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PROJET ASSOCIATIF 2020 2025

 L'association BIDULBUK présente :
 

Le BAR BIDULE,
Café des enfants mais pas que …

Un café culturel alternatif, coopératif et solidaire,

où la créativité, la convivialité, les rencontres et les initiatives sont à l’honneur.

Une association citoyenne qui laisse une place à chacun, une association d’éducation populaire,

ouverte à TOUS

où l’on consomme son café autrement.

Un lieu qui offre de participer à un projet

alternatif, qui promeut les solidarités, le partage,

où l’on sensibilise nos enfants à des valeurs

essentielles, un lieu créateur de lien social 

où l’on prend le temps de vivre, ensemble, tout simplement.

Contacts : 

Delphine REALE 06 72 89 35 02

Clarie MOREAU 06 58 05 11 41 

Marion COIFFARD 06 89 78 93 12

Email : assobidulbuk@live.fr     Facebook : facebook.com/bar.bidule.3 

Projet à réviser tous les 5 ans
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I)  PRÉSENTATION :

1)   Qu'est-ce qu'un café des enfants   ?

Le café des enfants, des parents, des familles, de tous et pour tous, est un lieu chaleureux,
solidaire, participatif, de rencontres, de retrouvailles, d’apprentissages, d’expression, d’échanges,
de  réflexion autour  des  valeurs  de citoyenneté,  de solidarité,  de respect  de l’environnement,
d’ouverture au monde, de partages intergénérationnels et interculturels, tisseur de liens entre les
habitants,  les structures et  les associations  participantes.  Il  existe une charte1 qui reprend les
valeurs fondamentales que l'on doit retrouver au sein des cafés des enfants.

C’est un espace dans lequel : 

on découvre,  on s’essaie,  on se risque à découvrir  de nouvelles activités  que le
quotidien ne nous permet pas ;

adultes et enfants pratiquent ensemble une activité manuelle, artistique, culinaire,
etc ;

on partage un moment festif, convivial ;

il est aussi permis de ne rien faire, de s’ennuyer, papoter ou rêvasser. A l'époque du
suractivisme d'une société où la production prend le dessus sur la créativité, les cafés
des enfants mettent l'accent sur le fait que ce n'est pas le résultat qui prime mais le
processus et la notion de plaisir qui importent ;

on partage ses expériences sur la parentalité, le rapport à l’enfance ; c'est un lieu de
socialisation de la « famille » au sens large.

2)   Qu'est-ce que le Bar Bidule     ?

a) Son histoire :

2012 : Le projet est né d'une rencontre entre deux mamans, Maud Tondereau et Aurélia
Behr. A cette époque, toutes deux font le même constat : l'absence sur Tours d'un lieu convivial
dédié à l'accueil des familles, où l'on se sent  accueilli et qui soit aménagé et pensé tant pour les
adultes que pour les enfants. C'est alors qu'elles se lancent dans l'aventure du Bar Bidule.

C'est à l'étage du café Colettes, quai Paul Bert que le Bar Bidule voit le jour. Il y accueille les
familles les mercredis et les dimanches. 

Eté 2015 : Le Bar Bidule a envie de grand air! C'est non loin des Colettes, au sein d'un
chalet  du parc Ste  Radegonde qu'il  déballe  son comptoir  à  sirops  et  autres  jeux,  livres  et
crayons.

1 Cf Annexe 1 :  “Charte des cafés des enfants”
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Début 2016 : Le partenariat avec le café des Colettes prend fin. Le Bar Bidule grandit!
Il a désormais son propre local, quai  Paul  Bert  dans  les  anciens  locaux  de  l'ITS,  pour  une
durée  d'un an.

L'équipe  s'agrandit,  avec Floriane en contrat d'avenir et Léa, stagiaire DUT Carrières sociales.

Fin 2016 : La collaboration entre Maud Tondereau et Aurélia Behr prend fin.

Octobre 2016 :  Mais le Bar Bidule n'est pas orphelin pour autant! Floriane Chabal et
Léa Wilhem reprennent le Bar Bidule. L'installation au sein du local de Paul Bert n'était que
temporaire, elles se mettent alors en quête d'un nouveau lieu. Lors de cette transistion le Court-
Circuit2,,  grand  ami  du  Bar  Bidule  offre  de  l'héberger  en  lui  prêtant  son  local  tous  les
dimanches.

 
Mai 2017 : Le Bar Bidule a enfin son nouveau chez lui! C'est désormais au 64 rue

d'Entraigues, quartier des Prébendes, qu'en tendant l'oreille vous pourrez entendre bavarder, rire
et chanter les biduleurs ravis de leur nouvelle maison! 

