
BILAN DE L’ACTION CAFE ITINERANT : « LE SOURIRE DES 
SOURCES » 

 
 L’initiative café itinérant est née d’un constat réalisé par l’équipe des Sources de la Seine sur 
leur territoire majoritairement rural. La désertification des communes par la fermeture des 
commerces de proximité et des lieux de convivialité a amené les personnes âgées à se replier sur 
elles-mêmes. Le lien social dans les villages ruraux du nord de la Côte d’Or a fortement décliné ces 
dernières années. Les bénévoles des Sources de la Seine ont voulu redynamiser les interactions 
entre les habitants en recréant un lieu propice aux échanges et au partage. L’accueil n’est d’ailleurs 
pas limité aux personnes âgées mais ouvert à l’ensemble de la population. La société n’est pas 
composée que de personnes âgées, voilà pourquoi il est important d’ouvrir la démarche à tous. 

Vu l’étendue du territoire et la disponibilité des bénévoles une action itinérante était tout indiquée 
pour optimiser les forces locales. 

C’est ainsi que l’équipe a souhaité disposer d’un véhicule équipé pour favoriser les moments de 
convivialité fraternels n’importe où. 

L’équipe a identifié 4 villages pour réaliser son action. Pourquoi 4 villages ? Les bénévoles ont 
identifié que la réussite du projet nécessite roulement fréquent des passages pour que les personnes 
âgées s’habituent et aient confiance dans l’action. Le nombre de 4 communes permet un passage 
toutes les 2 semaines dans chaque village en visitant 2 villages par semaine. 

 

Depuis l’octroi de la subvention. 

Une fois la subvention reçue, l’équipe s’est lancée dans la recherche d’un véhicule adapté à 
ses ambitions qui lui permettrait à la fois le transport de personnes et de matériel (tables de jardin, 
chaises, vaisselle, café, boissons, etc…) pour s’installer dans les villages. 

Après quelques semaines de recherche, l’équipe a trouvé une opportunité sur un véhicule déjà 
aménagé avec des étagères et surtout une rampe d’accès pour fauteuil roulant avec ancrage. Ces 
derniers éléments n’avaient pas été prévu au projet initial mais ont encouragé l’équipe à aller plus 
loin dans leur démarche en leur permettant le transport de personnes en fauteuil roulant et donc de 
favoriser la participation des personnes en situation de handicap, conformément aux objectifs du 
projet associatif. Une fois le véhicule acquis, il a rapidement été décoré à l’effigie des Petits Frères 
des Pauvres aux nouvelles couleurs de l’association et équipé du nécessaire pour l’accueil d’une 
douzaine de personnes. Pour permettre aux personnes d’être à l’ombre, le véhicule a également été 



agrémenté d’un store déroulant. Le café itinérant baptisé : « Sourire des Sources » était 
opérationnel !  

 

Le Sourire des Sources aux couleurs PFP 

L’action a concrètement débuté le 21 mai 2019 soit la première sortie dans le village de St Martin du 
Mont. Il était très important de pourvoir démarrer les sorties du café itinérant à la fin du printemps 
pour pouvoir s’installer à l’extérieur et être visible. Chaque municipalité a apporté sa contribution en 
informant ses habitants du passage des bénévoles soit par des flyers ou un paragraphe dans leur 
journal municipal. L’inauguration s’est faite à Chanceaux en présence des maires des communes 
visitée, de partenaires et bénévoles le 18 juin 2019. 

Le véhicule est le plus souvent stationner chez une bénévole qui dispose d’une grange pour le mettre 
à l’abri. 

 

