
Route de Châteauneuf - Dans le but de mutualiser les 

compétences et créer des projets communs Le Café 

jardin souhaite œuvrer avec d’autres associations 

  

 

 

 

 

 

 
Hier après-midi semblait être une journée normale pour le Café jardin. Les bénévoles, installés dans le jardin, 

partageaient un repas en discutant de leurs projets futurs. Pourtant, la formule était bien différente de d’habitude. 

L’équipe avait invité plusieurs représentants d’associations d’Orange et du département à les rejoindre pour parler 

avenir. Un avenir qui pourrait bien devenir commun. En tout cas, en partie. « Pendant trois mois, nous avons reçu 

des étudiants de la licence professionnelle tourisme et économie solidaires d’Avignon à qui nous avons demandé 

de travailler sur comment développer un réseau d’associations dans le même esprit que nous », explique Faustine 

Wünsche-Allidé, bénévole du Café jardin. 

La restitution de ces trois mois de recherches avait lieu hier, en présence d’associations susceptibles d’être 

intéressées pour travailler avec le Café jardin. Côté orangeois, les Couleurs de la différence, Agora et le théâtre du 

Sablier avaient fait le déplacement. 

Faire front commun 

« On remarque que la plupart des structures qui sont venues ne bénéficient pas de subventions municipales. Et peu 

venant d’autres collectivités. La professionnalisation des associations est une vraie question aujourd’hui. Et faire 

venir des jeunes qui expliquent cette démarche est très saine pour nous. La plupart des bénévoles dans les 

associations sont retraités et ont en tête un modèle associatif qui repose majoritairement sur les subventions. Ce 

qui, aujourd’hui est de moins en moins vrai… » 

Hier, des associations qui ont pu développer cette idée de professionnalisation sont venues parler de leur 

expérience. Le retour est sans appel : il ne faut pas avoir peur. « On craint de se lancer dans des projets mais 

finalement ce n’est que comme ça qu’on avancera. » Et avancer ensemble serait un plus pour le Café jardin. « Nous 

sommes seuls alors que nous pourrions mutualiser nos compétences. Nous avons chez nous quelqu’un qui est très 

bon en communication et Agora par exemple a un trésorier hors pair. Tout le monde serait gagnant si on arrivait à 

partager nos savoirs. » Voire par la suite monter des projets en commun. 

Si cette première journée était avant tout un moment de rencontre et d’échanges informels, l’équipe du Café jardin 

espère pouvoir faire évoluer le concept. « C’est un pavé dans la mare, on va voir sur quoi ça débouche mais ce ne 

sont que de saines émulations. » 
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