Octobre 2017 : Le manque  de  fréquentation  et  l'accumulation  de  dettes  entraînent
le licenciement économique des deux salariées. Un nouveau passage de relais se fait. 

Janvier 2018 : De nouveau, le Bar Bidule trouve un binôme pour s'occuper de lui:
deux  mamans  bénévoles  :  Delphine  Reale  et  Clarie  Moreau,  éducatrice  spécialisée  et
éducatrice  de  jeunes  enfants  de  formation.  Lors  de  cette  première  année,  3  objectifs
prévalaient: 

- le redressement financier de l'association avec l'apurement des dettes.

- Privilégier le volontariat au salariat en créant un collectif de bénévoles.

- le développement du partenariat avec les structures médico-sociales.

Courant 2019 : Une troisième maman bénévole,  Marion  Coiffard,  rejoint  Clarie  et
Delphine dans le bureau de l’association Le collectif de bénévoles s'organise : il assure
les permanences, les animations et la cuisine. Les bénévoles gèrent ensemble au sein
d’organes distincts et selon un fonctionnement décrit dans les statuts de l’association3.

b) Ses objectifs :

 Valoriser la place de l’enfant et de l’adolescent dans la société ;

 Agir dans une logique de proximité en participant au développement économique
et culturel d'un territoire, dans le département de l'Indre et Loire ;

2 Le court-circuit était un café “locavore” fonctionnant en SCOP (il a fermé en mai 2019)

3 Cf Annexe 2  : “Les statuts de l'association”
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 S'inscrire  fortement  dans  une  dynamique  d'économie  sociale  et  solidaire  et
participer activement à la promotion et au développement de ce modèle économique,
en répondant aux principes suivants :

➢ la  participation  au  développement  harmonieux  de la  société  dans  une

perspective de promotion individuelle et collective;
➢ l’hybridation  des  sources  de  financement  (produits  des  ventes,  fonds

publics et privés);
➢ la valorisation des ressources non monétaires4 le recours à un système de

troc, échange, récupération;
➢ un mode de gestion partagé entre bénévoles et professionnels;

➢ un fonctionnement démocratique et participatif ;

➢ la promotion d’une consommation locale, équitable et bio;
➢ la sélection de nos fournisseurs en fonction de leurs valeurs éthiques5.

c) Ses moyens d'action :

 Offrir par l’ouverture d’un café un lieu de convivialité et d’échanges ;

 Créer  un  espace  d'expérimentation  artistique  et  culturelle  (permettre  aux
artistes/intervenants de s’essayer devant un public) ;

 Proposer une forme d'utilisation et d'appropriation du lieu de manière participative
et créative et non pas consommatrice ;

 Renforcer  les  liens  entre  partenariats  privés  et  publics  (partenariats  avec
collectivités territoriales  sur  actions  en  direction  des  enfants  et  des  jeunes  ;
partenariats  avec   les  associations  du territoire  agissant  en  faveur  des  publics  de
l'éducation populaire).

3 )   Qui fait le Bar Bidule   ?

SES ADHÉRENTS :  

Toute  personne,  enfant  comme  adulte,  fréquentant  le  Bar  Bidule  est  soumis  à
adhésion6.  Celle-ci  lui  offre  la  possibilité  de  participer  à  la  vie  quotidienne  de
l'association et à son assemblée générale.

4 Présence d'un espace de gratuité, spectacles à prix libre.. 

5 Choix de produits locaux, biologiques
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SON COLLECTIF DE BÉNÉVOLES :

Historiquement le Bar Bidule a toujours fonctionné avec un binôme, salarié jusqu'en
2017, puis bénévole à partir de janvier 2018. Il s'agit aujourd'hui d'un collectif de
bénévoles. Ce collectif se décline en plusieurs type : 

➢Les  bénévoles  “dirigeants”  qui  prennent  en  charge  la  coordination  de

l'association.
➢Les bénévoles “missionnés” inscrits au sein d'une ou plusieurs commissions7

ils participent pleinement au fonctionnement du café au quotidien.
➢Une réunion d'équipe des bénévoles dirigeants et des bénévoles missionés a

lieu une fois/mois.

SES INTERVENANTS : 

Le Bar Bidule s'entoure d'un panel d'intervenants à vocation artistique et/ou socio-
culturelle. Un bulletin d'adhésion régit leurs interventions8.

SES PARTENAIRES : 

Le Bar Bidule tient à participer aux missions des acteurs territoriaux en mutualisant
ses ressources humaines et matérielles. Des conventions et/ou bulletins d'adhésion9

peuvent alors être signés selon les modalités et missions poursuivies.

II) LE BAR BIDULE AUJOURD'HUI :

Depuis 2012, le projet du Bar Bidule a évolué en fonction des lieux occupés (Les Colettes,
le local Quai  Paul  Bert,  Le  chalet  du  parc  Sainte  Radegonde)  des  personnes  qui  en avaient
la  charge et de leurs réflexions et envies personnelles.

