CHARTE DU CAFE ASSOCIATIF DE LEOGNAN

Préambule
La présente charte a pour objectif de définir les fondements de l’association Café Nhan. Elle
définit le cadre de ses actions et les valeurs qui fondent son identité. L’association et ses
membres s’engagent à respecter les principes définis dans cette charte.

Notre mission
L’association a pour but de créer, gérer, animer un lieu convivial d’échanges et de rencontres
à la population.
Ce lieu a pour vocation de favoriser les échanges d’expérience et d’accompagner, de
soutenir les citoyens dans l’amélioration de leur cadre de vie.
Il permet de créer une synergie entre les utilisateurs de ce lieu et les acteurs locaux pour
répondre à des préoccupations individuelles et collectives en proposant des solutions
partagées à l’échelle humaine. Il facilite ainsi l’engagement citoyen sur le territoire en
agissant sur la société dans son ensemble et plus spécifiquement sur son territoire
d’implantation.
Ce lieu de vie sociale, animé par la population, les associations, les acteurs locaux et ceux de
l’économie sociale et solidaire se veut permanent.
Il contribue à réduire les exclusions, l’isolement social et familial, à favoriser les mixités
intergénérationnelles et culturelles.
Il contribue au rayonnement de la ville de Léognan.
Nos valeurs
Nous, adhérents de l’association Café Nhan, partageons des valeurs communes qui portent
nos actions et notre implication sur la commune de Léognan et ses alentours.
Nos valeurs sont celles du partage, de la recherche du bien-être au bénéfice de tous, du
respect et de la solidarité active au quotidien.
L’association est indépendante et veille à ne privilégier aucun pouvoir unique, économique,
idéologique ou politique et s’engage à promouvoir la vie associative avec ses exigences
démocratiques.
Les actions mises en place reposent sur l’entraide et la mutualisation des moyens matériels
et immatériels entre ses membres.

Nos actions
C’est dans le cadre de ces valeurs que les membres de l’association se rassemblent pour
mener des actions sur un mode collaboratif. L’objectif est de développer l’envie de faire et
de vivre ensemble en privilégiant la co-construction des projets avec toute bienveillance.
-

-

-

Proposition d’ateliers et réalisation de projets sociaux, solidaires, artistiques,
culturels et environnementaux, d’activités de proximité.
Lieu d’expression et de découverte ; organisation de débats, conférences, expositions
pour s’informer sur les problématiques de notre société
Mutualisation des moyens avec les partenaires du café pour réduire les coûts de
fonctionnement pour ses membres tout en améliorant la qualité des services
disponibles
Valorisation des associations partenaires et des projets inter-associatifs
Lieu de ressources, accessible à tous
Encouragement à des modes de consommation plus responsable et soucieux des
enjeux environnementaux.
Espace d’expérimentations
Opportunité donnée au consommateur de devenir contributeur en s’impliquant dans
l’animation de ce lieu ; les adhérents peuvent proposer une activité, une animation
en fonction des compétences et des envies de chacun.
Participation au développement local ; sensibilisation des utilisateurs de ce tiers-lieu
et des acteurs du territoire à des alternatives solidaires.

Nous, membres de l’association Café Nhan, nous engageons ensemble à promouvoir et
défendre ces valeurs à travers nos actions quotidiennes de proximité, pour une société plus
solidaire.

