Association Les Amis du Pont (Café associatif Chez la Mère Leleu)
Crée en 2021, l’association exerce diverses activités ayant pour but de répondre à son objet. Par exemple, elle
organise des soirées jeux, des concerts, des activités pour les enfants, pour les retraités. Une des activités de
l’association est de gérer le café associatif « Chez la Mère Leleu », réservé à ses membres. L’existence du café
dans le village permet de dynamiser le lien social et culturel, ainsi que de favoriser le commerce de proximité
(l’association travaille avec des producteurs locaux).

Chez la mère Leleu : Un peu plus qu’un simple café
Un espace de vie sociale convivial et associatif
Un café associatif est avant tout un lieu convivial où tous les habitants d’Arcy-sur-Cure et des communes
environnantes peuvent se retrouver autour d’un verre, d’un repas, d’une activité. Le café associatif est un outil
social et culturel de proximité doté d’un fonctionnement citoyen et d’une gestion attentive à l’environnement
dans lequel il opère.
Rencontres entre habitants
Le café associatif Chez La Mère Leleu a pour objectif de créer du lien social, de favoriser les rencontres entre
habitants de tous âges et toutes origines sociales et culturelles. C’est un lieu fédérateur d’initiatives existantes
ou à venir portées par des habitants, des groupes ou collectifs locaux engagés invités à proposer des animations,
des activités diverses et variées, de services ou encore de découvertes favorisant en finalité le lien social.
Une gestion bénévole
Un café, oui ! Mais pas tout à fait comme les autres. Tenu uniquement par des bénévoles, Chez La Mère Leleu
sert exclusivement les membres de l’association « Les Amis du Pont » qui gère le café. Ce service en cercle privé
nous permet de servir sans licence les boissons suivantes : celles sans alcool, vin, bière, ou encore apéritifs à
base de vin comprenant moins de 18° d’alcool. Bien entendu seuls les adhérents majeurs peuvent consommer
des boissons alcoolisées.
Devenir membre
Pour devenir membre adhérent et bénéficier des activités et animations, une cotisation annuelle (à prix libre, à
partir de 1€) est demandée.
Une entreprise sociale
Chez La Mère Leleu est géré par une association à but non-lucratif ni commercial (Les Amis du Pont). Comme
toute association, elle doit assurer son autonomie sans chercher à réaliser des bénéfices. Les animations,
concerts, ateliers seront le plus souvent gratuits et tout membre adhérent peut proposer la mise en place
d’animations sous réserve qu’elles s’inscrivent dans le projet social du café. Par ailleurs, le café existe pour faire
avec et en complémentarité des initiatives locales déjà existantes, pour les soutenir, les diversifier ou encore
enrichir ces initiatives et développer un état d’esprit coopératif.

Et cette fameuse “Mère Leleu”, c’est qui au fait ?
C’est du local ! Demandez au bénévole de service de vous raconter son histoire ! ça parle d’ermite, de grottes…
ou bien de sorcières... ou de pirates… ou de super héros… Enfin, chacun est invité à s’inventer “sa” Mère Leleu
!
Quelques valeurs centrales du café associatif
ouverture | accueil | respect | convivialité | souplesse | inventivité | initiative | coopération |écoute |
positivisme
L’aventure vous tente ?
Le projet vous parle ? Si vous souhaitez une activité associative sympathique, pleine de rencontres, flexible et
chaleureuse, n'hésitez pas : faites partie de la dynamique équipe de bénévoles déjà à votre service au café !
On reste en contact ?
Retrouvez-nous sur Facebook et sur Instagram (@chezlamereleleu)
Courriel : cafe.arcy@gmail.com

