
Agenda
Saison 25
septembre 2021

8 rue Gaston Rey
26000 VALENCE 

09 73 11 85 75
www.lecausetoujours.fr

On sirote et on grignote, 
on parlote, on papote, 

on s'exprime, bref, 
on Cause Toujours !

LES HORAIRES

MARDI > 11 H - 15 H / 17 H - 22 H*
MERCREDI > 11 H - 22 H*

JEUDI et VENDREDI > 11 H - 15 H / 17 H - 22 H*
SAMEDI > 11 H - 18 H

* les horaires peuvent être modifiés en 
fonction de la disponibilité des bénévoles.

- ENTRÉE LIBRE -
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  Wifi gratuit // adhésion non 
  obligatoire mais bienvenue :) 

Mercredi 1er

Aide aux démarches administrative - 8h30 → 11h00

Jeudi 2
Apéro anglais/polyglotte - 18h30

Samedi 4
Forum des associations (Halle Chaban Delmas)
10h00 → 17h00

Mardi 7
Apéro espagnol - 18h30

Mercredi 8
Aide aux démarches administrative - 8h30 → 11h00
Nouveau ! Atelier d'écriture - 18h30 → 20h30
Café signe - 19h00

Jeudi 9
Apéro anglais/polyglotte - 18h30
Causerie croisée "Retour vacances en vélo"- 18h30

Samedi 11
« Früschoppen » (brunch allemand) - 11h00
Tricot-thé - 14h00 → 17h00 

Mardi 14
Apéro espagnol - 18h30

Mercredi 15
Aide aux démarches administrative - 8h30 → 11h00
Atelier gestion du stress - 18h00 → 19h30
Caus'ensemble : l'écriture inclusive - 18h30

Jeudi 16
Apéro anglais/polyglotte - 18h30
Caféministe - 18h30 → 20h00

Vendredi 17
Réunion d'information Alter'Incub - 9h00
Concert - LA MEUTE - 20h00

Samedi 18
Marche et Forum des fiertés (fontaine monumentale) 
10h00 → 18h00
Restitution "Croisons nos routes" - 16h45 → 17h45

Mardi 21
Apéro espagnol - 18h30

Mercredi 22 (fermeture du bar à 18h)
Aide aux démarches administrative - 8h30 → 11h00
Nouveau ! Atelier cosmetique naturelle (côté
cuisine) - 18h00 → 21h00 
CAO - 18h30
 
Jeudi 23
Nouveau ! Atelier cuisine spécial bénévoles "végé
mais pas que" (côté cuisine) - 8h30 → 12h00
Nouveau ! Rencontre "le développement durable au
Cause Toujours et dans le quartier" - 18h00 → 20h00
Apéro anglais/polyglotte - 18h30
Nouveau ! Atelier Olfactologie (côté cuisine) - 18h30 

Vendredi 24
Nouveau ! Quiz "Vins et fromages" - 18h30

Samedi 25
Permanence bénévole - 10h00 → 12h00
Causerie espace public - 14h00 → 16h00

Mardi 28
Apéro espagnol - 18h30

Mercredi 29
Aide aux démarches administrative - 8h30 → 11h00
lecture collective - 18h00 → 20h00

Jeudi 30
Apéro anglais/polyglotte - 18h30
Nouveau ! L'apéro des parents
19h00 → 20h30

Exposition d'Alicja Pakulska
Photographie urbaine.
Dès le mardi 21 septembre
Vernissage le vendredi 1er oct. à 19h30

SEPTEMBRE

L'association Le bal des Utopies est membre du Réseau des cafés culturels associatifs 
et de la Fédération des Centres Sociaux et Associations d'Animation Locale de la Drôme

Le Cause Toujours dispose de l'agrément E.V.S. (Espace de Vie Sociale) 
délivré par la CAF 26 et bénéficie du fond regional d'urgence culture.

Chapeau les artistes ! Dans une démarche de soutien 
à la création, une participation à prix libre vous sera 
demandée lors de ces soirées. N'oubliez pas vos sous !

Pour les animations nécessitant de la matière première 
une participation à prix libre vous sera demandée. €

€
€

€

Pour contacter les commissions
benevoles@lecausetoujours.fr
prog@lecausetoujours.fr
com@lecausetoujours.fr
cuisine@lecausetoujours.fr
bal@lecausetoujours.fr
bar@lecausetoujours.fr
theatre@lecausetoujours.fr
docu@lecausetoujours.fr
expo@lecausetoujours.fr
com-musique@lecausetoujours.fr



La rentrée pour les scolaires et les étudiants, ça sent la 
rentrée aussi au Cause Toujours. Il n'est pas facile de 
faire tenir dans ce A4 notre programmation du mois 
de septembre.
Retour aux horaires normaux d'ouverture, un concert 
avec LA MEUTE, une exposition avec les œuvres 
d'Alicja Pakulska à retrouver sur nos murs dès le 21 
septembre, ateliers d'écriture, salon de lecture, la 
culture retrouve un peu plus de consistance.
Bien entendu, de la causerie en veux-tu en voilà, les 
apéros en toutes langues, et l'espace cuisine qui 
accueille des ateliers cuisine, olfactologie ou 
fabrication de cosmétique.
Les amateurs de vins et/ou fromages ont rendez-vous 
le vendredi 24 septembre avec leur verre à pied pour 
venir se mesurer sur un quiz concocté par Olivier.
Voilà une chouette programmation, avec l'EVS qui 
nourrit notre projet ! 
Que ce soit par simple curiosité, pour proposer un·e 
atelier/animation, ou devenir bénévole dans l'une de 
nos commissions, venez nous rencontrer au forum 
des associations et à la permanence bénévole du 25 
septembre !

