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le pourquoi du comment : 
Le Café Sauvage est un lieu à part et ça te plaît ! Du coup, tu voudrais t'engager comme bénévole à
nos côtés mais  sans  trop s av o i r  comment...  Ce guide est  là  pour  t'aider et t'apporter  quelques
réponses.  On sait  que le  fonctionnement du Café  Sauvage peut paraître un peu compliqué aux
nouveaux bénévoles,  ce guide est un premier pas,  il  ne remplacera jamais une discussion et un
partage d'expériences.
Comme tout guide, il est loin d'être exhaustif et peut évoluer av e c  le temps et ton aide.

1 - Présentation de Bande de Sauvages 

Bande  de  Sauvages  est  l'association  loi  1901  qui  gère  officiellement,
juridiquement  et  financièrement  l’expérience  "Café  Sauvage".  Lorsque  tu  adhères,  tu
deviens membre de cette association. 

Bande  de  Sauvages  a  été  créée  en  av r i l  2012  pour  imaginer,  expérimenter,
concrétiser des projets  pour bien vivre ensemble et  bien vivre en général,  de manière
collective, créative et toujours honnête, av e c  des valeurs de respect et de bienveillance de
l'environnement qu'il soit humain ou naturel (en sachant que l'être humain est issu de la
nature), et en gardant à l’esprit qu’il faut bien s’amuser pour vivre !

Tout  ce  qui  est  réalisé  par  l'association va  dans  ce  sens.  "Bien vivre"  est  une
notion individuelle mais qui ne va pas sans le collectif, car pour bien vivre av e c  soi-même, il
faut aussi bien vivre av e c  les autres. 

Ces raisonnements nous ont amené à créer le Café  Sauvage, mais l'association
compte créer, proposer et mettre en place d'autres expériences et lieux qui partent de ces
bases de réflexion. 

Bande de Sauvages est représentée et organisée par un Conseil d'administration
qui  se  réunit  tous  les  mois  pour  développer  la  réflexion  et  l'action,  gérer  les  tâches
techniques,  juridiques,  administratives,  partenariales  ainsi  que  développer  le  projet
associatif et mettre en av a n t  les valeurs portées. Deux salariés tr av a i l l e n t  au quotidien
pour coordonner et développer les tr av a u x  de la structure associative. 

Les personnes qui le souhaitent peuvent participer et co-construire des projets
autour de la réflexion et des valeurs de l'association. 
ex: vous souhaitez organiser un festival, une course dans les orties, ouvrir une boutique,
une exploitation agricole,  un lieu de vie à  Caen ou ailleurs  dans le monde,  ou encore
mener un voyage participatif, entreprendre différemment, manger des articles de presse
etc.  Bande  de  Sauvage  pourra,  en  co-construction  av e c  vous,  porter  juridiquement,
logistiquement, financièrement, ce projet.
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2 - Présentation du Café Sauvage

✉
36 rue Saint-Manvieu, 14000 Caen

mail : cafe-sauvage@gmx.fr 
site : http://cafesauvage.fr/

Horaires des rendez-vous réguliers :
Note : voir l’agenda en ligne ou le programme papier mensuel pour les mises à jour et les 
événements ponctuels.

Le lundi 19h-21h (1 lundi sur 2) COPIL OU temps d’accueil et d’écoute

Le mardi 12h30 – 15h cantine Sauvage
18h – 21h after work

Le mercredi 12h30 – 15h cantine Sauvage
17h – 20h atelier triCOTure
18h – 21h after work

Le jeudi 18h – 21h after work
19h – 20h30 distribution de paniers amap

Le vendredi 12h – 15h after marché
18h – 21h after work

Le samedi 11h – 12h atelier lâcher prise méditation
15h – 18h samedy family (1 fois par mois)

Le dimanche 16h – 18h café polyglotte

Les  créneaux  libres  peuvent  être  ouverts  selon  les  événements  que  les  adhérents
proposent : ateliers, projections, jeux, dégustations, spectacles improvisés ou non, cours,
concours, défilés de mode, strip-teases ! tout est possible ou presque !

Le Café  Sauvage est un espace de rencontre et de liberté, associatif, participatif,
autogéré et non-subventionné (ce sont les usagers et membres qui le financent), ouvert à
tous mais réservé à ses adhérents.

