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IDENTITÉ DE LA STRUCTURE
Le Cool Café est un bar sans alcool dont l'accès est libre, anonyme et gratuit, à destination des jeunes de l'agglomération
des Olonnes, à partir de 14 ans. Sa particularité est de fonctionner
tel un bar de Centre Ville où l'ensemble de son organisation vise à
construire un espace d'accueil et de loisirs favorisant l'instauration
d'une relation éducative dite "de prévention" entre les jeunes et les
adultes gestionnaires de la structure.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Encourager le "vivre ensemble"
- Accompagner la transition vers l'âge adulte
et l'accès à l'autonomie
- Prévenir les conduites à risques

CADRE RÉGLEMENTAIRE
Ouvert en avril 2003, le Cool Café est une structure Intercommunale gérée par Les Sables d’Olonne Agglomération.
Les intentions éducatives de la structure s'appuient sur les objectifs du
projet de Service redéfinies en octobre 2018.
L’accueil de mineurs est soumis au contrôle du Préfet de la Vendée (via
les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale) s'appuyant sur une déclaration stipulant les conditions de son organisation
(encadrement, locaux, supports pédagogiques…).
La structure bénéficie à ce titre d'un agrément "Accueil de jeunes" reconductible chaque année.
Le coût de fonctionnement du Cool Café est porté par la Communauté
d’Agglomération qui lui alloue un budget de fonctionnement et un budget
d'investissement annuel. L'autre financeur est la Caisse d'Allocations Familiales au travers d'une prestation de service.
Les consommations ne sont pas obligatoires. Les tarifs des boissons et
confiseries (de 0,40 € à 1,10 €) sont fixés par décision du Conseil Communautaire.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE


2 animateurs de prévention titulaires
d'un diplôme professionnel de l'animation
socio-éducative.



1 éducateur de prévention titulaire du
Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé.

FONCTIONNEMENT
Le bar est entièrement aménagé et équipé de mobilier professionnel comme un bar classique (un comptoir, des tabourets de bar, des tables et des chaises),
ce qui permet d'accueillir le public dans les mêmes
conditions que tout autre bar.
Le bar est avant tout un lieu de rencontre, de convivialité
et d'échange. La démarche est volontaire. Le jeune vient
selon sa convenance sans contrainte horaire ou administrative (pas d'inscription) et libre d'en informer ou non ses
parents.

DÉMARCHE EDUCATIVE
Le comptoir positionne les animateurs et l’éducateur
en "patrons de bar". Ils sont garants du bon fonctionnement de la structure et de la sécurité physique et
morale de tous les jeunes. Ils ont toute légitimité à
autoriser ou interdire l'accès à la structure.
Le bar est tenu exclusivement par les animateurs et l'éducateur de prévention.
Les jeunes considèrent les animateurs et l’éducateur
comme des adultes référents, des repères sur lesquels
s’appuyer. Ils ont une position à part aux yeux des jeunes :
ni parent, ni ado, mais adulte de confiance qui se met à la
portée des jeunes. Ce sont pour eux des personnes ressources.
La mixité homme-femme donne la possibilité aux jeunes de
choisir leur interlocuteur en fonction de leurs représentations (père, mère, grand frère, grande sœur) et de leurs
besoins (santé, autorité, sexualité, confidences, protection, ... ).
L’ équipe construit son intervention éducative "l'air de
rien". C'est au travers de l'écoute et l'échange avec les adolescents que se "distillent" les actions de prévention.

COOL CAFÉ
Espace jeunesse des Ombrées
34 rue de l'Hôtel de Ville - 85100 Les Sables d'Olonne
Tél : 02 51 23 95 66 - Email : coolcafe@lsoagglo.fr
www.facebook.com/coolcafelessables
Sur Instagram : barcoolcafe

HORAIRES...
En période scolaire :
• vendredi de 16h à 19h
• mercredi et samedi de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires :
• Du mardi au samedi de 14h à 18h

Un règlement intérieur permet à chacun de s'y sentir en
sécurité et l’équipe pédagogique s’appui sur celui-ci pour
poser le cadre éducatif.
Au Cool Café, on y trouve aussi des supports d'information
et de communication, des supports culturels et ludoéducatifs. L'ensemble de ces supports complémentaires
vient s'intégrer au fonctionnement dans le but d'en renforcer la pertinence éducative.
Par ailleurs, des activités spécifiques ponctuelles nécessitant des compétences particulières peuvent être proposées
au Cool Café et donnent lieu à la présence d'intervenants
extérieurs qualifiés (ex : multimédia, santé, sport…).

ÉVALUATION DE L’ACCUEIL
Tous les ans, l'équipe pédagogique du
Cool Café présente un bilan quantitatif et
qualitatif de l'activité du bar aux élus de
la Commission Enfance-Jeunesse de la
Communauté d’Agglomération et aux partenaires institutionnels.

