
CAO DU 18/01/2021 
 
 
Participant·es :  Adélaïde, Céline, Béatrice, Marie, Fabrice, Sylvie, Damien, Florence, Florence P, 
Françoise G, Kate, Klaire, Joachim 
 
Ordre du jour 
- baby sitting canap 
- retours perm' des samedis 
- EVS   
- formation : besoins des bénévoles 2021 
- com' interne 
 
 
 Baby sitting canap   
 Canapés chez fred -> obligation de les déménager sous 1 mois 
 - Don par Adé d'un canapé en bon état pour remplacer un des 3 canapés 
 - Problématique que fait-on ? Cmt s'organise t'on pour héberger/ les canapés ? 
* Chez Marie : le taupe et le blanc 
* Celui d'Adé reste au Cause... 
* On jette le rouge (mais le on c'est qui ?) 
+ grands carton de chez Adé à rapporter au café (Adé + Fabrice) 
Belle nouvelle, l'équipe aménagement a rangé les caves! Bravo :) 
  
Retour permanences du Samedi : 
    Sur la permanence du 09/01 -> table adhésion au café et snack côté cuisine. Perm de 10h à 12h et 
de 14h  17h 
    Sur la permanence du 16/01 -> tout s'est fait côté café (peu de choses à emporter). Côté cuisine 
pas de chauffage. 
    - Problématique : Ne pas laisser s'installer les gens dans le café : comment faire sur les prochaines 
afin de pas mettre en tension l'équipe bénévoles? 
    - besoin de clarté sur ce qu'on peut faire à l'intérieur du café et comment communiquer ? (s'assoir 
ou pas? / servir à boire ou pas?) 
 
 Qu'est-ce qu'on met en place sur les prochaines permanences ? 
* Mettre en place une jauge (nbre de pers autorisé dans le café) 
* Continuer la partie cuisine mais côté cuisine  
clarifier port du masques/responsabilité collective  
+positionner aussi autours du consentement 
* Continuer le Framacalc  
Le lien du framacalc est ici : https://lite.framacalc.org/9l16-janvier_2021  
* Horaires 10h 14h côté adhésion et 10h30 12h30 côté cuisine 
Et ensuite qu'est-ce qu'on fait ? En février ? 
- mur d'appel à témoignages pour les nouvelles personnes arrivantes av infos 
- Accueil de nouveaux arrivants sr Valence -> infos pratiques  
- Balade au départ du Cause Toujours (public famille - Adé : vérifie les protocoles) 
- Lancement prochain des perms administratives (voir 2 perm / semaine) 
- Prévoir une autre réunion pour mise en place de ces nouvelles idées 
 
Espace de Vie Sociale 
- c'est un agrément de la CAF 



- projet "lancé" depuis la fin du DLA (mars 2019), travaillé par Claire Patin puis Lise Robert-Bourdon, 
avec un groupe de bénévoles (Adé, Fabrice, Béatrice, Sébastien, Céline, Stéphanie, Marie) 
- comité technique avec la CAF a eu lieu jeudi dernier 14/01 
- comité de pré-validation le 1er février à 17h30 avec la CAF, la ville de Valence (élu à la vie 
associative), les partenaires, les adhérents du Cause Toujours, aura lieu en distanciel 
- invitation à envoyer cette semaine 
- dossier à envoyer à la CAF ce vendredi 22/01 
- à ce stade le dossier peut encore bouger à la marge suite aux retours des participants 
- commission de la CAF le 23 février (dossier présenté par le technicien CAF) 
Organisation du comité de pré-validation : 
- groupe EVS se réunit pour préparer le comité de pré-validation samedi 23/01 et 30/01 
 
 
Formations bénévoles : 
    - Dans le cadre du FDVA, appels à projets. 
    - Animations par Adé de formations sur l'animation de réunions en distanciel  
    - Animations des formations animations de réunions participatives.(Financement 2020) Formation 
déployée par l'Escargot Migrateur 
    - Valorisation de formations faites par des bénévoles (valorisation des subventions) 
    - Volet formations bénévoles : 
        -> Formation à la lecture de comptes de résultats (repositionnement en 2021) 
        -> Animations de réunions en distanciel 
        -> Animations de réunions participatives 
        -> Discrimination des genres (suite exposition de cas et débat au Cause toujours de sexisme ) // 
Collectivement que fait-on? Comment traiter ces cas ? (L'association l'Ebullition de Romans qui se 
propose d'animer ces échanges). Ouvrir cette formation à nos salariés. http://www.asso-
ebullition.fr/ (prévoir 2 sessions donc 2 journées) 
        -> Dossiers à déposer le 06 Février 
        -> Comment faire pour que ce soit visible à l'intérieur du café 
        -> Proposition de Béatrice sur formation (achats à l'assiette), techniques cuisine, développer 
compétences pour accueillir bénévoles, vente à emporter à discuter 
        Pour la formation 2021 : Lutte contre les discriminations - formations bénévoles => validation 
par l'assemblée 
        FDVA Innovation => proposition de déposer un dossier sur un axe "être un lieu ressource pour le 
tissu associatif" en lien avec les partenaires qui interviennent également sur ces sujets. 
         
Vu l'heure, il est décidé de reporter le dossier sur la COMM interne 