L’idée est de proposer un super lieu pour venir déguster une boisson locale et/ou
éthique, manger un petit quatre heure, lire un livre, et même pourquoi pas faire une sieste
sur des coussins.
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Mais c’est surtout des ateliers hebdomadaires pour, par exemple, apprendre à faire
du pain,  reconnaître les plantes  Sauvages,  recycler des objets,  et où chacun s’aidera et
échangera ses compétences !

Ce lieu se veut vivant, f av o r i s a n t  le lien social au vrai sens du terme, à s av o i r  passer
de bons moments ensemble, et aussi réfléchir   et agir à comment vivre mieux dans cette
société en crise, en fabriquant et réparant soit même ses trucs, en n’étant pas obligé de se
sentir une pompe à fric, mais un bel être humain, cool et fun !

On  y  expérimente  une organisation  collective,  non-violente,  anti-sexiste,
participative, conviviale et décalée. Le comité de pilotage du Café Sauvage est collégial et
sans hiérarchie. Il est ouvert à tous, sur invitation ou demande (ce qui permet un échange
sur le sujet).
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3 - Être un bénévole Sauvage ( mais pas solitaire ! )

Le café Sauvage est un lieu participatif, cela signifie qu’il a besoin de toi pour fonctionner !

Voici quelques idées pour participer et s'engager :

- Organiser ou participer à une CANTINE, le mardi ou le mercredi midi
- Faire des PERMANENCES : s'occuper du lieu, servir au bar, gérer les adhésions, expliquer
le projet aux nouveaux venus… Nous faisons en sorte qu’il y ait toujours deux personnes
derrière  le  bar,  alors  n’aie  pas  peur  de  te  lancer,  il  y  aura  toujours  quelqu’un  pour
t'expliquer comment ça marche.
- EXPOSER : nous laissons les murs disponibles à toute personne intéressée.
- organiser un ATELIER, un CONCERT, un événement, un cours, un débat, une conférence,
une soirée rencontre, une soirée déguisée, un karaoké... Quoi que ce soit, lance-toi !

Pour toutes personnes intéressées, il faut se reporter au grand tableau vert dans la salle au
rez-de-chaussée ou nous contacter sur cafe-sauvage@gmx.fr av e c  pour objet CANTINE,
PERMANENCE, EXPOSITION, ATELIER...  Pour les  CONCERTS,  tu peux nous contacter  sur
sauvagesdechambre@gmail.com

Le  café  sauvage  a  besoin  de  bénévoles  engagés,  notamment  pour  assurer  les
permanences. Et  si  on  s'inscrit,  on  vient !!! En  cas  d'empêchement,  il  y  a  le  groupe
Facebook ou un n° d'urgence pour prévenir (le plus en av a n c e  possible).

On peut  aussi  venir  sans prévenir  pour filer  un coup de main,  faire la  vaisselle,
ramasser la vaisselle qui traîne, faire un brin de ménage, trier et ranger (le free-shop, les
jeux, la bibliothèque, les denrées, les verres...), vider les cendriers sur la terrasse....

Si  tu  es  nouveau,  n'hésite  pas  à  venir,  discuter,  partager,  questionner,  faire
connaissance ! Petit à petit, le fonctionnement du Café Sauvage n'aura plus de secret pour
toi.

Et puis régulièrement on organise des apéros bénévoles paillette pour se retrouver,
partager nos expériences, nous accorder sur les évolutions du Café et surtout passer des
bon  moments  ensemble.  Les  dates  et  horaires  de  ces  rendez-vous  sont  publiées  sur
Facebook, par mail, sur le panneau d’affichage (c’est un peu variable mais en cherchant
bien, tu trouveras l’info !).
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► Pense-bête Sauvage

-  le  tableau de  la  cuisine  explique le principe  de  participation  libre sur  lequel  repose
l'association et présente la répartition financière des charges que Bande de Sauvage doit
assumer tous les mois

-  le  règlement  du  Café  Sauvage  et  la  charte  de  l’association  Bande  de  Sauvages sont
affichés dans l’entrée.

- il y a un texte de présentation du Café Sauvage sur le programme papier mensuel (qu’on
peut trouver dans une bannette à l’intérieur, et dans une petite niche à l’extérieur près de
la porte d’entrée). 