Aujourd'hui, il  continue d'exister selon sa réalité financière, le local dont il dispose, les
personnes qui souhaitent s'impliquer et les disponibilités de chacun.

Ses trois principaux champs d'action :

 Son public : un espace ressource pour les familles

 Ses  partenaires  :  un  espace  de  soutien aux  acteurs  locaux,  sociaux  et

culturels
 Son territoire : Le Bar Bidule hors les murs

6 Sans limite d'âge

7 Cf Annexes 3 “les différentes commissions du Bar Bidule”

8 Cf Annexe 4 “Bulletin adhésion des Intervenants”

9 Cf Annexe 5 “Bulletin adhésion Partenaires”
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1)   Le Bar Bidule, un espace RESSOURCE pour les familles:

Vous avez dit ressource ? 

Le Bar Bidule est un lieu en accès libre pour les familles, chacun peut en pousser la porte
quand  bon  lui  semble,  lorsqu'il  en  ressent  le  besoin.  De  ce  fait,  de  nombreuses  familles,
monoparentales  ou  non,  en  garde  alternée  ou  isolées  y  trouvent  un  lieu  ressource,  où  la
convivialité, le soutien, l'écoute et le partage sont de mise. Le quotidien seul (ou non) avec un
enfant n'est pas toujours fait que de plaisir. Le Bar Bidule et ses adhérents incarnent alors, ne
serait-ce  qu'une  après-midi,  le  "tiers"  parfois  inexistant  ou  absent.  De plus,  le  jeu,  l'activité
artistique  et  culturelle  sont  de  véritables  outils  de  la  relation  parent/enfant.  Tous les  ateliers
proposés  au  Bar  Bidule  peuvent  être  partagés  en  famille  ;  ils  permettent  de  consolider  ou
renforcer le lien familial. 

En outre, pour l'enfant, comme pour le parent, le Bar Bidule peut représenter tant un espace
de liberté, qu'un espace de partage où s'enrichit la relation familiale. 

Les différentes missions du Bar Bidule en tant qu'espace ressource :

a) Socialisation – Citoyenneté

Le Bar Bidule en mettant à disposition un espace dédié aux familles permet à ses adhérents : 

 d'apprendre à faire avec d’autres, dans le respect, la collaboration, le partage

(enfants d’autres âges, adultes)
 de développer les solidarités plutôt que la compétitivité ou l’indifférence,

 de proposer aux enfants un espace de liberté, d'inventivité en toute sécurité,

 de développer la confiance en soi, l’autonomie, la mesure

 d'offrir dans un cadre citadin un espace que les enfants peuvent s’approprier,

modeler, transformer,  aménager,  créer  qui  puisse  laisser  libre  court à leur

créativité.

Le Bar Bidule offre la possibilité à chacun de ses adhérents de participer (dans le respect des
valeurs du café) activement à la vie du lieu. Cette participation peut prendre diverses formes
selon les compétences, les besoins, les envies et réalités de chacun. 

b) Démocratisation culturelle

Par l’intervention d’artistes, d'artisans, de  professionnels  du spectacle et par l’organisation
d’ateliers  ouverts  à  tous,  le  café offre la possibilité, dans un espace sécurisant (accompagné de
son parent ou d'un adulte référent) de s'essayer, d'expérimenter et de découvrir des disciplines
artistiques et artisanales spécifiques.(couture, musique, chant, yoga, langues, etc) Le Bar Bidule
souhaite valoriser le caractère populaire des œuvres et pratiques artistiques et culturelles, soutenir
des artistes locaux par l’organisation d’expositions et de spectacles accessibles à tous, mais aussi
dédier au sein du café, un espace scénique avec des spectacles adaptés à un public enfant et
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adolescent  dans  une  dynamique  participative.  Il  s'agit  ici  de  casser  les  statuts
(artistes/consommateurs)  et  espaces  (scène/public)  afin  d'offrir  à  chacun  la  possibilité  de  se
mettre en scène, de s'essayer, le tout sans prétention, dans le respect et l'entr'aide.

Les lectures partagées (où chaque enfant ramène son livre préféré à lire aux copains) et les
spectacles interactifs et participatifs proposés par les bénévoles représentent cette dynamique.

Au  Bar  Bidule,  il  est  également  possible  pour  ses  adhérents  de  venir  y  fêter  leur
anniversaire soit sur les temps d'ouverture au public soit en bénéficiant d'une mise à disposition
du local à la demi journée. 

c) Soutien à la parentalité

Le  Bar  Bidule,  de  par  le  fait  d’être un  café  privilégié, pensé et imaginé pour  les
familles, permet  la  rencontre informelle et libre de parents et enfants de tout horizon. 

