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Introduction
Premier café associatif du 14e arrondissement, le projet porté dès 2006 au cœur d’un
quartier en pleine rénovation par des habitants avait pour objectif de préserver la dimension
humaine et conviviale de leur lieu de vie. Cet esprit l’anime toujours et Le Moulin à café
reste un acteur majeur de son quartier. Ceux qui le fréquentent chaque jour appartiennent
à toutes les catégories socioprofessionnelles et culturelles, à toutes les générations.
Ils ont en commun d’avoir fait de ce lieu l’un des ancrages de leur vie sociale. Chacun·e
peut en effet y trouver sa place, s’y sentir le bienvenu et s’y investir, s’il le souhaite. Le
Moulin à café est un lieu de citoyenneté active, de démocratie participative, de mixité
sociale et d’éducation populaire. Son modèle est repris ici et ailleurs.
L’année 2017 a été une année charnière. Dans un premier temps, l’équipe salariée a été
majoritairement renouvelée suite aux fins de contrats et départs volontaires. Aussi, cette
année a été également marquée par la suppression des Contrats Aidés durant l’été, dont
nous bénéficiions pour 4 de nos salariés. Le deuxième semestre a donc été l’occasion d’une
réflexion pour pallier à cette baisse de subvention de l’Etat. Le bilan financier de l’année
2017 est cependant stable par rapport aux années précédentes ; nous rentrerons dans les
détails dans les parties « Ressources Humaines » et « Finances ».
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Public du Moulin à Café
o Adhérents
Les adhérents en 2017 sont au nombre de 1118, en légère baisse comparé aux années
précédentes, représentant un montant des cotisations de 13 264,73€. Les personnes de
moins de 60 ans représentent 56% de nos adhérents. La tendance à vérifier en 2018 serait
donc au rajeunissement des adhérents.

AGE DES ADHÉRENT·E·S
Moins de 30
ans
10%

Plus de 60 ans
44%

Entre 30 et 60
ans
46%

o Associations
Les associations adhérentes sont au nombre de 39, chiffre en décroissance. On compte des
associations fidèles mais également de jeunes associations. Ces associations, marquant ainsi
leur engagement et soutien auprès du café associatif, peuvent disposer de notre local pour
organiser des réunions, et bénéficier du tarif adhérent lors de leurs repas de groupe.
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AKSE L’ART KOATCHING SANTE - ANAPSY - AMAP DES LAPINS - ARIA - ASF France - ATTAC BABDP - CCFD TERRE SOLIDAIRE - COMITE DE PAIX - DECROISSANCE IDF - ETUDIANTS
SORBONNE - FOYER STE GENEVIEVE - ENTRE AIDE SCOLAIRE AMICALE 14 - FOYER LES LIERRES
- FLORIMONT - GEM LOGIS - KALEDOIK - LA MAISON DES THERMOPYLES - LA RUCHE QUI DIT
OUI - LE LAPIN OUVRIER - LE PARIS SOLIDAIRE - LE VILLAGE LOSSERAND - LES JOURS HEUREUX
- MIAM 14 - MFRB - NOTRE DAME BON SECOURS - ŒUVRE D’AVENIR - PACK YOUR SKILLS PARISOLIDARI’THE - PENSION DE FAMILLE - PERSONIMAGES - PURAW - REMUEZ VOS MENINGES
- RESSAC VOLONTARIAT - SDC BRANCUSI - SEL DE PANAME - SVI – UDE - UNIVERSLAM

Fonctionnement
o Le conseil d’administration :
Le Conseil d’Administration est composé de bénévoles majeur·e·s du Moulin à Café, et
s’est rajeuni en 2017. Il se réunit une fois par mois en présence du responsable pour
discuter des projets en cours et du quotidien du café associatif.

