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ASSOCIATION Maison des Solidarités

Le bistrot solidaire a un an
JO.K

La maison des solidarités fête son premier anniversaire au bistrot solidaire. Photo DNA

Le bistrot solidaire, installé dans les locaux de la maison des solidarités
Josette-Perrot, créée par l’association Espoir, a fêté mercredi matin son
premier anniversaire. Un lieu convivial pour permettre à tous de se rencontrer.
Le bistrot solidaire a vocation à créer du lien social et se veut une alternative à la
solitude. Anita Lelièvre qui œuvre au sein de l’association Espoir depuis 25 ans,
estime que le lieu remplit sa mission. « Nous recevons beaucoup de personnes
seules, de tous horizons, pas uniquement des gens en situation de précarité. Ici ils
peuvent venir, parler à d’autres personnes et se rencontrer. Pour beaucoup c’est un
point de départ. Ils se retrouvent à l’extérieur, vont ensemble au cinéma, organisent
des activités, après s’être rencontrés au café solidaire ».
Un peu plus loin dans la rue, il y a une résidence senior. Certains pensionnaires
viennent de temps en temps rendre une visite. « Ça fait du bien de voir des
jeunes ». Une mixité sociale s’installe. Afin de permettre l’accès à tous et tout le
monde le prix des consommations est unique et se monte à 1 €.

• Boissons suspendues et repas partagés
Le café a adopté le système des boissons suspendues. Une personne qui a un peu
plus de moyens peut donner un euro supplémentaire. Ça ouvre un crédit pour un
autre client aux possibilités plus restreintes.
Un mercredi sur deux, est organisé un atelier cuisine, dont le repas est ensuite
partagé pour la somme de 3 €. « Il n’est pas rare qu’un client vienne avec des
ingrédients du genre, « j’apporte la viande, un autre des légumes ». Du coup le
repas ne coûte rien et l’argent encaissé est utilisé pour des sorties, par exemple. Ou
alors une personne arrive et me dit : « quand je déjeune dehors, ça me coûte 12 €,
alors je te les donne », ça permet d’ajouter une assiette à table » confie Anita
Lelièvre, une façon d’expliquer aussi que la solidarité existe !
Des jeux de société sont à disposition et un ordinateur. Il y a aussi la boutique du
don. On y dépose des choses qu’on utilise plus et chacun peut se servir selon ses
besoins. « C’est une zone de gratuité. Au départ les gens étaient un peu timides et
n’osaient pas trop se servir. On enregistre 560 dons pour 510 retraits ». Le bistrot
solidaire accueille un peu moins d’une centaine de personnes par semaine. Une
dizaine de bénévoles en assure le fonctionnement.
Pour la plupart, des gens qui ont commencé à fréquenter le lieu en tant que client et
qui deviennent acteurs et développent leur pouvoir d’agir.
Le bistrot solidaire, 18A rue Roesselmann à Colmar. Ouvert lundi et mercredi de 7 h 45 à 12 h. Du
lundi au jeudi et le dimanche de 14 h à 18 h. Fermé vendredi et samedi.