Tous les ateliers proposés sont à destination aussi bien des enfants que des adultes : par ce
biais, le parent  pourra  partager  un  moment  privilégié avec son  enfant  sans en être  pour
autant  l’initiateur. Pris par le quotidien et le travail,  il  est parfois difficile pour le parent de
trouver  encore  l'énergie  de  consacrer  des  temps  de  jeu  à  son  enfant.   Ces   espaces-temps
collectifs sont de véritables sources d’inspiration  pour  les adultes comme pour les enfants.

Afin d'offrir  un espace d'écoute et  de soutien quant aux problématiques rencontrées  au
quotidien  dans  la  relation  parent-enfant,  le  Bar  Bidule  ouvre  ses  portes  aux  structures  et
associations agissant ou accompagnant dans le domaine de la parentalité. Ces temps d'échanges,
dans la libre expression et le non jugement, permettent de lutter contre le sentiment d'isolement
rencontré par certain parent à travers le partage d'expériences et la réflexion collective. 

Une  petite  bibliothèque sur  les  thématiques liées à la parentalité est à  disposition dans le
café, avec emprunt possible des ouvrages.

d) Mixités sociale, culturelle et générationnelle : créer des passerelles

Le Bar Bidule, de part sa localisation, touche le public de son quartier en premier lieu mais
reste bien évidemment ouvert à tous ; son slogan parle de lui-même :  “Bar Bidule, café des
enfants, mais pas que”. Certaines personnes sans enfant en poussent la porte, non pas pour jouer,
mais pour trouver un bar sans alcool où bavarder, écrire, travailler.

Par  ailleurs,  l'équipe  accorde  de  l'importance  à  créer  des  passerelles  entre  des  publics
enfants qui ne se côtoient que peu du fait de la  marginalisation  qui  est  faite  de  certains
d’entre   eux (sociale,  économique,  culturelle).  Cela passe par une vigilance quant à l'accueil
assuré auprès des enfants à besoins spécifiques (enfants  en  situation  de handicap, protection de
l'enfance, insertion sociale, etc.)

Le Bar Bidule tient à promouvoir la diversité culturelle et linguistique des individus qui
composent notre société par la prise en compte et la valorisation de  la diversité  des  valeurs, des
croyances,  des  traditions  et  habitudes  de  chaque culture à travers l’organisation d’évènements
interculturels.des langues maternelles ou d’origine et des situations de bi ou plurilinguisme au
sein de  la  famille  par  la  mise  en  place  d’ateliers  de  découvertes  et d’éveil  aux  langues.

Plus  largement, il s'agit d'accompagner  l’enfant  à  prendre  conscience  de  la  singularité
de chaque  individu  ou  groupe  d’individus et de la richesse, qu'il y a, à se côtoyer avec les
différences et spécificités de chacun.
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2)    Le  Bar Bidule,  un espace  de  SOUTIEN aux acteurs  locaux,

sociaux et culturels

Le Bar Bidule soutient :

Les  acteurs  socio-culturels : en  ouvrant  ses  portes  aux  artistes,  musiciens,

conteurs, masseurs et toute personne souhaitant « s'essayer » auprès de son public en

proposant un prix libre et conscient en contrepartie. L'idée est de se rencontrer, de

faire  découvrir,  d'interroger. Le  café  est  un   maillon   de   la   chaîne  ;   de   ces

rencontres  peuvent  naître  des  partenariats  ou  simplement  un  moment  de partage

qui viendront faire grandir ou non l'activité des intervenants. 

Les producteurs locaux : en faisant le choix d'utiliser prioritairement des matières

premières locales en cuisine et de collaborer avec des producteurs locaux côté bar et

restaurant10 . 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux : d'étroits partenariats

sont mis en place avec différents acteurs du territoire afin de leur mettre à disposition

les moyens humains et matériels du Bar Bidule selon leurs missions éducatives et

sociales11.

3)   Le Bar Bidule HORS LES MURS   :

Le  Bar  Bidule,  c'est  aussi  des  prestations  extérieures,  avec  l'animation  de  l'espace
parent-enfant « Bar Bidule » lors d’événements particuliers12 

Pour  les  familles,  il  est  rassurant  de  trouver un  espace  dédié  aux  enfants  sur  ces
événements afin de  profiter  pleinement  des  animations  tout  en  passant  un  temps  privilégié
avec  leur enfant.  C'est également l'occasion pour l'association de communiquer sur le lieu et sa
vocation.