1ere sortie du Sourire des Sources à St Martin du Mont 



 
Inauguration à Chanceaux le 18 Juin 2019 

L’Organisation des Sorties 

Conformément au projet, le Sourire des Sources s’installe successivement dans 4 villages : St 
Martin du Mont, Chanceaux, Bligny le sec et Baigneux-les-Juifs. La fréquence de passage est de 2 
villages par semaine soit un passage par village toutes les 2 semaines. Soit : semaine A sont visités 
St Martin du Mont les lundis et Chanceaux les mardis, semaine B sont visités Bligny le sec les lundis 
et Baigneux-les-Juifs les mardis. Les horaires de présence ont été fixés pendant les après-midis de 
14h30 à 17h. Après expérimentation les bénévoles ont choisi de s’installer de 10h à 12h à Chanceaux 
et ainsi être présent sur le même créneau horaire que l’agence postale du village. Les communes 
visitées ont préalablement été contactées par les bénévoles pour une présentation de la démarche 
envisagée afin d’obtenir l’accord et le soutien des mairies, notamment au niveau logistique pour 
avoir un accès à l’eau et aux toilettes ainsi que la mise à disposition d’une salle pour la période 
hivernale et en cas de pluie. Les bénévoles se relaient pour les sorties et sont généralement 2 ou 3. 
Les Bénévoles se sont réfugiés dans les salles mise à disposition par les communes à partir du mois 
d’octobre. Dans le cas de Baigneux-les-Juifs, l’équipe bénévole s’est rapprochée de la MARPA 
(Maison d’Accueil Rural pour Personnes Agées). Cet établissement accueil une quinzaine de 
résidents et est ouvert aux personnes de l’extérieur. Les bénévoles peuvent donc s’installer à 
l’intérieur pour proposer leur présence aux résidents tout en accueillant également les personnes qui 
leur rendaient visite sur la place du village.  

L’utilisation du Sourire pour les séjours vacances et le transport des personnes pour les repas et 
l’action de Noël. En effet, le véhicule a permis à l’équipe des Sources de la Seine d’accompagner des 
personnes en séjour vacances et d’accueillir des personnes à mobilité réduite à certains repas et pour 
Noël grâce aux équipements pour fauteuils roulants. 



 

Territoire de l’action Sourire des Sources 

Le Profil des Visiteurs 

Les personnes accueillies par le café itinérant sont principalement des personnes âgées des villages 
visités mais d’autres personnes viennent, il peut s’agir des employés communaux et actifs des 
villages, enfants et touristes de passage. 

Les Chiffres 

En 2019, l’action Café itinérant « Sourire des Sources » comptabilise près de 60 sorties soit 173 après-
midis de participations bénévoles pour 700 heures de bénévolats et 313 visites. L’équipe a pu 
s’enrichir de 3 nouveaux bénévoles. Au-delà des visites, l’aspect sensibilisation et visibilité de 
l’association est incontestable grâce aux inscriptions sur le véhicule et explication fournies par les 
bénévoles. Le véhicule a d’ailleurs servi à l’équipe de Montbard à l’occasion du 1er octobre sur la Place 
Gambetta. 

 

Le 1er octobre 2019 à Montbard 

BAIGNEUX LES JUIFS 

CHANCEAUX 

BLIGNY LE SEC 
St MARTIN 



Conclusion 

La fin d’année 2019 et le début 2020 ont été marqué par une succession de deuils : 2 personnes 
accompagnées par l’équipe et un bénévole nous ont quitté. C’est grâce au Sourire des Sources que 
l’équipe des Sources de la Seine a pu rencontrer Raymond en juin 2019 à Bligny, il n’a raté que très 
peu des passages du café itinérant à Bligny. Personnage emblématique du village où il a passé toute 
sa vie, il a pu trouver dans l’équipe un accompagnement fraternel précieux. Denise venait d’intégrer 
une maison de retraite, elle était accompagnée par l’équipe depuis sa création, une dame attachante 
qui a pu partir en vacances une dernière fois grâce au Sourire des Sources. 

Pascal quant à lui avait rejoint l’équipe des bénévoles au démarrage du projet, il est rapidement 
devenu force de propositions pour l’émergence du café itinérant.  

Tout au long de l’année, la Sourire des Sources a su gagner la confiance des habitants grâce à la 
détermination des bénévoles. Il fait maintenant partie du paysage local et est très attendu par 
certaines personnes en manque de lien social. 

  



Retour d’expérience de Catherine Paturat,  
(extrait de l’étude PFP 2019 « Isolement et Territoire ») 
Bénévole de l’équipe des Sources de la Seine (Côte-d’Or) des Petits Frères des Pauvres : le café itinérant « Le Sourire 
des Sources »  
Quelle est la spécificité de l’isolement des personnes accompagnées dans les villages où les Petits des Frères des Pauvres 
interviennent ?  