- plein d’autres documents utiles aux bénévoles (stat uts, etc.)  sont disponibles sur le site
www.bandedesauvages.org

Méga important à savoir et à transmettre !

• Le Café Sauvage s’inscrit  dans la  charte  de Bande de Sauvage.  Tout  membre doit  la
connaître et la respecter. Les bénévoles peuvent renvoyer à cette charte les membres dont
le comportement mange la liberté des autres ou nuit à la dynamique du lieu (laisse sale, ne
range pas, parle sans considération de l’autre, s’en fout, gène par trop d’alcool…). 

• Au Café Sauvage, on ne vend pas ! Il n’y a donc pas d’”achat”, de “vente” ou de “prix” liés
aux  actes  de  consommation  et  on  ne  “paie”  pas  mais  on  donne. Le  principe est  la
participation  libre... Chacun  donne  et  participe  à  sa  mesure  (financièrement,  coup de
main...). = Chacun est responsable de ce lieu

• Au Café Sauvage, il faut être membre de l'association Bande de Sauvage pour être acteur
du lieu : adhérer à l'association est un acte important, c'est aussi adhérer à un projet et à
des  valeurs.  Ce  n'est  pas  qu'une  question  d'assurance ou  de  légalité, même  si
officiellement nous ne pouvons servir que nos membres adhérents !!
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 Fonctionnement (pas trop) Sauvage►

Pour que le lieu fonctionne, il faut des Sauvages pour :

- assurer des permanences

- être référent d'une action : ateliers, concerts, expositions, goûter techno...

-  participer  à  un  groupe  de  travail :  ménage/rangement,  cuisine, jardiniers  sauvages,
permanences et bénévoles,concerts/événements, AMAP,
communication. Le fonctionnement de ces groupes de tr av a i l  sera clarifié pour la rentrée
2016.

- participer au comité de pilotage (le fameux COPIL) qui se réunit toutes les deux semaines,
le lundi soir.  Les décisions sont prises au consensus. On y cause beaucoup (et on y rigole
aussi pas mal) pour faire av a n c e r  le projet ensemble.

On y aborde :
– la  semaine passée et les suggestions,  remarques et questionnements  qu’elle a

suscités,
– les particularités des jours à venir,
– des points que tout un chacun voudra ajouter à l'ordre du jour (possible de noter

un point sur le grand tableau vert du Café Sauvage, sur le morceau de tableau
dédié au COPIL).

Un  compte-rendu  est  publié  dans  les  documents  partagés  du  compte
benevoles.sauvages@gmail.com (mdp : sauvages2) et aussi sur le groupe Facebook. 

Les référents et les membres de chaque groupe de travail sont amenés à tourner : le Café
Sauvage est un café associatif participatif !
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Les Cantines Sauvages

- Pour faire une cantine, s'inscrire sur  le tableau d'inscription (sur la grand tableau vert
affiché dans la salle) ou envoyer un mail à cafesauvage@gmx.com en mettant dans l'objet
« CANTINE »

- tu disposes de 75 € (max) pour nourrir une petite trentaine de personnes - tu av a n c e s  et
on te rembourse ou bien on s’arrange av a n t  pour te donner de quoi faire les courses.

- lorsque tu fais les courses, bien conserver les tickets de caisse (factures au nom de Bande
de Sauvages) pour te faire rembourser et pour la comptabilité (les mettre dans la pochette
jaune dans le tiroir de la cuisine av e c  un post-it sur lequel tu écris ton nom et la date de la
cantine). 
Note : si tu fais tes courses à la Biocoop Fréquence Bio, tu peux av o i r  -10% à condition de
payer av e c  un chèque de l’association. 

- ne pas hésiter à regarder dans la cuisine ce qu'il y a déjà (épices, légumes, épicerie...)
- le menu doit comprendre entrée / plat / dessert. Pour le thème c'est libre !

-  il  doit être végétarien de préférence (pour des raisons de coût et d'ouverture au plus
grand nombre)

- tu peux venir au café préparer la veille ou le matin même (voir av e c  le référent cantine
pour les  clefs)  ou si  tu préfères,  cuisiner chez toi et apporter le tout au  Café  Sauvage
ensuite

- penser à écrire le menu du jour sur le stop-trottoir dehors

-  four et  gazinière  à  disposition -  Bien penser  à  éteindre le  gaz !  Pour  le Sauvage du
lendemain, merci de laver la gazinière après usage !!!

