
  
  

     
 
 

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quoi ?Le Café des Familles, c’est un café comme on 
le connait tous, mais spécialisé dans l’accueil des 
familles. Outre boissons et restauration, le lieu propose 
des ateliers pour les grands comme pour les tout petits 
et un peu plus grands (yoga, cuisine, patouille, 
créations manuelles…), des soirées thématiques (jeux 
de sociétés, repas du monde…), une bibliothèque avec 
un accent sur les livres autour de l’éducation, les 
pédagogies alternatives et le handicap (les maladies 
dys : dyspraxie, dys), des groupes de paroles et plein 
d’autres activités. Le lieu est réfléchi pour que chacun, 
avec ou sans enfant, s’y sentent bien !  

  

  

Qui ?Un collectif  de sept habitantes du quartier acréé en 2015 une association, La Courte 
Echelle de Borderouge, pour porter leur projet de Café des Familles. Riveraines constatant le 
manque de lieux de vie dans leur quartier, notamment pour les familles, elles souhaitent 
proposer aux habitants un lieu où se rencontrer, partager, échanger… 

Le Café des Familles 
Statut : association La Courte Echelle 
Date de création : 2015 
Secteur d’activité : animation, enfance, famille, restauration 
Territoire : Quartier Borderouge, Toulouse 
Salarié :  
Adhérents : 
Partenaires : 

Comment?Le lieu est co-géré par la Courte Echelle, les salariés, les usagers, des bénévoles. 
Afin d’être accessible à tous, un système de paiement non-monétaire (« crédit temps ») sera 
mis en place permettant à celui qui donne de son temps de profiter de certaines prestations. 
Une attention toute particulière est portée aux tarifs pour n’exclure personne. 
 Besoins : 

Un local de 180m² 
permettant d’installer un 

espace restauration 

En chiffre : 
 

11.000 habitants à Borderouge 
en 2011, proche des 25.000 en 

2016 
0 : Pas de café ou de lieu en 
accès libre sur le territoire 

 

Etapes du projet : 

2016-2017 : organisation bénévole 
d’ateliers et d’événements sur l’espace 

public. 

2018 : demande d’agrément Espace de 
Vie sociale 

2019 : Espoir d’ouvrir le café 

Contact 
Géraldine Choppick, co-porteuse du projet 

07 85 42 81 78cafedesfamilles31@gmail.com 
 
 