III) LES PERSPECTIVES :

10 Matières premières bio et locales, pains  bio “Aux pains etc...” fabriqué à Marray, sirops “La maison Guiot” à 
Bourges, boissons locales “La Loère”, dépot de pain “Mémé la Boulange” Saint Pierre des Corps

11 Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique, Protection de l'enfance, Service d'Accompagnement en milieu
ouvert, le centre parental du SESAME

12 Festivals les Kampagn'arts, La petite musette, les Ilôts éléctroniques...fête de quartier Velpeau en transition, ,
marché “convergences Bio” 
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Le Bar  Bidule  souhaite  continuer  de proposer  un accueil  chaleureux,  inconditionnel  et
bienveillant à ses adhérents avec un espace restauration/bar et un espace de jeux en libre accès.
La  programmation  des  ateliers  (lectures,  arts  plastiques,  cuisine,  jardinage...),  les
spectacles/concerts  et évènements festifs seront maintenus tout au long de l'année.

1)   Les ambitions à court terme   :

a) Le local

 Améliorer  l'aménagement  de  l'espace,  le  rendre  plus  fonctionnel  afin  de
l'adapter  aux  différentes  activités  du  Bar  Bidule.  Envisager  l'installation  de
toilettes au  RDC pour permettre l'accessibilité aux personnes en situation de
handicap.

 Rénover la petite salle attenante au jardin qui sert actuellement de salle de
stockage.  Elle  pourrait  alors  accueillir  les  ateliers  et  laisser  libre  la  salle
principale à l'accueil du public venant pour une simple visite.

 Terminer l'aménagement du jardin (préau, création du potager).

 b) Développer les partenariats avec les structures spécialisées 

Il existe d'ors et déjà des partenariats avec des structures médico-sociales. Il s'agit à présent
de les consolider et de proposer des actions ciblées afin que le Bar Bidule apporte sa spécificité
en tant que lieu neutre, de convivialité et d'écoute13. 

Le Bar Bidule souhaite ainsi développer sa mission d'accueil inconditionnel et aller à la
rencontre  des  publics  “fragilisés”  en  travaillant  spécifiquement  avec  les  structures  qui  les
accompagnent. 

2)   Les ambitions à long terme   :

a) Le Bar Bidule Itinérant encore et encore :

A l'arrivée des beaux jours, le Bar Bidule a  déjà l'habitude de sortir régulièrement son
comptoir et jeux et jouets à l'occasion d'événements festifs et culturels. Mais il peut encore aller
plus loin! Pas tant géographiquement mais plutôt dans son implication territoriale.  Le comptoir
du Bar Bidule a vocation de se  déplacer dans  l’espace  public,  la  rue,  les  parcs  ou  jardins
pour  y  créer des  espaces éphémères de rencontres et de jeux. 

L’idée est également d’accompagner les enfants à se réapproprier la rue comme un espace
de rencontres et de découvertes et non uniquement comme un espace marchand et anonyme14.
13 Lors de l'accueil des enfants de l'ITEP, prévoir des temps de travail en commun avec les éducateurs. Créer des
temps adaptés aux touts petits pour les familles du Centre Parentale. Voir Rapport d'activité 2019

14 Le Bar Bidule souhaite s'associer au mouvement national “la rue aux enfants”. La rue aux enfants c'est : une rue -
ou une place - ouverte à la circulation motorisée qui est fermée (temporairement ou non) pour que les enfants et les
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Il s'agit aussi  d’aller  à  la  rencontre  de  son prochain,  d'échanger  sur des questions de
société et surtout de favoriser la visibilité  de leur créativité dans l’espace public par le biais
d'expositions  d’œuvres  d’enfants,  l'installation  espaces  de  débat  participatifs,  etc...  Afin  de
pouvoir  répondre  à  tous  ces  projets,  la  Bar  Bidule  envisagera,  au  regard  de  sa  trésorerie,
l'acquisition d'un véhicule.

Dans cette dynamique de visibilité dans l'espace public, le Bar Bidule souhaite encore et
encore développer sa présence lors des évènements extérieurs tels que les festivals et fêtes de
quartier afin de promouvoir une autre manière d'être ensemble et de se rencontrer. 

b) Un lieu d'insertion et de formation :

Le Bar bidule souhaite ouvrir ses portes pour devenir un  lieu  d'insertion  et  de  formation
à part entière en soutenant  les  partenariats  en cours15. Il souhaite ainsi investir une mission
d'accompagnement et de transmission. 

La   réalisation   de   ces   projets   dépendra  des priorités fixées en assemblée générale.
L'association est en cours de consolidation sur ses aspects organisationnels afin de permettre au
lieu de s'enrichir des compétences et de l'énergie de chacun.