Le Cause Toujours c'est un café associatif
Ouvert à tou·te·s, sans obligation d'adhésion ni de 
consommation (ceci dit, tout soutien financier est le 
bienvenu ! Vous pouvez adhérer ou faire un don sur 
notre page Hello asso ou au bar ;)

Le Cause Toujours, c'est un café participatif
Géré bénévolement par ses usagers et modelé au gré 
des envies de chacun·e. Pour apporter votre pierre à 
l'édifice, 2 possibilités  : devenir bénévole au bar ou 
en cuisine et/ou rejoindre l'une des commissions qui 
font vivre le projet ! Renseignez-vous au bar.

  BENEVOLES  
Les permanences bénévoles
Envie de bénévoler ? Des questions ? 
Des permanences existent pour vous répondre ! 
Samedi 25 septembre 10h00 - 12h00

  C.A OUVERT  
Le collectif d'administration ouvert rassemble les 
adhérent·e·s qui souhaitent participer à la gestion et 
aux prises de décisions. On y cause des commissions, 
des événements structurants, des chantiers en cours 
et de vos envies ! 
Mercredi 22 septembre 18h30

  AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  
Vous rencontrez des di�ficultés pour remplir un 
dossier administratif ? Les dépanneurs-dépanneuses 
du Cause Toujours sont là !
Tous les mercredis 8h30 - 11h00

  MUSIQUE  
Concert
La commission musique présente ses coups de cœur et
organise des scènes ouvertes. 
LA MEUTE Prix libre et conscient
LA MEUTE a le goût des mots : bruts, directs, incisifs ou 
doux, poétiques, libérateurs. La meute scande, slame, 
chante, crie, chuchote. Le sens des mots, le sens du mot.
Laissez-vous embarquer par ce quatuor à texte.
Vendredi 17 septembre 20h00

  LES POLYGLOTTES  
Apéro espagnol 
Venez converser en espagnol autour d'un verre.
Tous les mardis 18h30
« Frühschoppen » (Le brunch à l'allemande)
avec Marion
Une rencontre pour discuter dans la langue de Goethe. 
Samedi 11 septembre 11h00
Apéro anglais/polyglotte
avec Audrey
Rendez-vous dans la bienveillance et la bonne humeur.
Tous les jeudis 18h30
Café signe
avec le groupe "Fais-moi signe" et leurs amis
Si tu « signes » un peu… beaucoup… passionnément… vient 
te perfectionner et discuter en Langue des Signes Française 
en faisant des rencontres dans un moment convivial.
Mercredi 8 septembre 19h00

  EXPRESSION  
Tricot-Thé
avec Cécile 
Venez  échanger des savoir-faire, des astuces.
Les débutant·e·s sont les bienvenu·e·s. 
Samedi 11 septembre 14h00-17h00

Nouveau ! Atelier d'écriture
avec Annie
Un lieu coopératif où l'on écrit d'abord pour le plaisir 
d'écrire, pour le bonheur de s'exprimer, de créer, ouvert à 
toutes personnes, un lieu où les relations entre les 
participants sont emplies d'ouverture et de bienveillance.
Mercredi 8 septembre  18h30-20h30

Lectures collectives
avec Marie-Pierre
Apporte un bouquin, une bd, un poème, lance-toi, et lis, lis 
pour nous. Ici il fait bon lire !
Mercredi 29 septembre 18h00-20h00

  LES CAUSERIES  
Caus'ensemble "L'écriture inclusive et les associations"
avec Florence
Temps d'échanges proposé aux associations qui 
s'interrogent sur le sujet. Est-ce un réel enjeu pour les 
associations ? Pourquoi faire évoluer sa communication ? 
Qu'est-ce que cela amène dans nos associations ?
Mercredi 15 septembre 18h30

Restitution "Croisons nos routes"
avec l'association ADOS
Ce projet  vise à la rencontre interculturelle entre des 
jeunes locaux et nouveaux·velle arrivant·es autour du 
partage d'expérience et de la photographie. Restitution 
en parole et en image des expériences.
Samedi 18 septembre 16h45- 17h45
Causerie croisée "retour de vacances en vélo"
avec Florence et Anne-Marie et l'association REVV 
Cette cause'cyclette vous invite à partager vos vacances à 
vélo. Venez échanger sur votre été à vélo avec 5 photos, 5 
objets ou 5 anecdotes et partager vos beaux souvenirs 
pour donner envie à d'autres, de partir un jour peut-être...
Jeudi 9 septembre 18h30

