Wereldcafé Leuven – Présentation
Wereldcafé.coop est une etreprise coopérative qui est à la fois une entreprise et une association.
Comme entreprise, nous voulons écouler des produits faits dans le respect de l'homme et de la
nature, issus du commerce équitable, de l'économie sociale et artisanale, venant autant du Nord que
du Sud de la planète.
Notre café est un lieu de rencontre qui offre des plats et des boissons à un prix accessible et met
ainsi les gens en contact avec les produits de l'économie équitable et durable. Près de la moitié des
boissons écoulées – principalement jus de fruits, vin et café – sont des produits Oxfam ou FTO,
d'autres sont fournies par de petites brasseries belges. Quiches, pain et légumes viennent de
l'économie sociale.
Trois catégories de personnes sont impliquées dans notre entreprise.
Il y a d'abord les associés. Ils sont actuellement 208, tous copropriétaires du Wereldcafé. Le capital
investi est de €102 900. L'entreprise vise à être rentable, non pas pour augmenter le bénéfice des
actionnaires, mais pour pouvoir investir dans des organisations du même type, chez nous et dans le
Sud.
Il y a ensuite les bénévoles, qui travaillent en sale ou en cuisine ou s'occupent des différentes tâches
nécessaires pour le bon fonctionnement du Café, telles que la comptabilité, le nettoyage, le
bricolage, les commandes, la communication, l'organisation d'activités diverses etc. Ils sont une
soixantaine, hommes et femmes de tous âges, de tous les niveaux sociaux. Ils consacrent souvent
une part importante de leurs loisirs à ce projet, mais ne reçoivent aucune indemnité. Régulièrement,
de nouveaux bénévoles se présentent.
Le Café emploie également quelques personnes rémunérées qui travaillent de pair avec les
bénévoles afin de mettre en pratique les idéaux de la coopérative concernant l'économie sociale et
durable et cela dans le respect du client.
Tous, associés, employés et bénévoles collaborent dans un esprit d'ouverture, de tolérance et de
transparence. Chacun a voix au chapitre et peut mettre ses talents à l'oeuvre.
Comme association, le Wereldcafé s'engage pour répandre les idées d'une économie plus humaine et
d'un monde plus solidaire et est prêt à collaborer dans ce sens avec d'autres associations, à leur
offrir un forum et un public et à les soutenir financièrement si possible.
Nous organisons ainsi chaque mois nos “Wereldse zondagen” (Dimanches du Monde) en
collaboration avec des organisations qui soutiennent des projets dans Le Sud, par exemple (en 2016)
Ishaka au Burundi, Let Us Change en Ethiopie, Pamoja Mission au Kénia, Handicap international
Au Congo. Des équipes préparent de succulents mets exotiques. La plupart des bénéfices de
l'évènement reviennent à l'organisation en question.
Il y a des expositions, des lectures ou des présentations de livres et des débats, un café
philosophique, des concerts, des quiz.
Le Café se met à la disposition de groupes qui souhaitent se réunir ou organiser des activités. Cela
va du club de tricot-crochet ou des joueurs de Mahjong à des actions de Amnesty International. Le
dimanche et le lundi (jours de fermeture), le café peut être loué pour des réunions ou des fêtes.