Déjà, nous sommes confrontés à un isolement géographique et résidentiel avec un habitat dispersé dans de tous petits villages et 
cette typologie réduit le champ de rencontres entre les habitants. Ici, il y a de nombreuses personnes âgées qui connaissent la 
précarité financière, certaines avaient de petites exploitations agricoles, d’autres étaient ouvriers agricoles. L’isolement touche 
beaucoup d’hommes, des agriculteurs célibataires de longue date, divorcés ou veufs. Et ces personnes âgées peuvent être réticentes 
à l’idée d’être accompagnées par des bénévoles d’une association, elles sont pudiques. Nous sommes dans un secteur agricole, avec 
une certaine fierté, une certaine défiance pour tout ce qui est associatif qui vient de l’extérieur, avec des aînés qui peuvent taire leur 
solitude. Recevoir la visite à son domicile des Petits Frères des Pauvres ne peut pas se faire de façon confidentielle. Dans les villages, 
on s’observe, on a une curiosité de ce que l’autre fait, tout se sait. Ça fait partie du charme de cette campagne profonde, la curiosité 
peut amener à se pencher sur le bien-être des autres. Face aux difficultés de mettre en place des accompagnements individuels à 
domicile, face à un territoire très éclaté où les distances sont importantes, nous avons décidé de faire autrement, de privilégier un 
accompagnement collectif plus dynamique et l’initiative d’un café itinérant est vite apparue comme une évidence. « Si tu ne peux pas 
venir aux petits Frères, les petits Frères viendront à toi ! »  
En quoi consiste ce café itinérant ?  

L’objectif est de ramener de la convivialité et de permettre à des personnes de différentes générations de se rencontrer. Avant, le 
café du village, c’était le lieu où tout le monde se retrouvait, se conseillait, avec cette familiarité qui n’est pas péjorative, ce n’était pas 
anodin. « Le Sourire des Sources » se déplace dans quatre villages, Bligny-le-Sec, Baigneux-les-Juifs, Saint-Martin du Mont, 
Chanceaux, en alternance une semaine sur deux. C’est important d’être présents régulièrement, être visibles, ne pas décevoir les gens 
qui nous attendent, ne pas faire de fausses promesses, ne pas rater de rendez-vous. Les personnes âgées ont besoin de certitudes. 
Aucune initiative ponctuelle ne peut émettre d’effet positif. Le café itinérant est un lieu ouvert à tous, la communication intergéné-
rationnelle est importante pour que les jeunes prennent conscience de l’endroit où ils vivent, de ce qu’ils peuvent faire et que les aînés 
puissent transmettre et se remémorer leurs histoires en commun. Nous souhaitons construire une dynamique sociale globale. « Le 
Sourire des Sources » a commencé à fonctionner en mai, saison propice à une meilleure visibilité avant de nous replier dans des salles 
municipales pendant l’hiver. La configuration de chaque village est très importante, à Baigneux, nous sommes sur la place du village 
où il y a des commerçants qui sont ravis car notre présence redynamise la vie du village. Dans un autre village, nous avons modifié 
l’horaire de notre venue pour être présents quand l’agence postale, installée en mairie, est ouverte. C’est essentiel de se questionner, 
de s’interroger, de s’adapter. Nous avons aussi des propositions de soutien de la part d’habitants qui souhaitent nous rejoindre pour 
être bénévole. Nous envisageons également d’installer notre café itinérant au pied d’un EHPAD où nous accompagnons quelques 
personnes. 
  

C’est important d’être présent régulièrement, être visible, ne pas décevoir les personnes qui nous attendent, ne pas faire de fausses 
promesses, ne pas rater de rendez-vous. Les personnes âgées ont besoin de certitudes. Et aucune initiative ponctuelle ne peut émettre 

d’effet positif.  
Comment avez-vous monté le projet ?  
En zone rurale, on ne peut pas agir seul ! Il y a une solidarité, une vraie envie de protéger les personnes âgées, d’essayer de 
maintenir des services, des commerces, des transports en car abordables. Un commerçant vient de reprendre des tournées dans les 
villages. Il est important d’aller chercher les richesses des acteurs du territoire, d’être à l’écoute de ce territoire et de ses habitants. 
Nous avons construit notre projet en partenariat avec les maires de ces quatre villages. Nous les avons rencontrés pour obtenir leur 
soutien, leurs conseils, leurs connaissances des territoires. Notre projet a été financé, pour l’investissement et la première année de 
fonctionnement, par la Fondation Louise Roulin (une fondation abritée par la Fondation des Petits Frères des Pauvres) et nous 
avons fait des vide-greniers locaux pour financer le carburant, le café, les jus de fruits, les gâteaux. Ce type de manifestations nous 
permet d’être davantage visibles.  

 



 


