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  Présentation du

      Café-Lecture    
  

      

Comme l’a si bien dit Philippe Meirieu, spécialiste en sciences 
et philosophie de l’éducation: “Ecrire, c’est s’émanciper”. 

Lorsque le café-lecture les Augustes a ouvert ses portes en 
1997, sa vocation première était de lutter contre l’illettrisme 
et l’exclusion sociale en promouvant la culture sous toutes 
ses formes, et ainsi, favoriser son échange et sa transmission.

Le Savoir échangé entre nos quatre murs s’inscrit dans une 
démarche active d’Éducation Populaire. La lutte contre 
les inégalités sociales et culturelles est au cœur de nos 
préoccupations, tout en développant l’économie locale et 
sociale basée sur la solidarité.

Les Augustes propose un riche panel d’animations que 
nous appelons “cafés”. Ceux-ci comprennent des ateliers 
collaboratifs, des conférences ou des spectacles gratuits 
pour favoriser l’accès à la culture de chacun·e. 

Le café-lecture est l’endroit parfait pour créer un espace 
intergénérationnel et de mixité sociale, tout en prenant 
appui sur l’échange de compétences et de services. 



Le Café-lecture
un lieu d’engagement !

Au café-lecture, toute forme d’engagement est la bienvenue: 
que ce soit une heure par semaine ou plus de dix, ou simplement 
des coups de main ponctuels ou encore, de l’engagement 
sur le long terme. Cela offre la liberté de vous impliquer en 
fonction de vos envies et de vos disponibilités. 

Ici, nous laissons la place aux propositions et aux initiatives 
de chacun·e !

 

Un espace de formation

Il est important de noter que vous n’avez pas besoin de 
compétences particulières pour être bénévole au café-
lecture ! 

Les Augustes est un lieu où l’on se donne le droit d’expérimenter 
et de tâtonner, de s’enrichir de nouvelles expériences et 
d’améliorer ses compétences apprises au fur et à mesure de 
son engagement.

Des formations sont assurées dans tous les domaines 
et commissions et certaines spécifiques visent la 
professionnalisation des bénévoles notament grâce au Fonds 
pour le Développement de la Vie Associative.
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Bénévole aux Augustes, 
késako ?

Le bénévolat représente une part très importante des Augustes, 
en d’autres termes : l’association ne pourrait tout simplement 
pas exister sans cet engagement. 

Devenir bénévole, c’est intégrer un groupe, des activités, 
et, surtout, un projet associatif. Il est possible de se sentir 
perdu·e au début, un·e salarié·e ou un·e bénévole aguerri·e 
se chargera de vous aider à prendre vos marques au sein 
de notre association. Certain·es préfèrent s’occuper du bar 
pour s’approprier le lieu, tandis que d’autres préfèrent s’investir 
dans une commission, un groupe de travail pour comprendre 
le fonctionnement interne de l’association.

Le café regroupe différent·es acteur·rices sous différents 
statuts :

• Les volontaires en Service Civique
• Les salarié·es
• Les bénévoles :

• Les serveur·ses au bar
• Les animateur·rices
• Les programmateur·rices
• Les membres du Conseil d’Administration
• Les membres des commissions Livre, Communication, 

Aménagement et Financements
• Les cogérant·es



Le détail des différentes Le détail des différentes 
missions Bénévolesmissions Bénévoles
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Le Service au bar :

Après avoir été formé·e à la préparation des 
boissons et des différents plats ou snacks proposés par le 
café-lecture, c’est au tour du/de la bénévole de prendre place 
derrière le comptoir du bar, en doublette. C’est le moment idéal 
pour rencontrer les cafés-lecteur·rices, de saluer les habitué·es, 
de servir de bons cafés et chocolats chauds et de s’assurer 
du bon déroulement des animations proposées par le café. Le·a 
bénévole s’occupe de :

• Accueillir les café-lecteur·rices, les animateur·rices, les 
intervenant·es

• Préparer les sandwichs, snacks, salades, boissons chaudes 
et froides

• Promouvoir le café-lecture les Augustes et son projet 
associatif aux intéressé·es

• Encaisser les paiements en espèces, en Doumes ou par 
carte

Implication : des permanences de 3h à 5h30, le matin, 
l’après-midi ou le soir, une à plusieurs fois par mois selon 
vos disponibilités et vos envies.
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L’animation : 

En offrant l’accès à la Culture, l’information et à 
l’apprentissage, le Café-Lecture devient un laboratoire 
d’expériences et de curiosité, créateur de savoirs, d’opinions, 
d’actions et de solidarité : c’est l’art de s’éduquer par soi 
même avec d’autres, socle du mouvement de l’éducation 
populaire.