Caféministe
"Argent et Genre"
Comment notre genre in�luence notre rapport à l'argent, 
ses gains, sa transmission, son partage... ? 
Une discussion ouverte !
Jeudi 16 septembre 18h30-20h
Nouveau !  "le développement durable au Café et 
dans le quartier"
avec la commission végétalisation et Catherine, référente
compost sur le quartier
Des bacs de végétaux ont poussés dans la rue, et on 
composte les déchets de la cuisine. Venez aider le 
développement de ces inititatives et échanger sur 
d'autres idées à concrétiser au Cause et dans le quartier !
Jeudi 23 septembre 18h00-20h00

Causerie espace public : "L'utopie n'attend pas"
avec Patrick
À l'heure de la sieste, des discussions ouvertes nourries de 
textes, de projets pour vivre l'utopie ici et maintenant.
samedi 25 septembre 14h00-16h00

Nouveau ! L'apéro des parents
avec Cécile, Maria, Adrien et Nicolas
Un temps collectif pour échanger et ré�léchir ensemble 
aux di�ficultés, joies, frustrations, découvertes qu'on 
rencontre en tant que parents. Une discussion sans 
tabous ni jugements et l'occasion de créer du lien, de se 
soutenir en partageant nos idées et astuces.

  ATELIERS  
Atelier Gestion du stress
avec Marc Peyrat
Venez découvrir et pratiquer de manière ludique et 
bienveillante des techniques simples, rapides, agréables, 
pour gérer soi-même le stress, se relaxer, se ressourcer 
grâce à nos facultés de respiration, de mouvement, de 
concentration et d'imagination.
Mercredi 15 septembre 18h00 - 19h30

Nouveau ! Atelier Base de la cosmetique naturelle
avec Charlène et Stéphane de SOWA
Approche théorique sur les thèmes de la peau, de l'hygiène, 
des soins corporels naturels et des di�férents ingrédients. 
Démonstration et fabrication de savons artisanaux et 
création par les participant·es d'une crème de soin.
Prix libre et conscient. Inscription au café.
Mercredi 22 septembre 18h00-21h00 (côté cuisine)

Atelier cuisine spécial bénévoles "végé mais pas que" 
avec Les carnets d'Agnès
Vous êtes bénévole en cuisine ou vous souhaitez le devenir ? 
Agnès, professionnelle de la cuisine et animatrice pour une 
alimentation saine et locale, vous propose de cuisiner un plat 
végétarien à décliner en non-végétarien. Bienveillance, 
écoute et convivalité sont au programme ! Inscription au café.
Jeudi  23 septembre 8h30-12h00 (côté cuisine)
Nouveau ! Atelier Olfactologie
avec Stéphanie
L'olfactothérapie repose sur le lien entre l'odorat, l'inconscient 
et les émotions, pour accompagner l'équilibre nerveux et 
psycho-émotionnel. Nous explorerons les sensations liées aux 
odeurs à l'aide d'huiles essentielles et vous pourrez réaliser 
votre �lacon olfactif personnalisé.
Prix libre et conscient. Inscription au café.
Jeudi  23 septembre 18h30 - 20h00 (côté cuisine)

À la demande !
Atelier cirophane (tissu enduit pour remplacer la cellophane),
atelier coulis de tomate, confitures...
Avec la nouvelle cuisine, nous lançons des ateliers au prix libre 
et conscient pour l'usage du lieu. On vous dit quoi apporter ou 
nous faisons une commande groupée... et on se lance  ! Il est 
également possible de « louer » l'espace cuisine.
Faites vos demandes à prog@lecausetoujours.fr 

  JEUX  
Nouveau ! Quiz vins et fromages
avec Olivier
Un quiz plein de surprises, ludique et déjanté. Convivialité et 
bonne humeur garantie !
Prix libre et conscient.
Vendredi 24 septembre 18h30

  EXPOSITION  

Alicja Pakulska
Photographie urbaine

Alicja est une femme pétillante et curieuse. Urbaniste de 
métier, elle se passionne pour l'architecture à travers ses 
matières, ses couleurs, ses formes, qu'elle redessine et 
redécoupe avec son appareil photo pour nous o�frir, à nous 
visiteurs, une autre réalité de ce qui nous entoure.
Dès le mardi 21 septembre
Vernissage le 1er octobre

  ÉVÈNEMENTS  
Réunion d'information "Accompagnement Alter'Incub"
avec Alter'Incub
Vous portez une idée ou un projet qui vise à répondre à des
besoins sociaux et/ou environnementaux sur votre territoire ?
Candidatez à l'appel à projets du réseau Alter'Incub jusqu'au
22 septembre ! Porteurs de projet, rencontrons-nous !
Sur inscription : http://bit.ly/3sEqOsB
Vendredi 17 septembre 9h00

Marche et Forum des fiertés de Valence
Samedi 18 septembre 10h00-18h00 
à la fontaine monumentale


