
COMPTE-RENDU DU CAFÉ PARTAGE DU 21 JANVIER 2022

Etaient présents : Cécile LE FUSTEC, Claudine FRANCES, Marie Noelle ROUSSE, Colette CHANTAL, Philippe

JOGUES, Constance MARTIN, Odile AUDOUIN, Marité HAY, Josette Luçon, Babette GOLEE,  Michelle COURANT,

Françoise GUEGNIARD, Geneviève TERRIEN, Jeanne DENISE, Thérèse RAIMBAULT, Frédérique FAVREAU,

Marie-Hélène FONTENY, Marie-Renée THARREAU, Paulette TRIFAULT, Chantal DUTOIS.

Excusés : Louis Paul et Marie-Thérèse BOUTIN, Marie-Françoise CHAUVIGNE, René et Marie-Claire GALLARD,

Arlette MARTIN.

A l’initiative de Cécile Le Fustec, La réunion a eu lieu dans la salle Fribault, avec une

disposition des tables différente des réunions précédentes, qui permet de travailler par

petits groupes de 4 ou 5 personnes.

Cécile nous a d’abord proposé un jeu : sur une ligne, nous devions nous positionner en

fonction de notre date d’arrivée au Café Partage, des plus anciennes jusqu’aux nouvelles

arrivantes, puis chaque personne s’est présenté, en indiquant ses motivations et ses attentes

en intégrant le groupe du Café Partage. Nous nous sommes ensuite installés aux tables, par

groupes de 4 ou 5 personnes.

CÉCILE LE FUSTEC anime et conduit la réunion :

Elle nous distribue une feuille divisée en 4 parties. Chaque table de 4 personnes est amenée

à discuter et se concerter pour indiquer :

1. ce qu’elle aime dans les activités du Café Partage,

2. ce qu’elle apprécie le moins,

3. les idées, les attentes,

4. les personnes qui souhaitent s’investir dans l’organisation des différentes activités.

Après un quart d’heure, Cécile ramasse les feuilles et nous donne un retour global sur le

travail en petits groupes, qu’elle inscrit sur une grande feuille au tableau.

Retour global : ce qui ressort du travail en groupes :

La nouvelle formule proposée aujourd’hui par Cécile a plu à toutes les personnes présentes

et les participants souhaitent continuer sur ce mode de fonctionnement à l’avenir.

1. Ce qui est le plus apprécié dans le groupe actuellement :

● Les échanges, la convivialité, l’opportunité de développer de nouvelles

amitiés

● Les sorties (bowling, théâtre, cinéma, randonnées…), les visites de

monuments et autres lieux

● Les repas en commun : pique-nique, repas des châtaignes, galette des rois



● Les jeux en commun en fin de réunion

● Les activités partagées en général

2. Ce qu’on apprécie le moins :

● Discussions ou échanges parfois difficiles : tout le monde parle en même

temps sans écouter les autres .

● les participants se reposent trop sur les organisateurs

Solutions proposées :

● travailler désormais en petits groupes plutôt qu’en grand groupe autour

d’une grande table, avec mise en commun par la suite.

Par ailleurs, il est plus facile d’apprendre à se connaître par petites unités

plutôt qu’en grand groupe, ou les nouvelles arrivantes se sentent un peu

“perdues”.

● travailler par petits groupes d’affinités autour d’un thème, afin d’organiser

une activité, une sortie, permettra de soulager les organisateurs. Par ailleurs,

s’investir et contribuer activement aux activités permettra également de se

sentir partie prenante du groupe, de s’intégrer plus vite et plus facilement.

Les participants amèneront des idées, de la documentation, des tarifs, et les

proposeront au groupe. Les personnes intéressées se réuniront alors par

petits groupes afin d’organiser et finaliser l’activité proposée.

3. Les idées pour les mois à venir

● Conserver la disposition des tables proposée par Cécile aujourd’hui, et le

travail par petits groupes

● A la requête d’une nouvelle arrivante, il est demandé qu’au prochain CP

chaque table soit accompagnée par un organisateur du Café Partage, afin

que les personnes qui n’ont pas l’habitude d’organiser une activité ou une

sortie se sentent épaulées, conseillées, soutenues.

● Cécile Le Fustec demande que les réunions préparatoires au CP se déroulent

le vendredi précédent la réunion du Café partage, voire même 2 semaines

avant, car elle souhaite être présente à ces réunions et ne travaille pas le

lundi.

● Il est suggéré un café partagé + petits gâteaux au début de la réunion et non

plus à la fin

● idée d’une après-midi entièrement consacrée aux jeux, par exemple à la place

d’une randonnée annulée pour cause de mauvais temps.



LES SORTIES PROPOSÉES par Colette CHANTAL :

jeudi 3 février, 20h30 : Cinéma de Chemillé, le film “Je t’attends”.

Ce long métrage tourné à Angers et joué par des acteurs de Carpe Diem a été adapté à

l’écran par un Vihiersois d’après un roman écrit par un Chemillois.

dimanche 27 février, 15h00 : Théâtre de Melay, “ L’héritage diabolique de tata Odette “

tarif : 7 euros, à régler à l’entrée.

Covoiturage : RV sur le parking en face de la piscine à 14h30.

réservations auprès de Colette CHANTAL (colette.chantal@wanadoo.fr)

SORTIE PROPOSÉE PAR Louis-Paul BOUTIN et transmise par Colette en l’absence de

Louis-Paul :

Samedi 19 mars (matin) : Visite de l’église Saint Pierre ,commentée par Monsieur HUMEAU,

avec possibilité de monter dans le clocher. Louis Paul étant absent, nous en saurons plus lors

de  la prochaine réunion.

Et comme toujours, les randonnées du mardi et du jeudi avec départ sur le parking devant

la piscine, à 13h30 en hiver et 14h30 en été.

ADRESSE SITE : http://cafepartage.csc49.fr/ MAIL: cafepartage120@gmail.com

Le prochain CAFÉ PARTAGE aura lieu le vendredi 18 février à 14h30 au Centre

Social suivi des jeux habituels pour ceux qui le souhaitent.
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