Le choix  de fonctionner  uniquement  par  la  force du bénévolat  est  une particularité  de
l'association, c'est ce qui en fait sa richesse. L'association tient ainsi à maintenir une dynamique
d'ouverture dans laquelle chaque adhérent est susceptible de devenir un bénévole à part entière.
L'absence  de  salarié  facilite  également  l'autonomie  du  lieu  en  allégeant  les  contraintes
administratives  pour  se  focaliser  sur  les  énergies  créatrices  émergeant  des  bénévoles  qui
participent à la vie du Bar Bidule. 

jeunes puissent s’exprimer, jouer librement, en toute sécurité . Elles donnent l’opportunité à tous et à toutes de se
réapproprier l’espace public autrement et de proposer des animations gratuites.

15 La  Protection Judiciare de la Jeunesse (PJJ),  ACTIVE,  mais aussi avec l'accueil  de stagiaires (formation DUT
carrières sociales, préparation au concours sociaux, école de la 2ème chance) et de services civiques. 
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ANNEXE 1: CHARTE DES CAFES DES ENFANTS

La Charte de la Fédération internationale des Cafés des enfants

La Charte du café des enfants en portugais

Les cafés des enfants sont des lieux de vie beaux, bons et chaleureux, sans alcool et sans tabac,
ouverts pour les mineurs et leurs familles sans exclusion sociale quelle qu’elle soit (âge, sexe,
nationalité, et aussi couche sociale, handicap…).

Les cafés des enfants s’inscrivent dans une démarche d’éducation populaire en référence à la
charte CNAJEP, en spécifiant que les enfants et les adolescents soient aussi co-auteurs de leur
présent et devenir.

Les valeurs fondamentales qu’ils défendent et qui fondent leur action sont l’émancipation,  la
coopération, la solidarité, la justice, la liberté.

Les cafés des enfants s’appuient sur la convention internationale des droits de l’enfant et mettent
en avant comme principe premier la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les cafés des enfants se reconnaissent comme lieu d’expérience,  de créativité à l’échelle des
enfants et de leurs familles dans un rapport de confiance, de respect, de liberté, de citoyenneté, de
non-violence, d’ouverture au monde et à la culture, d’éducation à la paix.

Les cafés des enfants considèrent l’enfant et sa famille comme acteurs et non consommateurs.

Les  cafés  des  enfants  sont  des  lieux  de  proximité,  d’innovation  sociale,  qui  favorisent
l’implication dans la vie locale.

Ils s’inscrivent dans l’économie sociale, solidaire dans une démarche de développement durable
et de démocratie participative.

Adhèrent  à  cette  charte  les  cafés  des  enfants  qui  souhaitent  faire  partie  de  la  fédération
internationale des cafés des enfants.
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ANNEXE 2: LES STATUTS DE L‘ASSOCIATION

Article 1 : Il est fondé ce 12 janvier 2012 une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Bidulbuk.

Article 2 : Cette association a pour objet :

1. Parentalit  é   et   épanouissement de la famille  
Créer, gérer et animer un espace pour et par les familles, en partenariat avec les associations,
institutions,  structures  médico  sociales  et  intervenants  intéressés pour  favoriser  des  moments
privilégiés,  des  rencontres,  des  échanges,  organiser  des  activités,  animations  et  événements
culturels,  artistiques,  sociétaux  en  lien  avec  l’épanouissement  personnel  et  familial,  la
transmission et la mise en œuvre de valeurs de solidarité, d'ouverture sur le monde. 

Permettre à tous types de familles de bénéficier d'un lieu offrant un accueil bienveillant dans le
respect des particularités de chacun. D'offrir un espace adapté pour les enfants lors d'évènements
extérieurs  afin  de préserver  les besoins  et  rythme de l'enfant  en soutenant  la  relation parent
enfant. 

2. Socialisation et Citoyenneté
Offrir  un  espace  de  rencontre  créateur  de  lien  social  qui  favorise  la  mixité  sociale  et
intergénérationnelle.  
Permettre que chacun s'enrichisse des autres en proposant des activités, animations soutenant le
principe de citoyenneté.

3.   Faire participer les 2 points précédents à une dynamique de développement territoriale  
Proposer un espace parents-enfants itinérant qui a vocation a se déplacer sur tout le département,
lors d’événements ponctuels, culturels et festifs ainsi que sur l'espace public. 

Article 3  : La présente association se propose comme moyens d’action tous ceux autorisés par la
loi et qui peuvent concourir aux buts fixés, notamment :
⁃ Offrir par l’ouverture d’un café un lieu de convivialité et d’échanges.
⁃ Créer un espace d'expérimentation artistique et culturelle / citoyenne.
⁃ Proposer une forme d'utilisation et d'appropriation du lieu de manière participative et créatrice
et non pas consommatrice.
-  Renforcer  les  liens  entre  partenariats  privés  et  publics  (partenariats  avec  collectivités
territoriales  sur  des actions  en direction  des  enfants  et  des  jeunes ;  partenariats  avec  les
associations du territoire  agissant en faveur des publics  de l'éducation populaire,  partenariats
avec les structures médico sociales afin de favoriser l'ouverture du lieu à tous.

