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2 rue du Pot d’Etain 02200 Soissons
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facebook.com/Au-Bon-Coin-Café-associatif-à-Soissons

Il est souhaitable de réserver pour 
déjeuner.
Les repas sont servis de 12h à 13h30 
les mardi, mercredi et jeudi.

Le programme des activités est disponible à l’ABC ou sur la page Facebook. 
Le café associatif Au Bon Coin est une association loi de 1901 qui existe depuis 
2002. Pour participer aux différents ateliers et activités, il faut être adhérent. Il 
existe plusieurs formules d’adhésion. Se renseigner au Bon Coin.



Vivre
la fraternité

Cultiver ensemble
la solidarité

Être attentif 
à l’autre

A l’ABC, nous voulons explorer d’autres façons de faire 
ensemble, de nous rencontrer, de tisser des liens, c’est 
pourquoi nous proposons :
des conférences sur des thèmes très variés : carnets de 
voyages, thématiques culturelles, sociales, spirituelles 
ou géopolitiques, des films/partage, ... 
des moments de lecture, 
divers ateliers (langues étrangères, atelier culinaire, ate-
liers créatifs, ...) 
des activités pédagogiques (“La petite école” desti-
née à l’apprentissage du français aux mineurs étran-
gers, partenariat avec la Mission Locale pour aider des 
jeunes en insertion, ...)
et aussi de venir simplement passer un peu de temps.

Cette liste n’est pas limitative. Vous avez une idée ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Acteurs dans la ville nous travaillons en réseau, c’est pourquoi 
nous sommes aussi un lieu de rencontre pour d’autres associa-
tions et un lieu de partage des connaissances. 
Notre souhait : créer du lien social.

Notre atelier culinaire

Nous proposons 3 fois par semaine, au 
gré de l’imagination de chacun, une cui-
sine alternative, bio de préférence. Avec 
des produits frais et de saison, nous conci-
lions santé et soutien au territoire en pri-
vilégiant les producteurs locaux et l’idée 
d’autonomie alimentaire, le tout à un prix 
très raisonnable. Le respect de l’environ-
nement passe aussi par de nouvelles pra-
tiques en cuisine. Elles visent à réduire les 
déchets avec notamment, dans le cadre 
d’un jardin partagé,  la transformation des 
matières organiques en compost.

Faire plaisir et se faire plaisir

L’ABC est un lieu où nous expérimentons de nouvelles coopérations

L’ABC est un café convivial et chaleureux où 
chacun·e est bienvenu·e, un lieu où nous 
voulons vivre la fraternité, cultiver ensemble 
la solidarité, être attentifs à l’autre. Les divers 
ateliers et animations sont animés par des 
adhérent·e·s qui partagent au collectif leurs 
talents, passions et découvertes.


