
 
 
 
 
 
 

 

 

Inspiration pour 2022: des cafés-récits qui contribuent à une 
société inclusive 
Idée et objet du soutien  

Le Réseau Café-récits suisse est un réseau national qui encourage la création de cafés-récits 
renforçant la cohésion sociale au sein de la société. 

Avec le programme de soutien «Inspiration», le Réseau Café-récits suisse encourage le 
développement et la réflexion sur le format. Le but est donner de la visibilité à des exemples 
concrets et d’inspirer d’autres personnes. Les cafés-récits sélectionnés sont soutenus par une 
contribution financière de 500 francs et sont présentés sur le site Internet www.cafe-recits.ch. 

L’équipe de projet détermine chaque année un thème de soutien. Ce dernier a un lien avec 
les priorités thématiques du réseau ou prend en compte les évolutions sociales du moment.  

Les cafés-récits ou les séries de cafés-récits qui bénéficient du soutien doivent respecter la 
charte du Réseau Café-récits, être à bas seuil, pouvoir être reproduits et ne pas poursuivre de 
but commercial. L’accent est mis sur le récit biographique dans un groupe avec animateur ou 
animatrice, sans jugement ni discussion. 

Thème de soutien 2022 

En 2022, le Réseau Café-récits suisse met l’accent sur l’inclusion. Les cafés-récits créent des 
espaces de rencontre en permettant aux personnes de se raconter mutuellement leurs 
histoires. Les points communs et les différences y sont respectés. Les cafés-récits 
soutiennent ainsi l’émergence d’une société dans laquelle toutes les personnes sont 
acceptées, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur religion, de leur origine, de 
leur apparence, de leur mode de pensée et de leurs capacités. La diversité de notre société y 
est mise en évidence et grâce à des rencontres concrètes, elle devient tangible et palpable. 

Pour qu’un café-récits soit inclusif, il faut que des personnes d’horizons et de capacités aussi 
divers que possible puissent y participer et s’y sentir invitées, y compris les personnes ayant 
des besoins particuliers. Elles doivent avoir la possibilité de participer à un café-récits et être 
encouragées à partager des histoires qui ne correspondent pas à la norme. 

Le réseau soutient des cafés-récits qui créent les conditions cadres permettant aux personnes en 
situation de handicap de participer ou d’animer des cafés-récits sans entraves. On parle 
principalement d’un accès sans barrières au niveau spatial, économique, communicationnel, 
institutionnel et social (en allemand). Tous les cafés-récits soutenus doivent remplir au moins 
deux de ces critères. La demande doit intégrer une réflexion complémentaire sur la manière 
dont les autres aspects pourraient être mis en œuvre. 

  

https://www.cafe-recits.ch/nouvelles-et-histoires/
https://www.cafe-recits.ch/documents-de-travail/
https://www.inklumat.de/
https://www.inklumat.de/


 
 
 
 
 
 

 

 

Soumettre une demande 

Les demandes peuvent être déposées avant, ou au maximum trois mois après, la tenue du 
café-récits concerné au moyen du formulaire en ligne disponible sur www.cafe-recits.ch. Vous 
recevrez une acceptation ou un refus et de plus amples informations. Nous verserons la 
contribution financière aux projets soutenus après réception du questionnaire servant à notre 
documentation dûment rempli (voir ci-dessous).  

Documentation  

Après avoir eu lieu, les cafés-récits qui bénéficient d’un soutien doivent remplir un 
questionnaire sur les thèmes suivants: 

• Description du café-récits: cadre, contexte de création, thème, composition du groupe  

• Questions de réflexion sur l’accessibilité 

• Impressions de l’animatrice/de l’animateur: «Qu’est-ce qui m’a particulièrement 
marqué? Quels défis avons-nous dû relever?»  

• Photos (dans la mesure du possible)  
 

Ces informations constituent la base pour une publication sur notre site internet. 

Informations complémentaires sur les thèmes de l’inclusion et de l’accessibilité 

Exemples d’aménagements permettant de rendre un café-récits accessible: 

• Espace: p. ex. salle accessible en fauteuil roulant 

• Finance: transparence des coûts. Le café-récits est gratuit ou les réductions pour 
les personnes ayant des moyens financiers limités sont clairement communiquées. 

• Communication: l’invitation est traduite en plusieurs langues et/ou rédigée en 
langage simplifié. 

• Institution: le café-récit est ouvert à toutes et tous, il n’est pas réservé à un public 
cible particulier. 

• Social: les préjugés sont abordés et font l’objet d’une réflexion. 

Voir également www.inklumat.de pour plus d’informations (en allemand). 

 

https://www.cafe-recits.ch/programme-de-soutien-2022/
https://www.inklumat.de/

