Cafés

de l’Angoumois

Partenaires actuels
des Cafés de l’Angoumois
ASProS

L’association Sojaldicienne de Promotion de la santé. Sa mission est d’encourage
chaque individu à prendre en charge sa santé et son bien-être ainsi que ceux de
la collectivité par le biais d’actions de prévention et de promotion de la santé.
05.45.94.86.67

Attac 16

Association de lutte pour la taxation des transactions boursières.
05 45 65 32 05

Charente Palestine Solidarité

L’association cherche à développer l’amitié et la solidarité entre le peuple
français et palestinien et d’œuvrer pour une paix juste et durable au ProcheOrient fondée sur la reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien,
sur la base du droit international.

CIDFF - Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles

Sa mission est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle
des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
Information, orientation et accompagnement dans différents domaines : accès
au droit, lutte contre les violences sexistes, soutien à la parentalité, emploi,
formation professionnelle, sexualité et santé.
05 45 92 34 02

CIJ-CIED - Centre Information Jeunesse – Europe Direct

Les conseillers vous renseignent sur l’emploi, la formation, les études, les
métiers, les démarches administratives, santé, loisirs, sport, jobs, projets jeunes,
l’international…
05 45 37 07 30

CSCS La Couronne

Centre Social Culturel et Sportif.
05 45 67 17 00

GrandAngoulême

Agglomération du GrandAngoulême.
05 45 38 60 60

L’Alpha

Réseau des médiathèques du Grand Angoulême. Lieu de vie, de culture et
d’échange.
05 45 94 56 00

Les Amis du Monde diplomatique

Réseau de lecteurs, animé par des correspondants en France et à l’étranger.

Les Petits Débrouillards Poitou-Charentes

L’association des Petits Débrouillards propose à tous les publics des activités
scientifiques et techniques.
05 45 37 78 92

Maison des Peuples et de la Paix

Réseau d’associations militant pour l’Education au Développement et à la
Solidarité Internationale, la lutte pour la défense des droits fondamentaux des
individus et d’actions sociales.
05 45 92 48 32

Les Cafés de l’Angoumois sont ouverts à tous les partenaires associatifs
ou institutionnels qui le souhaitent et qui respectent l’esprit d’ouverture
des Cafés Citoyens. Toute proposition sera la bienvenue et sera soumise à
validation collective à la rencontre mensuelle des Cafés de l’Angoumois, le
premier mardi de chaque mois à 18h00 à la MPP - 50, rue Hergé, à Angoulême.

Cafés de l’Angoumois
Retrouvez le programme !

- Cafés de l’Angoumois
Les acteurs des Cafés de l’Angoumois sur le net :
 ASProS

Facebook : ASProS

 ATTAC 16

Site : www.reseau-mpp.org/ATTAC_16

 Charente Palestine Solidarité

Site : www.reseau-mpp.org/Charente-Palestine-Solidarite
Facebook : Charente Palestine Solidarite

 CIDFF

Site : www.cidff16.org

 CIJ Angoulême - CIED Charente

Site : www.info-jeunesse16.com
Facebook : CIJ Angoulême

 CSCS de la Couronne

Site : www.cscslacouronne.org
Facebook : cscs.lacouronne

 GrandAngoulême

Site : www.grandangouleme.fr
Facebook : Grand Angoulême

 L’Alpha

Site : www.lalpha.org
Facebook : L’Alpha

 Les Amis du Monde diplomatique

Site : www.reseau-mpp.org/Les-Amis-du-Monde-Diplomatique

 Les Petits Dérouillards PC

Site : www.lespetitsdebrouillardspc.org

Facebook : Les Petits Déborouillards Poitou-Charentes

 Maison des Peuples et de la Paix

Site : www.reseau-mpp.org/
Facebook : MPP - Maison des Peuples et de la Paix

Les Cafés de l’Angoumois

P

endant des années, différentes structures du
territoire organisaient des Cafés citoyens, Cafés
diplomatiques, Cafés linguistiques, Cafés des Parents,
Cafés et Goûters des sciences... Ces rendez-vous
apportent des réponses et/ou des pistes de réflexions
sur des sujets variés pour lesquels nous avons tous une
expertise citoyenne.
Aujourd’hui, les Cafés de l'Angoumois facilitent la
coopération entre toutes ces initiatives et coordonnent
leurs programmation sur le territoire de l’Angoumois.

Le Café Citoyen

Basé sur l’expertise citoyenne, chacun d’entre nous a des compétences et des
connaissances dans certains domaines. Le Café citoyen est un outil simple
d’échanges, de débats, de confrontations de points de vues contradictoires… Il
est introduit par des témoins ou des animateurs familiers du thème choisi.

Le Café Linguistique

Pour pratiquer des langues étrangères en toute convivialité. Plusieurs tables
de conversations animées par des bénévoles pour échanger en Anglais, Italien,
Espagnol, Allemand, ...

Le Café des Sciences

Rendez-vous autour des technologies, de l’environnement, l’écologie... Pour
comprendre, simplement, les changements qui nous entourent.

Le Goûter des Sciences

Animations ludiques pour petits et grands.

Le Café Diplo

Rencontre d’échanges autour de thèmes d’actualité abordés dans le Monde
diplomatique.
En élevant leurs enfants, les parents développent des compétences. Ils
connaissent aussi un jour ou l’autre des doutes. Ainsi par l’échange, le dialogue
et l’écoute, les parents peuvent s’aider mutuellement à trouver des repères ou à
trouver des pistes de réponses à leurs interrogations.

Le Café bédé

Chaque mois, un mercredi à 18h, des lecteurs de la Cité prennent leurs quartiers
à la médiathèque l’Alpha pour discuter de bande dessinée. Que vous soyez
néophyte ou passionné, venez partager vos coups de coeur et découvertes, vos
auteurs préférés, dans une ambiance conviviale et décontractée. Les albums
proposés par les participants constituent des séléctions café bédé qui pourront
susciter des envies de lecture.

Le Café des Pères

L’Association ASProS, en partenariat avec la Maison des Solidarités de Soyaux,
proposent des rencontres entre les pères interéssés à réfléchir sur leur paternité.
Le Café des Pères doit permettre à ces derniers d’échanger en toute liberté et
confidentialité sur les difficultés, mais aussi les potentialités, liées au rôle de père
et à ses effets sur leur vie, celles de leurs enfants et sur la famille.
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Le Café des Parents