- après une cantine ou un goûter, mettre les restes dans des boîtes réservés à cet usage et y
écrire au posca la date de fabrication et celle de mise en boîte (pour des raisons d'hygiène)

- un référent bénévole « cantine » pourra te contacter pour confirmer la cantine
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Les expositions Sauvages

- expo limitée à un mois (dans l'absolu)
- mettre une petite affiche av e c  nom et titre des œuvres
- éventuellement déposer un catalogue au bar en cas de vente
-  pour  proposer  une  expo,  envoyer  un  mail  à  cafe-sauvage@gmx.fr av e c  en  objet
“EXPOSITION”. Ne pas laisser son numéro de téléphone, faire la démarche par mail  en
présentant un peu ses envies.  

Les ateliers Sauvages

- pour proposer un atelier, envoyer un mail av e c  dans l’objet “ATELIER”
- venir en av a n c e  pour préparer le lieu
-  bien  laisser  l'endroit  comme  vous  l' av e z  trouvé  (meubles  à  redisposer,  ménage  si
besoin...)

Les concerts Sauvages

Attention, suite à un problème de nuisance et une mise en demeure (risque d'amende et
de fermeture administrative), nous n'acceptons qu'une soirée concert par semaine et des
groupes sans batterie et peu ou pas amplifiés.

Note : Organiser un concert se fait en coopération av e c  le groupe de tr av a i l  concerts/événements
qu’on peut contacter par mail à sauvagesdechambre@gmail.com. 

Voilà un check-list des choses à penser :
- Récupérer le contact du groupe + av o i r  accès aux informations importantes (nombre de
musiciens, besoins alimentaires spécifiques...)
- Assurer une communication minimale : inscrire la date et son suivi dans le google agenda
et puis, quelques jours av a n t ,  créer un événement Facebook et mettre une affiche au Café
si envie
- Prévoir l'hébergement et le repas du groupe
-  S'assurer  d' av o i r  une  équipe  suffisante  av e c  soi  (l'idéal :  2  permanents  bar,  2
orga/ménage/maintenance dont un pour l'accueil, surtout s’il y a beaucoup de nouveaux
adhérents qui arrivent)
- Accueillir le groupe bien bien av a n t  le concert et l'aider à s'installer, enlever les meubles
gênants (les monter sur la terrasse).
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- Au début du concert, pensez à faire une annonce à l'étage et sur la terrasse (si vous sentez
le public réticent et si vous le souhaitez, vous pouvez les invitez à venir écouter au moins
un ou deux morceaux)
- Après la fin du concert, nettoyer l'espace et remettre les meubles en place

L'AMAP (ou plutôt le panier paysan)

Le Café Sauvage en est le point relais, vous pouvez participer au groupe de tr av a i l  (voir les
jeudis).
- les paniers sont composés de légumes bios produits par l'équipe de L'Gardin Partageo à
Torteval-Quesnay  (30min  de  Caen) :  8€  le  panier  +  on  peut  commander  du  pain  de  la
Boulange
- engagement minimum d'un mois, renouvelable à la fin du mois, on commande le dernier
jeudi du mois
- permanences AMAP : le jeudi de 19h à 20h30 (option le vendredi midi de 12h à 14h)

page facebook : amap gardin partageo / mail : amap_gardin@hotmail.fr

Le free-shop / bibliothèque sauvage
 salle à l’étage⤷

Espace de gratuité ouvert à tous : on prend ce qui nous plaît et/ou on dépose les objets et
vêtements dont on n'a plus l'utilité.
-  veiller  à  garder  cet  espace  rangé  (plier,  mettre  sur  cintres,  ranger  dans  les  valises
régulièrement),
-  penser  à  trier  les  objets  et  les  vêtements  de  temps  en  temps  (pour  désengorger
éventuellement faire un sac av e c  les vêtements trop abîmés pour le déposer dans un point
de collecte),
- le free-shop livres est décentralisé dans la bibliothèque qui est dans les escaliers.