-

Présidente : Catherine TANGUY

-

Trésorier : Philippe GIBERT

-

Vice-Trésorière : Martine CERIOLI

-

Secrétaire : Timothée FROELICH

-

Vice-Secrétaire : Vincent JARRY

-

Françoise BOUTET

-

Patrick LECHAT

-

Anne-Laura JOALLAND

-

Frédéric VUILLOD

o Les salariés
Départs de salariés :
Après le départ d’Eddy au printemps, l’année 2017 a été marquée par un renouvellement de
l’équipe cuisine suite aux départs de Fanny, Undiga et Antoine, qui souhaitaient évoluer
professionnellement vers de nouveaux horizons. Julie

a également quitté son poste

d’animatrice en décembre 2017 pour se consacrer pleinement à ses études qu’elle suivait
en parallèle jusqu’alors.
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Recrutements de nouveaux salariés :
Le Moulin à café s’est alors engagé dans un processus de recrutement en fonction de ces
départs.
Pour ce faire, nous avons été assistés par l’association Agir pour l’Emploi, afin de
professionnaliser nos démarches d’embauche : rédaction d’offres d’emploi et de fiches
métier, sélections de CV, trames d’entretien d’embauche et accompagnement dans le choix
des candidats.
Nous tenions d’ailleurs à remercier le Pôle Emploi et plus particulièrement Aline Combes,
pour sa réactivité et sa disponibilité. En effet, grâce à elle, nous avons pu préserver deux
emplois aidés. C’est ainsi qu’à la réouverture du Moulin à café fin août, nous avons pu
intégrer au sein de l’équipe Loïc en tant que chef cuisinier, et Félix comme commis de
cuisine, tous deux en contrats aidés (Contrat Unique d’Insertion-Contrat d’Accompagnement
dans l’Emploi), venus rejoindre Thomas, embauché en mai (tous trois à 35h).
En octobre, nous avons également embauché Aziza à temps partiel (10h), en tant que femme
de ménage afin de décharger l’équipe cuisine. Puis en décembre, Antonio, le second commis
a également rejoint l’équipe, en contrat aidé (28h).
Enfin, après 6 mois de service civique, Clémentine a rejoint l’équipe au poste de chargée de
communication sous la forme d’un contrat d’apprentissage dans le cadre de la poursuite de
ses études.
Problématique des contrats aidés :
Le Moulin à café a donc embauché 4 salariés via le dispositif des contrats aidés.
Au cours de l’été 2017, nous avons été impactés par l’annonce de la suppression des contrats
aidés CUI-CAE, génératrice d’une certaine inquiétude quant au financement des salaires.
Nous avons donc interpellé les Adhérents du Moulin à café à ce sujet afin de les mobiliser et
de nous aider à trouver de nouvelles pistes de financement.
Depuis janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en Parcours Emploi Compétences
(PEC). Le Moulin à café serait éligible à ce dispositif, mais une incertitude demeure pour les
salariés actuellement en CUI-CAE et une possible transition vers les PEC. Or, l’association
souhaite conserver ses salariés et les faire monter en compétences, que leurs contrats
fassent l’objet de subventions ou non.
En effet, le renouvellement fréquent de nouveaux salariés ne permet pas au Moulin à café
de s’inscrire dans des activités ou projets continus et dans la création de liens durables avec
nos partenaires.
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Formation des salariés :
Dans un souhait continu de professionnalisation des salariés, le Moulin à café s’engage
d’autant plus auprès d’eux afin de satisfaire leurs besoins de formation de ses salariés.
Ainsi, Thomas a pu bénéficier de différentes formations en partenariat avec l’ADDEL et
l’équipe cuisine en bénéficiera également en 2018 selon leurs souhaits exprimés de
progression dans certains domaines (management, pâtisserie, etc …)
Composition de l’équipe actuelle :
L’équipe du Moulin à Café est donc composée de :
-

Thomas : Responsable ;

-

Julie : Animatrice ;

-

Loïc : Chef Cuisinier ;

-

Antonio et Félix : Commis de cuisine ;