Quand on est animateur·rice au café-lecture, c’est la parfaite 
occasion de partager ses passions, ses intérêts et ses 
connaissances avec plein de publics différents. 

Implication : une seule fois à toutes les semaines
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La Commission Programmation :

Son rôle est d’organiser et programmer des animations au 
Café-Lecture. Les bénévoles de cette commission sont les liens 
entre les animateur·trices et le café. Ainsi, iels font le suivi 
des animations régulières, mais aussi si iels le souhaitent, 
cherchent et créent de nouvelles animations. Ces dernières 
s’inscrivent dans au moins une des 9 différentes thématiques : 
livre - accueil d’auteur·rices, écriture, arts vivants, langues 
et cultures du monde, sciences humaines, sciences, société, 
jeux et loisirs.

Implication : consultation régulière d’une boîte mail, une 
réunion par mois
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Distribuez le programme et
devenez Bénétrotteur·se !

Pour intéresser un maximum 
de personnes, il serait 
bienvenu de distribuer le 
programme bimestriel le plus 
largement possible, dans les 
lieux à grande affluence 
tels que les universités, les 
lieux culturels, les maisons 
de quartier, les commerces 
de proximité ou, pourquoi 
pas, à des connaissances 
qui seraient intéressées par 
les Augustes.

Implication : les programmes sont à distribuer les quinze 
premiers jours du mois de parution, tous les 2 mois.
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Le Conseil d’Administration :

Le Conseil d’Administration est l’organe décideur, il est vital pour 
toute association. Il est composé d’administrateur·rice·s, élu·es 
par les adhérent·es lors de l’Assemblée générale annuelle. Il 
se réunit en moyenne une fois par mois pour suivre l’évolution 
du projet associatif, définir les principales orientations, 
et décider de l’attribution du budget. S’iels le souhaitent, 
les administrateur·rice·s peuvent rejoindre le Bureau (Co-
président·es, Secrétaire(s), Trésorier·e(s)) qui se réunit une à deux 
fois par an.

POURQUOI DEVENIR ADMINISTRATEUR·RICE ?

Un·e administrateur·rice veille au bon fonctionnement du 
Café-Lecture, en défendant et partageant les valeurs de 
l’association. Être administrateur·rice, c’est s’enrichir de qualités 
humaines et associatives, valorisantes sur le plan professionnel et 
personnel. En rejoignant le Conseil d’Administration des Augustes, 
on donne sa voix pour devenir acteur·rice du changement.

QUI DEVIENT ADMINISTRATEUR·RICE ?

Toute personne prête à s’engager dans une aventure humaine 
et portant le projet associatif dans son coeur est la bienvenue. 
Un·e administrateur·rice aime le travail en collectif, sait être 
à l’écoute des différent·es acteur·rices de l’association, et est 
capable d’échanger librement ses idées en s’affranchissant 
de toute barrière sociale, générationnelle et culturelle. Être 

force de proposition et partciper aux débats sont 
un plus, mais sont des qualités qui s’acquierent 

en s’engageant aux Augustes.
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La commission Livre : 

La lecture et les écrits représentent le pilier 
fondateur du Café-Lecture. Les membres 
de la commission choisissent et mettent en 

valeur les livres, revues et journaux laissés à disposition des 
café-lecteur·rices.

Implication : ponctuellement ou quelques fois dans le mois.

La Commission communication :
 

Notre volonté de partager nos valeurs et faire connaitre 
nos activités du grand public passe forcément par une 
bonne communication ! Que ce soit par le biais de messages, 
de photos ou de publications sur les réseaux sociaux, 
d’infolettres diffusées aux bénévoles, d’affichages, de 
la distribution des programmes, d’animations toutes plus 
originales les unes que les autres au sein du café…Toutes les 
idées sont bonnes à prendre pour faire rayonner le projet 
des Augustes et attiser la curiosité de chacun·e.