L’étagère  loisirette
 salle à l’étage⤷

Ici ce sont les jeux divers, il y a même des consoles et des jeux vidéos.
Ne pas hésiter à trier, ranger, jeter si abîmé et alimenter.
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La grainothèque
 salle à l’étage⤷

Les gens prennent et déposent des graines à planter. 
Quelques petites règles :

- ne déposer que des graines paysannes, reproductibles, surtout pas d’hybrides F1
qui sont produites par les grands semenciers industriels dans un but uniquement
mercantile: les hybrides F1 ne sont pas reproductibles !

- conditionner les graines en petits sachets (origami) av e c  une date de récolte et un
nom dessus si possible

Le cyber-café
 sur le palier à l’étage⤷

Il faut penser à allumer la prise et l’ordi à l’ouverture et à l’éteindre à la fermeture. Le
code est  ubu, il faut souvent reconnecter internet en cliquant sur les barres de capte en
bas à droite et puis sur sauvagewifiyeah.
On peut aussi lui faire un coup de nettoyage !
Ne pas hésiter à envoyer les gens adhérer sur cet ordi lorsque celui du bas est engorgé !

L’ordi adhésion et la boîte à cotisation
 dans l’entrée⤷

Allumer et éteindre quand il faut, code ubu, penser à connecter à internet et afficher la
page d’accueil (automatique en lançant le n av i g a t e u r  web firefox).
On met les sous de cotisation dans le boîte aux lettres, deux sauvages récoltent ces sous
régulièrement.

Le panneau des petites annonces
 dans l’escalier⤷

Il faut enlever de temps en temps celles qui sont obsolètes.
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L’étagère à tracts et les affiches
 dans l’escalier⤷

Y’a plein de choses ! Faire un petit tri des flyers et affiches, les jeter si obsolètes.

La sono (en cours de modification)
 dans la cheminée du bas⤷

Table de mixage, enceintes, câbles (tout est dans la salle en bas).
On peut y brancher l’ordi du bas pour mettre de la musique si on veut en respectant le
volume  et  l’ambiance  du  moment.  Attention,  il  ne  faut  pas  toucher  à  tous  les  petits
boutons de la table de mixage, ni aux branchements ni à l’ordi !

Pour le  vidéoprojecteur,  il  faut le brancher à l’ordi portable sans écran.  Il  ne faut pas
toucher à ce matériel. Sur cet ordi, il est possible d’y brancher sa clé USB, d’y mettre un
cd/dvd ou de se connecter à internet ! La plupart des formats sont compatibles !
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Organisation des Permanences Sauvages

Les permanences au Café Sauvage sont très importantes, si on fait tous quelques heures,
on pourra alors assurer les créneaux d'ouverture annoncées. Pour cela, il suffit de s'inscrire
sur le planning via google agenda* OU sur le tableau velleda qui est dans la salle en bas. Il
y a deux catégories sur ce tableau, “nouveaux venus” et “habitués” (les derniers ont déjà
assuré au moins 3 permanences).

google agenda* : sur internet, accéder à l'agenda sur le compte google : identifiant →
benevoles.sauvages / mot de passe   sauvages.→
Dans l’agenda, marque ton nom sur une permanence av e c  un numéro de tel si possible
(en créant un événement sur le créneau qui t’intéresse dans la permanence). Si c'est ta
première fois, choisi une permanence av e c  déjà un bénévole inscrit et précise que c'est
ta première !

Si ça t’intéresse, tu peux rejoindre le groupe Facebook “Bénévoles sauvages” et/ou le
Framateam du Café Sauvage . Pratique pour partager les infos entre bénévoles et aussi
pour demander un remplacement en cas d’indisponibilité soudaine ! 

Durée : généralement de 2 à 4h par permanence 
( venir un peu avant pour avoir le temps de tout installer et d'assurer la transition )

Quand tu es de permanence, 
tu as le lieu en entier en gestion et pas seulement le bar !

Pour les fumeurs : Indiquer la terrasse à l'étage av e c  cendriers.
Il ne faut pas boire dans la rue !

 Quelques règles de sécurité►

Il faut avoir ses papiers avec soi. Sans paniquer... Mais en cas de besoin et surtout si tu sens
un « danger », n'hésite pas à contacter un des n° d'urgence inscrits au début du cahier ou
la police (en composant le 17 ou 112).