-

Clémentine : chargée de communication ;

-

Aziza : Agente d’entretien ;

o Les bénévoles
La participation des bénévoles au café est vitale au fonctionnement du café associatif ; nous
les remercions pour leur fidélité. Certain·e·s pour leur implication régulière sont des piliers
essentiels au Moulin à Café. Le bénévole n’attend aucune rétribution et contrepartie dans
son activité, si ce n’est le partage, la convivialité et la bonne humeur. Les bénévoles peuvent
d’ailleurs légitimement prétendre à ce que leur engagement soit reconnu par une
attestation.
En fin d’année un nouveau vivier de bénévoles est apparu via la plateforme « Paris je
m’engage » mise en place par la Ville de Paris. Ce nouveau système a permis de rajeunir la
moyenne d’âge de ces volontaires, et de promouvoir le Café Associatif sur le territoire
francilien. Nous accordons de l’importance à l’accueil des personnes qui proposent de nous
aider, sous forme de petit entretien avec Françoise et Thomas qui présentent la structure
et les valeurs du café.
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Le bénévolat reste fragile malgré tout : il est nécessaire que chacun·e participe à sa façon
avec bienveillance et discernement, et que l’aspect associatif et participatif du lieu
reprenne tout son sens.
Comme l’effet colibri, il suffit que chacun·e fasse un peu pour que le projet reste solide et
stable. Pour rappel, il n’y a aucune obligation ni contrainte à être bénévole, si ce n’est
d’être impliqué et motivé par le projet global.
Chaque semaine, ce sont en moyenne 20 personnes qui se relaient sur les temps de
préparation des repas, les services et les animations, équivalant à plus de 70h de bénévolat.

o Les stagiaires
Comme chaque année, nous avons accueilli quelques stagiaires venus découvrir le monde
du travail et acquérir / perfectionner leurs compétences :
- Débora SUDICI : Formation professionnelle par le GRETA des métiers de la Santé et du
Social
- Lola GUION : stage d’observation de 3e

Activités
o La restauration
Au cours de l’année 2017 deux équipes se sont relayées en cuisine, chacune apportant son
savoir-faire et son originalité. C’est ainsi que l’assiette végétarienne hebdomadaire mise en
place par Fanny et son équipe est devenue incontournable avec la nouvelle équipe formée
par LoÏc, Félix et Antonio.
Nous continuons de favoriser le circuit court et bio, et restons fidèles à nos fournisseurs de
longue date :


AMAP Le moulin des lapins pour une partie de nos légumes



La Ferme de la Bilouterie pour ses œufs



M.LETHIELLEUX pour ses fromages de chèvre frais



ARTO CARPUS, qui nous fournit en pain et farine bio et qui nous offre ses invendus
du mardi soir que nous recyclons sous diverses formes



BIOCOOP Restauration : légumineuses, jus BIO, et même les produits de vaisselle

CARREFOUR City et METRO nous permettent de compléter nos achats.
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En 2017 ce sont plus de 12 000 plats qui ont été vendus, dont 11% de plats végétariens, et
près de 7000 cafés et 5000 soupes.
Nos déchets recyclables (épluchures, coquilles d’œufs et dosettes de café) sont déversés
dans le compost du jardin partagé géré par les bénévoles du « Lapin ouvrier » et sont
valorisés à hauteur de l’équivalent de 50 familles/mois.

Nos usagers sont devenus acteurs :


La machine à café a été mise à leur disposition afin de soulager l’équipe
bénévoles/cuisiniers en service



Ils participent activement au tri des déchets depuis que l’espace cuisine est équipé
de poubelles spécifiques permettant de sélectionner cartons, papiers, cannettes et
verres.

