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Talence                                    

Café Papote des étudiants, prenons le temps de discuter ensemble.  

 

Le problème  
Le campus de Talence représente 1/5ème de son territoire et les étudiants font 1/3 de sa 

population.  

A la suite du premier confinement, les services sociaux de la ville ont identifié un nombre important 

d’étudiants en difficulté voire en détresse aussi bien au niveau financier que social et/ou 

psychologique lié à l’isolement et l’arrêt économique.  

 

Votre solution innovante  

Soutenu par la ville et animé par la Fédération des associations étudiantes ATENA, en présence d’un 

psychologue bénévole, un rendez-vous hebdomadaire a été institué autour d’un café solidaire, sur 

le campus, devant le restaurant universitaire du CROUS offrant café, jus de fruit et biscuits.  

 

Les objectifs  
- En 2021 : apporter une réponse concrète, simple et conviviale pour offrir l’occasion aux 

étudiants de sortir de leur isolement et faire des rencontres, parler, (re)créer du lien social.  
- En 2022 : continuer à offrir une écoute et un moment de partage aux étudiants, ainsi que leur 

communiquer des informations sur les aides et dispositifs auxquels ils ont accès.   
 
L'histoire de votre action innovante 

• Qui  
Le service jeunesse et vie étudiante, la fédération étudiante ATENA, les associations La Fringalerie 
et l’Auberge nomade, et le soutien du CROUS (Université de Bordeaux). 

• Pour qui  
Les étudiants, en particulier ceux qui se sentent isolés et/ou en détresse sociale et psychologique. 

• Quoi  
A l’origine, le Café Papote s’installe sous une tente, face à un des restaurants universitaires pour 
servir gracieusement du café, du jus de fruit et des biscuits, le mardi de 11h30 à 15h.  
La ville fournit l’aide logistique (barnum) et les consommables, la Fédération étudiante ATENA - qui 
gère une épicerie sociale et culturelle - et l’association la Fringalerie - qui propose des fripes à un 
euro - s’occupent de mobiliser les étudiants et d’animer les moments de convivialité.  
Un psychologue bénévole participe à ces moments durant la période de restrictions sanitaires. 
Après avoir contribué à répondre à une situation d’urgence, la ville a souhaité maintenir ce rendez-
vous qui a trouvé sa place comme lieu d’échanges sur le campus et garde une résonnance 
particulière auprès d’un public étudiant pour lequel l’isolement et les difficultés sont des 
problématiques en réalité récurrentes. 
Ce rendez-vous reste hebdomadaire, les mardis de 11h à 14h, avec la présence supplémentaire de 
l’association L’Auberge nomade qui aide les étudiants en situation de précarité et d’isolement. Se 
sont ajouté une programmation variée de diverses associations à vocation solidaire et, un mardi sur 
deux, d’un animateur d’Infos Jeunes Talence.  

• Quand  
Du 23 février 2021 au 29 juin 2021 : tous les mardis de 11h30 à 15h. 
Depuis le 19 octobre 2021 : tous les mardis de 11h à 14h (hors interruption estivale).  
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Les moyens humains et financiers 

• Internes et externes.  
Internes : barnum, consommables, animateur Infos jeunes 
Externes : Fédération ATENA, Associations La Fringalerie, l’Auberge Nomade et psychologue 
bénévole (jusqu’au 29 juin 2021).  

• Coût total, dont coût pour la collectivité. 
Ressources humaines et fournitures (café, jus de fruits, biscuits).  
 
L’évaluation de l’innovation 

• Impact :  
Lieu d’animation et de solidarité sur le campus bien repéré désormais des étudiants avec une 
moyenne de 30 jeunes sur les 16 temps de présences assurés jusqu’à présent.  

• Potentiel de diffusion et de réplication 
Pour les territoires où résident des étudiants, facilement reproductible en termes de logistique, 
nécessité de s’appuyer sur des associations en prise avec ces publics visés. La solution peut être 
aussi réplicable pour des territoires pas forcément étudiants mais avec une population identifiée 
comme isolée et/ou en difficulté ayant besoin de recréer du lien social.  

• Bilan, suivi, projet d’évolution  
Le café papote a trouvé sa place sur le campus, les associations et fédérations qui l’animent pouvant 
collectivement agir.  
Le service jeunesse et vie étudiante « infos jeunes Talence Campus » y a vu également l’occasion 
d’une nouvelle action « hors les murs ». Seul le nombre de créneaux a été réduit pour concentrer 
l’action et assurer une disponibilité à long terme des intervenants.  
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