Lors des soirées de concert, veille à éteindre le son à 21h30 et de manière générale plus de
bruit sur la terrasse après 22h.

Extincteurs : un dans la cuisine et un dans l'entrée ( lire le mode d'emploi )
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 Accueil de nouveaux bénévoles et de propositions►
Pour proposer un truc (concert, expo, cantine, tenir une permanence...) au Café Sauvage,
inviter la  personne  à se  reporter  aux  tableaux  dans  la  salle  d’en  bas  pour  les  choses
précises et sinon envoyer un mail à cafe-sauvage@gmx.fr

 Poubelles►
- Sortir les poubelles déchets ménagers tous les soirs à 19h (sauf dimanche) :
vérifier qu'aucune poubelle ne traîne (terrasse, étage, wc...)
- Sortir les recyclables le jeudi soir
- Verres : quand les bacs verts placés sous le meuble évier sont pleins, penser à aller les 
vider aux bornes à verre Place Saint Martin

 Factures►
Quelqu’un a besoin d’une facture, prendre et envoyer les informations suivantes à cafe-
sauvage@gmx.fr en précisant FACTURE dans l’objet : nom de la structure, montant, 
produit consommé (repas, boisson…), une adresse mail à qui envoyer la facture.

 Ménage quotidien►
- Nettoyer/désinfecter régulièrement les toilettes, ordinateurs, poignées de porte, des 
tiroirs, du frigo et de la tireuse à bière...
- Passer un coup de balai, remplacer l'eau des fleurs et/ou jeter les quand elles sont trop 
fanées
- Passer un coup sur les tables de temps en temps
éponges vertes pour la vaisselle
éponges rouges pour les tables
S’il n’y a plus d’éponge rouge, tu peux aller en acheter en prenant une pièce dans la caisse. 

Grandes séances de ménage collectif régulières, se renseigner pour avoir les dates

Guide du barman Sauvage

 Le bar►

TRÈS IMPORTANT : Vérifier que chaque nouvel arrivant est bien adhérent à l'association 
Bande de Sauvages.
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-  pour  adhérer,  un  ordinateur  et  une  boîte  à  cotisation sont  à  disposition  à  l'entrée.
Chaque nouvel adhérent devra ainsi s'inscrire (nom, prénom, adresse, mail et téléphone).

- enlever régulièrement les billets de la caisse « participation libre » et les mettre dans une
poche dédiée dans le 1er tiroir du meuble cuisine (laisser 2 ou 3 billets de 5 euros pour la
monnaie)

- ne jamais laisser la caisse seule au bar sans surveillance !

- pour les boissons,  tout est en participation libre même pour les bénévoles, à vous de
juger quand vous devez mettre des sous pour vos consommations... Bien sûr, ne pas abuser
lorsque vous êtes de permanence !

- penser à demander aux gens de ramener leurs verres au bar

- demander aux gens de ne pas sortir dehors dans la rue pour fumer av e c  leur bière !

- faire un tour régulièrement pour ramasser les verres oubliés, pour passer un coup 
d'éponge sur les tables et pour vider les cendriers de la terrasse

éponges vertes pour la vaisselle
éponges rouges pour les tables

- si besoin, passer un coup de balai !

- placer les bouteilles en verre vide dans bac vert sous meuble évier

- vérifier que la porte du frigo est bien fermée derrière vous

- aérer la cuisine au moins deux fois par jour, 10 min à chaque fois

- penser à r av i t a i l l e r  le frigo (vin blanc, bouteilles de sodas, jus de fruits...)

- bien respecter les doses : 25cl pour une bière et 12cl pour le vin
► certains verres sont gr av é s  pour vous aider !

- pour le thé, veiller à prendre une cuillère pour mettre le thé dans la boule à thé (pas av e c
les doigts !!!)
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- l av e r  la vaisselle au fur et à mesure : 
si besoin, faire tourner le l av e - vaisselle sans oublier d’y mettre une tablette !
(ne pas mettre de bois dans le l av e - vaisselle) et ranger la vaisselle l av é e

- ne pas accepter les dons de nourrit ure pour des raisons d'hygiène sauf si cela a été fait
exprès  pour  le  Café  Sauvage  (type  gâteau  ou  goûter  pour  l'après-midi  !)  ou  que  des
membres sont prêts à consommer ou emmener tout directement.