Article 4 : La durée de l’association est illimitée.
Le siège social est fixé au 64 rue d'Entraigues 37000 Tours. 
Il  pourra  être  transféré  par  simple  décision  des  instances  de  gouvernance.

Article 5  : L’association se compose d'adhérents qui sont des personnes physiques ou morales. 
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Différents statuts d’adhérents sont imposés par l’objet et le fonctionnement de l’association:
• les adhérents simples :  Toute personne, enfant comme adulte, fréquentant le Bar Bidule
est  soumis  à  adhésion.  Celle-ci  lui  offre  la  possibilité  de  participer  à  la  vie  quotidienne  de
l'association et à son assemblée générale.
• Les intervenants : Le Bar Bidule s'entoure d'un panel d'intervenants à vocation artistique
et/ou socio-culturelle.  Un bulletin d'adhésion régit  leurs interventions.  Ils participent à la vie
quotidienne de l'association et à son assemblée générale.
• Les partenaires : Le Bar Bidule tient à participer aux missions des acteurs territoriaux en
mutualisant ses ressources humaines et matérielles. Des conventions et/ou bulletins d'adhésion
peuvent  alors  être  signées  selon  les  modalités  et  missions  poursuivies.  Ils  sont  invités  aux
Assemblées générales mais ne détiennent qu’une voix consultative quant aux décisions.

Article 6 : La qualité de membre se perd par : 
La démission, adressée par écrit au président de l’association,le décès, la radiation prononcée par
le Bureau pour non-paiement de la cotisation ou pour tout autre motif  portant préjudice aux
intérêts  moraux  et  matériels  de  l’association.

Article 7 : Assemblée générale ordinaire
L’assemblée  générale  ordinaire  comprend  tous  les  membres  de  l’association  à  jour  de  leur
cotisation. L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an sur convocation du président.
Le  Bureau  rend  compte  de  la  gestion  financière,  du  rapport  moral  et  du  rapport  d’activité
annuelle de l’association. Après avoir délibéré sur ces différents rapports, l’assemblée générale
apprécie le budget de l’exercice suivant et délibère sur toute autre question figurant à l’ordre du
jour. Elle pourvoit au renouvellement des membres du Bureau sortant. 

L’ensemble fait l’objet d’un vote par les membres présents.

Du fait de la nature de l'association, le droit de vote à l'assemblée générale est particulier pour : 
Les adhérents mineurs qui sont représentés par leur parents adultes 
Les adhérents personnes physiques, seuls les présents et ceux ayant donné pouvoir, à l'assemblée
générale ont le droit de vote. 
Les adhérents personnes morales, qui sont représentés par leur membre à raison d'une voix par
personne morale.

Article 8 : Assemblée générale extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande d’un quart des membres à jour de leur cotisation, le président
peut convoquer une assemblée générale extraordinaire suivant les formalités prévues par l’article
7.

Article 9 : L’administration de l’association
° Le Bureau est composé de 2 à 6 membres dont obligatoirement: 

Le président.   Il réunit et préside le Bureau. Il représente l'association en justice et dans tous les
actes de la vie civile.

Le trésorier.  Il tient les comptes de l’association à jour.

Le secrétaire est garant des différentes formalités administratives liées à la vie de l'association.
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Le Bureau est élu pour l’année en cours. Il se réunit de façon bimestrielle ou chaque fois que cela
est nécessaire, sur convocation du président. 

°  Le Conseil d'Administration est constitué  de 5  à 7 membres, dont les membres du Bureau.
Celui ci est élu pour 3 ans à la majorité des voix présentes et se réunit une fois tous les trimestres

Article 10 : Règlement intérieur
Un règlement  intérieur   est  établi  par  le  Bureau qui  le  fait  alors  approuver  par  l’assemblée
générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts notamment
ceux qui ont trait à l’  administration quotidienne et interne de l  ’  association  .

Article 11 : Les ressources de l’association comprennent :
- les cotisations,
- l'ensemble des recettes générées par les activités de l’association,
- fruits des collectes, ventes, tombola, …
- toutes aides de l’Etat, de collectivités territoriales, établissement public ou privées, 
- les dons,
- toutes autres ressources autorisées par la loi, après acceptation du Bureau

L’association bidulbuk est habilitée à émettre des facturations et assurer des prestations dans le
respect  de  son  statut  loi  1901  établi  dans  le  premier  article  du  présent  statut.

Article 12 : Dissolution 
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée
générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu
conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. 

