COULEUR CAFE
Rue Cavens 49
4960 Malmedy
Tel : 080/64 36 93
Contact : Francine Jacquet

Couleur Café est une maison de quartier née de la rencontre amicale de différentes personnes de la
région Malmédienne, des travailleurs sociaux et des citoyens sensibilisés pour des raisons
professionnelles et, ou personnelles aux problèmes posés par la désinsertion, l’isolement social, ou
encore l’exclusion.
Ces personnes issues d’horizons différents, avec des idées et des projets bien spécifiques ont
participé naturellement à la mise en place de relais entre l’asbl, leur association ou leur groupe.
Elles se sont rendu compte que certaines personnes « fragilisées » n’avaient jamais l’occasion de faire
entendre leur voix, d’être impliquées dans l’action de leur commune, de revendiquer leur culture, ou
d’exister simplement à travers un groupe. D’autres, isolées par la maladie psychique, par un statut
financier précaire n’ont pas la chance d’être soutenues dans leur effort de réintégration sociale et
relationnelle.
Ces citoyens ont voulu être complémentaires de l’action des pouvoirs publics et du réseau associatif
local, en mettant les gens en route vers une citoyenneté active et responsable.
L’objectif de Couleur Café est de (re)créer le lien social en encourageant la solidarité, les
échanges interculturels et intergénérationnels, et en mobilisant les ressources individuelles et
collectives.
Dans un premier temps, Couleur Café s’est donné pour mission d’animer un lieu d’accueil et de
rencontre accessible à tous, sans discrimination culturelle, religieuse ou d’opinions et sans limite
d’âge.
Des animations sont organisées telles que les jardins communautaires, la cuisine, l’initiation à
l’informatique, une école des devoirs, l’apprentissage du français, etc
L’asbl accueille à ce jour 300 personnes de 7 à 77ans ( jeunes en décrochage scolaire et familial,
demandeurs d’asile, personnes au chômage, enseignants retraités, enfants, etc)
Ces différents publics arrivent à cohabitent ensemble d’une manière harmonieuse depuis presque 10
ans.
Les projets soutenus par UFB ont été créés dans le prolongement des activités de la maison : la
réalisation d’un jardin communautaire, une friperie sociale, la restauration d’un atelier de vélos
d’occasion et de ferronnerie d’art, ainsi que la restauration de la maison.

