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Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
Redonner vie à un village par l'intermédiaire d'un café associatif. Notre café associatif est un espace
convivial dans lequel on vient prendre un verre, mais dans lequel on vient surtout pour partager,
apprendre et créer. Ces temps de rencontres, en plus de favoriser la convivialité dans le village, sont
aussi des moments forts pour faire remonter les envies et les besoins des Villeconinois. Plus qu’un
simple commerce, Au p’ti Vilco est un lieu de vie, développé et soutenu par les adhérents. Vous
entrez comme consommateur, mais vous pouvez aussi (si vous le souhaitez, et seulement si vous le
souhaitez) devenir acteur, moteur de ce lieu, par des propositions d’animations, de programmation …
Cette structure n’a pas un but lucratif, mais humain et favorise les rencontres inter générationnelles.
Tout ça pour que cet espace devienne l’expression de vos envies. Mais aussi juste pour profiter du
lieu ! Consommer un café à prix très modique, et participer aux activités de l’association ! Ouvert bien
sûr, aussi aux non Villeconinois
Description du projet:
Création d'un café associatif dans une commune n'ayant plus aucun lieu de rencontre depuis
plusieurs dizaines d'années. L’objectif principal est de redynamiser la vie de la commune en incitant
les habitants à se retrouver dans un lieu central, facile d’accès et sécurisé, afin d’y échanger
librement et partager des moments conviviaux. Ce lieu, sous forme de café associatif accueillant et
privilégié permet de redonner de la vie à notre village qui n’a plus de commerces depuis de
nombreuses années. C’est un espace d’information et de diffusion des événements qui favorise les
initiatives. Ce café associatif offre, entre autres, aux habitants des soirées à thème assorties d’un
repas ou d’une animation. En effet, pour favoriser le rassemblement des habitants de Villeconin, nous
proposons un dépôt de pain. A l’étude aussi, nous envisageons un projet de regroupement d’achats
alimenté principalement par une production locale et équitable de préférence. Notre objectif principal
est de pouvoir faire de ce café associatif un lieu de mixité sociale et inter générationnel qui soit
attractif aussi bien pour les adultes, les étudiants et les actifs que pour les enfants, les adolescents,
les retraités, les chômeurs, les familles, les personnes seules…aménagé pour que chacun puisse y
trouver sa place. Principalement destiné aux habitants, c’est un lieu un lieu ouvert soutenu
activement par la mairie de Villeconin et la plupart des associations de la vallée de la Renarde. Nous
proposons une programmation mensuelle d’activités et d’animations basées sur les initiatives de
l’ensemble des adhérents.
Les éléments clefs du projet:
La mise en place de nouveaux services
L'organisation d’événements
Le recours à de nouveaux modes de faire (nouvelles pratiques, nouveaux usages)