Signature du Président :
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ANNEXE 3: LES DIFFERENTES COMMISSIONS DU BAR BIDULE 

1) Commission CUISINE : consiste à gérer la restauration du mercredi midi + goûter.

Qui cuisine ? qui fait les courses ? Vérification des stocks en produits secs (riz,

pâte,semoule, lentilles ...), huiles, herbes, épices ... stock oeufs, glaces, farine, lait,

beurre. 

2)  Commission  PROGRAMMATION :  aspect  logistique  et  choix  des

artistes/intervenants en cohérence avec le projet associatif (valeurs de l'association).

3) Commission BRICOLAGE/AMÉNAGEMENT ESPACE : entretien du lieu, petites

réparations, propositions pour améliorer l'ergonomie et l'aspect fonctionnel.

4) Commission  FINANCE :  questionnement  autour  de  l'investissement  financier.

Demande de subventions. Monnaie alternative ??

5) Commission «     BESOIN HUMAIN     » : gestion du planning des bénévoles, élaboration

des supports aidant les bénévoles pour tenir les permanences (réflexion sur une charte

des bénévoles ?)

6) Commission  JARDIN :  Aménagement  de  l'espace  extérieur.  Penser  le  futur

potager/espace de jeux/espace scénique

7) Commission  COMMUNICATION extérieure  (dont  site  Internet,  FB,  affiches),

PARTENARIATS
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ANNEXE 4: BULLETIN D’ADHESION DES INTERVENANTS

Année 2019

BULLETIN D'ADHESION

INTERVENANT

Pourquoi des intervenants au Bar Bidule ?

Le Bar Bidule souhaite soutenir les initiatives locales culturelles. Véritable tremplin, il permet à
des  artistes,  petites  associations  et  entrepreneurs  de démarrer  leur  activité.  Les  ateliers  ainsi
proposés, offrent un espace précieux aux familles au sein duquel le lien parent/enfant se voit
renforcé.
Afin de respecter les talents des intervenants, le Bar Bidule tient à ce que chacun des ateliers
soient soumis à contribution des participants (prix libre ou fixé)

Qui peut être intervenant au Bar Bidule ?
Tout adhérent ayant un statut juridique (auto-entrepreneuriat, association, intermittent, …)

C'est quoi être intervenant/adhérent au Bar Bidule ?
•Être acteur de la vie du café au-delà des ateliers (le fréquenter en famille, tenir des permanences,
animer des événements, participer aux chantiers, etc)
•participer aux réunions d'équipe mensuelles
•partager les valeurs du café : le Bar bidule n'est pas un lieu de promotion commerciale mais un
espace de promotion d'initiatives d'intérêt collectif.
•Verser une cotisation annuelle de 50euros à l'association Bidulbuk
•Fixer le prix de son intervention en accord avec les tarifications en cours au Bar Bidule

Je souhaite être intervenant/adhérent : 

Je suis :

une auto-entreprise

une association

en intermittence

autre : …....................

Nom : Représentant :
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Adresse : Téléphone : Facebook :

E-mail : Site web : Autre :

Demande d'adhésion et de participation à la vie du Bar Bidule validée en réunion

le ….../....../...... à Tours,

Signatures :

Intervenant : Bidulbuk :
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ANNEXE 5: BULLETIN D’ADHESION DES PARTENAIRES
Année …...........

BULLETIN D'ADHESION 

Adhérer au Bar Bidule, c'est : 
• s'inscrire pleinement dans la vie de votre café associatif préféré, en effet, vous pouvez 

désormais y agir en tant que bénévole et voter lors de l'assemblée générale annuelle
• accéder librement à tous les espaces du Bar Bidule
• participer aux ateliers
• participer aux spectacles et concerts à prix libres
• soutenir les différents projets de l'association.
•

N° NOM PRENOM Adulte Enfant Montant 

STRUCTURE Interlocuteur / qualité Adresse /  Montant

ASSISTANT MATERNEL

TARIFS :

- Familles : 10 euros par adultes et 5 euros par enfant / 4 euros pour les familles nombreuses
- Structures : 50 euros 
- Assistants maternels : 10 euros par A.M. / 5 euros par enfant.

Règlement total d'un montant de :............…euros en espèces / chèque. (rayer la mention inutile)

Commune de résidence :.......................................quartier :.............................................................

Si vous souhaitez recevoir la PROG mensuelle ainsi que quelques informations sur la vie du Bar
Bidule merci de renseigner votre adresse mail :................................................................................

Je souhaite faire un don de : …..............euros
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Pourquoi j'adhère, ce que j'attends du Bar Bidule ?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Je souhaite être bénévole ? Oui / non 

Fait à Tours, le …../...../......
Signature : 
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