AOÛT 2016 - départ du projet après mûre
réflexion. Les travaux d'aménagement dureront
trois mois.
17 DÉCEMBRE 2016 - Ouverture officielle.
JANVIER 2017 - Début des permanences : trois
demi-journées par semaine ainsi que des ateliers
« Bible ».
SEPTEMBRE 2017 - Mai 2018 - Accueil d'un
service civique qui nous permet de doubler les
plages d'ouverture et de les rendre plus
régulières. Samuel a notamment modernisé la
décoration du Caf&Co. Il est aussi à l’initiative
des soirées jeux.
JUIN 2018 - Réorganisation de l'équipe de
responsables, avec Océane secondée par
Noémie, ainsi que de l'équipe des bénévoles.
SEPTEMBRE 2018 - Lancement des tables de
partage.

Une équipe de bénévoles chrétiens et de personnes en
recherche, qui servent du café, du thé des boissons fraiches
au cœur de Louhans... mais aucun alcool en suivant une
éthique chrétienne relative aux valeurs de l'association
gestionnaire.
Le Caf&Co des Arcades est un « lieu tranquille » dans la
ville. Les clients s’y sentent bien et ils y perçoivent une
ambiance
différente
des
cafés
classiques.
La
communication, l'écoute et le dialogue sont des qualités
reconnues chez nos bénévoles. Certains clients sont
devenus des amis.

C'est le moment de faire une petite halte, venir passer un
moment. Les clients devenus des amis aiment s'y arrêter. Ils
viennent discuter avec nous. Une fois par mois nous
animons une soirée « jeux de sociétés » très appréciée pour
son melting-pot générationnel.
Une fois par trimestre nous organisons une « auberge
espagnole », une soirée où nous partageons des plats faits
maison par les participants. Les sujets de discussion sont
nombreux et profonds.
Deux fois par mois les responsables de l'église protestante
locale animent des « tables de partage » ouvertes à tous
autour de sujets comme le pardon ou les conflits.
Mensuellement est également proposé un temps de prière
ouvert à tous.

Soirées jeux
Un de nos fidèles clients avec lequel une relation amicale s'est nouée, profite de cette soirée pour fêter son anniversaire
avec nous. Une bénévole lui a fait un gâteau, d'autres clients ont apporté des pizzas. Un des nouveaux bénévoles est
venu avec sa copine et nous entamons la soirée par une partie de tarot.
Une passante voit la terrasse, les gens qui ont l'air de bien s'amuser, et le panneau extérieur qui annonce la soirée. Elle
entre et passe toute la soirée avec nous.
Un lundi matin au Caf&Co des Arcades :
Un de nos meilleurs clients arrive, nous commençons à discuter puis arrivent des frères de Mâcon.
Nous nous présentons et nous discutons tous ensemble. Les frères de Mâcon nous donnent quelques idées... puis je
réalise que depuis quelques temps le Seigneur nous envoie tous les lundis des frères et sœurs d'autres églises afin de
nous encourager dans ce que nous faisons.

• Nous pensons développer des ateliers impliquants
plus spécifiquement les familles (nous allons
solliciter des talents).
• Nous souhaitons faire de la petite restauration les
midis (crêpes, gaufres, pâtisseries maisons). Il
faudrait pour cela qu'un des bénévoles ait une
formation d'hygiène qui coûte 400 €.
• Nous comptons faire plus de communication
(radio, journaux, etc.).
• Nous désirons développer l'accueil d'associations
pour leurs réunions.

• Certains bénévoles et clients s'approchent du Seigneur.
Nous voulons assurer un bon suivi.
• Que les tables de partage soient une bénédiction pour les
non chrétiens qui y participent.
• Pour pouvoir garder nos jours d'ouverture pendant l'été
nous avons besoin de bénévoles.

De généreuses personnes ont permis l'ouverture de ce café associatif. Chaque mois, 500€ sont nécessaires pour le
loyer et les charges : pour continuer nous avons besoin que de nouveaux donateurs s'engagent ponctuellement
et/ou régulièrement pour soutenir cette œuvre. Chaque don est précieux, ce sont les petits ruisseaux qui font les
grandes rivières. Nous avons aussi besoin de vous :
En nous portant dans la prière
En nous soutenant financièrement par un don ponctuel ou régulier
En devenant bénévole (régulier ou ponctuel) ou en tant que Service Civique.
En nous aidant si vous avez des compétences dans : le graphisme, la communication,
l’animation d’ateliers
En nous procurant des table(s) (occasion ou neuves)

