L'association
Yakafaucon est une association d’habitants du quartier St
Jean/Sacré Coeur, créée en avril 2008 à l’initiative, de quelques
voisins.
Elle a pour objet :
• de favoriser les échanges et les rencontres entre les
habitants du quartier dans un esprit convivial, familial,
solidaire et intergénérationnel.

•

d’accompagner ou de soutenir les initiatives visant à
l’animation du quartier, à la création de lien social, à
l’amélioration du cadre de vie et à la promotion d’une
citoyenneté active.

•

de favoriser l’expression des besoins des habitants pour leur
quartier et la participation effective des adhérents aux
projets.

•

de gérer un café associatif de quartier, équipement social et
culturel de proximité.

• de sensibiliser aux enjeux environnementaux à travers la
mise en œuvre d’une pratique écologique dans chacune de
ses actions.
Yakafaucon, ou :
« Que peut-on faire, nous, habitants, à notre niveau et
avec nos moyens pour agir sur notre environnement et
construire des réponses à nos besoins ? »
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Le Petit Grain c’est quoi ?
Le Petit Grain c’est un des projets de l’association. Le café
associatif permet de développer les valeurs de Yakafaucon au
travers de ses activités.
Ici on peut papoter, partager un repas, un verre, se rencontrer. Il
est aussi possible de participer aux animations, gratuites et
ouvertes à tous les adhérent-es : on peut profiter des expositions,
voir une projection, demander ou donner un coup de main, laisser
une petite annonce,…
Chacun-e peut être acteur-trice de l'association et devenir un-e
bénévole en s'impliquant dans les activités, en proposant une
animation, en aidant à l'administratif, au bar, à la cuisine... En
fonction des compétences et des envies de chacun.
Et tout ça dans la convivialité et la bonne humeur bien sûr !
Bref ! Ici, yakafaucon !! Y'a qu'à ! Faut qu'on !

Horaires d'ouverture :
Mardi et mercredi : de 10h00 à 20h00
Jeudi et vendredi : de 10h00 à 22h00
Horaires des repas :
Du mardi au vendredi de 12h00 à 13h30
Jeudi et vendredi de 19h00 à 21h00
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Les tarifs au Petit Grain : « à partir de »
Pour l'adhésion et pour consommer en bar et cuisine, nous avons
fait le choix d'un prix « à partir de ».
Cette pratique de tarif s'inspire de l'idée de « prix libre » qui
permet de créer un autre rapport à la consommation.
Le tarif « à partir de » est une pratique de solidarité visant à
ce que chacun, quels que soient ses revenus, puisse bénéficier
des mêmes services.
Ainsi il est important de souligner que :
•

le tarif adhésion reste accessible à tous.

•

le tarif cuisine couvre les frais de production uniquement.

Ce tarif permet de se poser plusieurs questions : Combien
vais-je donner ? Quels sont mes moyens ? Quels sont les frais
qu’occasionnent l'organisation et la préparation d'un menu ?
Comment puis-je ou ai-je envie de participer ?
Tout cela permet éventuellement de se démarquer d’une attitude
purement consommatrice, au cours de laquelle la somme que l'on
donne reste un acte automatique et non réfléchi.
Chacun-e est ainsi responsabilisé-e par rapport à l'association et
aux autres adhérent-es, tout en permettant à toutes les bourses
de profiter des services proposés.
Yakafaucon vous permet donc de donner plus si vous le
souhaitez, afin de soutenir et de faire vivre l'association.
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La démarche écocitoyenne
Les produits du bar et de la cuisine
Nous travaillons, dans la mesure du possible, avec des
producteurs locaux et/ou bio pour élaborer ce que nous vous
servons.
Nous n’avons pas vocation à être à 100% bio, mais il nous parait
indispensable de promouvoir au maximum une agriculture
raisonnée et locale :
•

La bière et la limonade proviennent de la brasserie
artisanale Saint Léon, à Créon (33).

•

Le vin rouge bio du Château Meric (33) ou vin rouge en
agriculture raisonnée de Bergerac.

•

Le jus de pomme est en provenance de la Dordogne,

•

Côté cuisine, nous mettons en valeur le travail de la ferme
Biocousinat de Mr Gines, producteur de légumes à Barie
(33).

•

Le pain bio provient de la boulangerie de Nansouty.

•

La biocoop fournie tout le reste !

Et bon appétit !E buon appetito!Και καλή όρεξη!Und guten Appetit!
!وشهية طيبةИ приятного аппетита!
Y buen provecho!I smacznego!Och smaklig måltid!
और एपीटिटिटि बॉन!Și poftă bună!Lan Sugeng dhahar!
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