Implication : ponctuellement pour une action particulière, ou 
tout au long de l’année avec une réunion par mois
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La Commission Aménagement :

De nombreux petits travaux et quelques gros chantiers sont 
parfois nécessaires pour entretenir le café et veiller à ce qu’il 
reste un lieu accueillant pour ses café-lecteur·rices. C’est 
toujours le bon moment pour les bénévoles de la commission 
aménagement de reprendre des forces autour d’un goûter 
convivial pour se redonner du courage avant de continuer les 
travaux dans le café. Avis aux amateur·rices de décoration, 
de bricolage et d’activité créative : à vos marteaux, prêt, 
feu, bricolez !

Implication : ponctuellement lorsqu’un chantier est engagé 
ou quelques fois dans le mois.
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La Commission f inancement 

  Les adhésions, les dons et les 
recettes du bar permettent au 
Café-Lecture de vivre en finançant 
une partie de son fonctionnement. 
Pour continuer à proposer des 
animations gratuites et à 
développer des projets culturels, 
Les Augustes recherchent toutefois 
activement d’autres sources de 
financements. Cette Commission, 
accompagnée par un·e salarié·e, 
a donc pour objectif de rédiger 
des demandes de subventions 
publiques, de rechercher des 
partenaires financiers par le biais de mécénats et 
sponsoring, et de répondre à des appels à projets 
en lien avec notre objet social. Être à l’aise avec les 
chiffres et la rédaction de projet est un atout, mais n’est 
pas indispensable pour faire partie de la Commission 
Financements.

Implication : ponctuellement sur certains dossiers de 
subventions, ou tout au long de l’année
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La Cogérance :

ÊTRE COGÉRANT·E, ÇA VEUT DIRE QUOI ?

Après avoir assuré plusieurs permanences au bar, être 
cogérant·e c’est gérer l’activité commerciale du café. Le 
projet du Café-Lecture est piloté par l’association ACL mais 
également par la SEC qui s’occupe de la gestion du bar.

La SEC est dirigée par deux cogérant·es bénévoles. Leurs 
missions consistent à :

• mettre à jour régulièrement la carte et choisir les 
fournisseur·ses

• Assurer le respect de la réglementation
• Assurer la comptabilité
• Être employeur·se
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Convention d’engagement entre les 
Ami·es du Café-Lecture les Augustes et ...

* Nom :
                                                                                                  

* Prénom :
                                                                                  

* Adresse : 
                                                                                                  
                                                                                                  

* Courriel :
                                                                                  

* Téléphone :
                                                                                  

* Profession / Activité :
                                                                                                    

Il a été convenu ce qui suit :
L’association prend acte que la personne désignée ci-dessus s’engage 
librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui en 
dehors de son temps professionnel et familial.

À ce titre, l’association s’engage à respecter les droits du/de la 
bénévole à savoir :
- L’activité bénévole est librement choisie
- Le·a bénévole ne peut être soumis·e à aucune subordination juridique, 
à aucune instruction ou ordre impératif et ne peut être sanctionné·e
- Le·a bénévole assure ses missions suivant ses disponibilités dans le cadre 
des horaires librement choisis en commun avec l’association
- Le·a bénévole est toujours libre d’interrompre à tout moment 
sa collaboration
- Les missions du/de la bénévole s’inscrivent dans le cadre 
du projet associatif du Café-Lecture les Augustes.
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O L’ACCUEIL ET SERVICE AU BAR

O LA DISTRIBUTION DU PROGRAMME
• secteur :

O L’ANIMATION DU CAFÉ-LECTURE
• thème :

O LA PROGRAMMATION
• thème :

O LA DIRECTION (CA, COGÉRANCE) :

O LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS :
 O livre 
 O communication 
 O réaménagement
 O financements

Souhait d’engagement 
bénévole

AUTOPORTRAIT

Dans le cadre des lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », nous vous informons 
que les informations recueillies servent uniquement à la communication interne 
via mail avce l’autorisation des personnes ; elles ne sont ni collectées, ni 
vendues. 

Fait à Clermont-ferrand, le                                                  

Signature de la personne bénévole : 

   Signature de la personne représentante ACL :



On vous attend !On vous attend !



Petit guide 
du bénévolat

Ouverture

Lundi, Mardi et Mercredi
de 14h à 23h

Jeudi, Vendredi et samedi
de 11h à 23h

Café-lecture Les Augustes
5 rue sous les Augustins

63 000 Clermont-Ferrand

Téléphone: 04 73 37 07 94

Secrétariat : 
animation.lesaugustes@gmail.com

Bénévolat : 
benevolat.lesaugustes@gmail.com

@cafelecturelesaugustes

@cafelecturelesaugustes


