
Un café, des livres & vous

Café associatif
24 avenue Foch

69230 St Genis Laval
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prise de  conscience de la population  face au besoin de solidarité vis à vis des

plus fragiles. 65% des Français estiment que cette crise accroît les gestes

solidaires**. 

Nous souhaitons participer à créer un vivre-ensemble plus harmonieux entre les

générations, par le partage, l’entraide, la convivialité et la solidarité. 

LE CAFÉ CULTUREL

Un lieu ouvert à tous, au coeur de la ville
Notre objectif :  un espace de mixité sociale, générationnelle & culturelle. 

1000 Vies est conçu et réfléchi pour attirer toutes les générations : les seniors, 

les familles ou les étudiants avec une attention particulière aux plus fragiles.

Le café se situe au cœur de St Genis Laval. 

Près de la place du marché, de la médiathèque, du théâtre et de tous les

commerces de proximité.

En France, un tiers  des personnes âgées de

plus de 75 ans sont en situation

d’isolement en ville* et cet isolement

augmente  dû à l'éclatement du réseau

familial et à la diminution des relations de

voisinages. La crise sanitaire  a révélé une

BESOIN SOCIAL

*Rapport de la Fondation de France 2014, Les solitudes en France ** Etude Ipsos Apprenti d'Auteuil 2020 .

1000 Vies, c'est un café, une librairie d'occasion, un espace d'ateliers basés sur le

partage de talents, et avant tout un lieu de convivialité de proximité pour

favoriser l'échange entre les générations et la transmission.



Un lieu créateur de liens où chacun est acteur de la solidarité :
- Une ambiance familiale avec café/thé en libre-service & un bar à jeux.

- Une attention particulière à chacun grâce à la présence de bénévoles formés.

- Des propositions d'activités basées sur le partage de savoirs et de savoir-faire 

des habitants et de partenaires locaux.

- Un réseau d'entraide pour alléger les petits soucis du quotidien.

- La vente de livres d'occasion à moindre coût pour faciliter l'accès à la lecture. 

CONCEPT ET FONCTIONNEMENT

L'âme de 1000 Vies est de favoriser le vivre ensemble entre
les générations, la vigilance vis-à-vis des plus isolés. Nos
valeurs : le partage, l’entraide, la convivialité et la
transmission.

Adhésion  àPrix libre !
Une adhésion annuelle à prix libre et conscient est
demandée lors de la première visite pour soutenir

le café
 

Des dons libres défiscalisés sont 
possibles si vous souhaitez 
nous soutenir 

Une participation libre
est ensuite demandée à
chaque visite, pour le
comptoir libre-service, le
bar à jeux & les ateliers 

Pour les fidèles 
un abonnement mensuel  
(30€/mois) remplace la
participation libre.
Vous venez autant de fois 
que vous le souhaitez  

ou

COMMENT CA FONCTIONNE ?



 mercredi
jeudi

vendredi
 samedi

A 10h30A 15h

LOISIRS CREATIFS
 

Initiations et papotes :
broderie, couture,
macramé, tricot...

ENVIRONNEMENT
 

Sensibilisation au zéro
déchet, DIY, recyclage

d'objets ... 

AUTOUR DU LIVRE
 

Club de lecture, atelier
d'écriture, lecture avec

les petits, quizz ...

au jardin
 

Jardinage, Molky,
chasse au trésor,

compostage ...

JEUX
 

Jeux de société,
challenge puzzle,
tournoi de cartes...

NUMERIQUE
 

Aide à l'utilisation des
tablettes, smartphones,

réseaux sociaux ...

BIen être, prévention
 

Sophro, atelier
mémoire, massage ...

EDUCATIF
 

Soutien scolaire, cours
de langues ...

SOIREES
 

 Concerts, Scène
ouverte, Théâtre,

Soirée Pays...

Une programmation d'activités basée sur les initiatives
Nous souhaitons  remettre l'humain au centre des échanges  et donner

la possibilité aux habitants et aux associations locales de profiter du lieu

pour transmettre leurs centres d'intéret ou leurs expertises.
 

LES ACTIVITÉS



Les repas partagés

Tous les mercredis, nous proposons à ceux qui le souhaitent de se

retrouver au café, où une grande tablée est installée, pour manger

ensemble. Chacun apporte son repas et partage un moment

informel & joyeux. 

La vigilance pour les plus fragiles

Des duos de vigilance sont formés entre un bénévole et une

personne fragile. Des appels de convivialité sont mis en place  pour

renouer le lien social et inciter la personne à maintenir une activité

en dehors du domicile. 

Des partenariats avec des structures accueillants des personnes

fragiles sont mis en place, afin de faire des actions coordonnées. 

bla bla....
bla bla....

Une communauté d'entraide 

Certains petits besoins peuvent être ressentis comme des difficultés

insurmontables. La communauté de 1000 Vies propose un réseau

d'entraide pour alléger les soucis du quotidien (bricolage, courses

etc....) 

LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT



- Devenez bénévole en participant à la vie du café : mettez vous dans la peau d'un

bistrotier, proposez des animations intergénérationnelles en fonction de vos

centres d'intérêts etc...

- Prenez part à ce projet en devenant partenaire et en luttant contre l'isolement

de façon concrète.

- Aidez-nous à rendre le café plus intergénérationnel en communiquant auprès de

vos publics/réseaux.

www.linkedin.com/company/association-1000-vies
www.facebook.com/1000ViesAssociation
www.instagram.com/association1000vies

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux !07 83 18 18 43 

association1000vies@gmail.com

ILS NOUS SOUTIENNENT

REJOIGNEZ-NOUS !

CONTACT

1000 Vies

Horaires d'ouverture 
 Mardi, Jeudi, Samedi : 14h00 -19h

Mercredi : 10h - 19h
Vendredi : 14h - 21h30 

https://www.helloasso.com/associations/1000-vies/adhesions/adhesion-annuelle
http://www.linkedin.com/company/association-1000-vies
http://www.facebook.com/1000ViesAssociation
https://www.instagram.com/association1000vies