- si vous utilisez la gazinière, pensez à la nettoyer après usage !! (sinon ça colle !)

- après une cantine ou un goûter, mettre les restes dans des boîtes réservés à cet usage et
indiquer la date de fabrication et celle de mise en boîte (pour des raisons d'hygiène !)

- quand il n’y plus de papier toilette ou d’autres trucs essentiels, demander à quelqu’un
d’aller en acheter, laisser une note ou aller en acheter après sa permanence (prendre des
sous dans la caisse, privilégier des produits responsables et pas chers).

-  pour  partager  vos idées et suggestions en tout genre, venez au COPIL ou à un apéro
bénévole ou envoyer un mail à cafe-sauvage@gmx.fr

ah oui, et puis,
amusez-vous !

Profitez de ce moment,
discutez et échangez tout votre saoul !

Ouverture et fermeture

CLÉS : 1 clé ouverture et 1 clé fermeture disponibles dans le tiroir de la cuisine. 
Si on doit ouvrir le Café, on peut passer la veille prendre la clé d’ouverture OU demander à 
un habitué d’ouvrir pour nous ou av e c  nous pour nous montrer.
Pour fermer, on utilise la clé fermeture qu’on remet ensuite dans la boîte aux lettres.

 Ouverture►

- mettre la clé (mise dans la boîte aux lettres la veille au soir) dans le tiroir de la cuisine

- ouvrir les volets au RDC et à l'étage, allumer les lumières si besoin
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- monter un peu la chaudière selon la température extérieure (dans la cuisine, bouton à 
tourner devant la chaudière)

- vérifier la propreté des lieux pour l'accueil : tables, poignées des portes, sols, toilettes, 
cl av i e r  de l'ordinateur

- allumer les ordi (d’abord l’alimentation de l’ordi en haut puis celui en bas)

- sur l’ordi en bas, ouvrir la page d’accueil internet (le formulaire d’adhésion s’affiche)

 Fermeture►

Laisser la cuisine propre pour le Sauvage du lendemain !

- ramasser la vaisselle qui traîne dans la maison

- l av e r  la vaisselle qui ne rentre pas dans le l av e - vaisselle

- l av e r  et ranger le bar (plan de tr av a i l ,  évier...)

- passer un coup de balais si besoin

- fermer le gaz

Faire les comptes de la journée :
- compter les sous, laisser un fond de caisse de 40€ en pièces ou billet de 5 et mettre tout le
reste des sous + les factures du jour dans une enveloppe. Sur l’enveloppe, on écrit son nom,
la date et l’heure et on glisse cette enveloppe dans la boîte aux lettre près de l’ordinateur 
(celle où les nouveaux membres mettent leur cotisation).

- noter la recette de la journée sur l’ordi dans l’entrée (en ouvrant une page internet, 
plusieurs onglets s’ouvrent, notamment l’onglet “reste à financer”). On note bien le 
montant de tous les sous récoltés pendant la permanence. Si quelqu’un a pris 10€ dans la 
caisse pour se faire rembourser une facture qu’il a laissée à la place, on compte quand 
même ces 10€ (même si dans l’enveloppe, il n’y a pas ces 10€).
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- noter le nouveau reste à financer sur le tableau de la cuisine.

+++
-  vérifier que le gaz est coupé, le four éteint, le frigo branché. 

- éteindre le cyber-café et la musique (étage et RDC)   

- baisser la chaudière à 35° (dans la cuisine, bouton à 
tourner devant la chaudière)
           
- vider les cendriers de la terrasse

- débrancher la guirlande de la terrasse (prise située dans 
la cuisine, voir fil qui pend du plafond)

- fermer les volets du RDC et de l'étage ( av e c  les barres de fer), fermer les fenêtres 
ouvertes

- couper la tireuse à bière : 
une vanne sur chaque fût branché (souvent un seul)
(coupé, c’est la vanne mise à angle droit par rapport au tuyau)

BOUM LÀ                                                            

 - éteindre toutes les lumières
                                                                           

bisous bonne nuit

18



café Sauvage
café associatif et participatif 
36, rue saint-manvieu à Caen
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