Progressivement, nous poursuivons donc notre engagement d’éco-citoyen vers le zéro
déchet. Ainsi, toute personne désirant un plat à emporter doit désormais apporter son
contenant. Nous comptons sur nos usagers pour nous soutenir dans notre démarche et restons
ouverts à toute proposition pouvant contribuer à réduire nos circuits.
Pouvoir proposer chaque jour un repas « fait maison » de qualité et composé principalement
de produits frais et bio à des prix restants abordables font la fierté de notre équipe actuelle.
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A titre d’information, les plats végétariens représentent 10% des plats vendus.

o L’animation
L’animation est prise en charge par Julie DE MORI. Elle repose aussi sur le bénévolat de tous
ceux et celles qui offrent leur temps et partagent leur compétence ou leur passion au public
du Moulin à Café.
Les activités au Moulin à Café en 2017 se sont succédé :


Au repas de midi, les repas en langue des signes de BABDP, en allemand et en anglais
ont beaucoup rassemblé.



En après-midi, les ateliers et animations
traditionnelles ont passionné chaque fois
de nombreux adultes ou enfants, voire
même parents-enfants : Arts Plastiques
(Dessin, Peinture avec Maja, calligraphie
avec Hiro, Collages ou encore Mosaïque…),
Couture, Echecs, Gym douce, Jeux, les
Petites Leçons d’art ou Cinéma Muet,
Scrabble, Soutien Scolaire, Taï Chi, Tarot,
Théâtre d’impro …. Qui ponctuent le quotidien paisible et convivial du café.



En soirée, les conférences d’histoire de l’art, sur le cinéma, la musique ou encore la
naturopathie ont fidélisé nos adhérents.
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Les soirées musicales étaient toujours très présentes, avec les scènes ouvertes mensuelles
de slam et de musique, mais également avec les concerts qui ont trouvé un nouveau souffle
au deuxième semestre.
Nous

avons

également

participé

à

des

évènements spéciaux tels que le Festival
Quartier en Culture (qui a permis à 5 personnes
de venir partager des recettes de leurs
cultures, le temps d’une semaine), la Fête du
Jeu, la journée de lutte contre le Sida... La fête
de la musique, comme chaque année, a
rencontré un vif succès. Nous avons accueilli
environ 500 personnes sur la place de la
Garenne ; le public étant toujours très familial.
C’est un moment sympathique de rencontres
entre voisins et habitants du quartier.
De nouvelles interventions sont apparues, comme celle du Service Volontaire International,
qui participe activement aux échanges internationaux à travers de nombreux pays à travers
le monde.

Leur mission principale consiste en la préparation, l’envoi et l’accueil de

volontaires dans le cadre de chantiers internationaux mis en place par des associations
locales et non-lucratives. Coté créativité, un nouveau partenariat est né avec l’association
KALEIDOSPOTES, qui a animé quelques ateliers notamment à Halloween et Noël.
Des liens se sont également tissés avec des associations venant en aide aux personnes sans
abri : Le Carillon et Entourages. Celles-ci sont venues présenter leurs associations par des
soirées spéciales et repas partagés. Cette dynamique renforce notre volonté d’inclusion de
tous les publics et notre solidarité.
Un comité de programmation a été mis en place à l’automne, composé de membres du
Conseil d’Administration, de notre animatrice et de bénévoles – supervisé par le responsable,
afin de venir en appui à la personne chargée de l’animation, et de rebooster la
programmation qui a connu une petite baisse de régime en milieu d’année. De nouveaux
intervenants et artistes ont été démarchés, ce qui laisse présager une année 2018 bien
chargée et dynamique.
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Le Moulin à Café s’est aussi délocalisé sur la place de la Mairie du 14e arrondissement le 9
septembre, à l’occasion du Forum de rentrée des associations, où nous avons pu présenter
notre structure et renforcer nos liens avec le tissu associatif quatorzien.

o La communication
Clémentine est arrivée en service civique le 31 Mars 2017. Son poste consistait à mettre en
place un pôle communication. Elle a repris les fonctions de Mélissa, ancien service civique
depuis septembre 2016.
Clémentine avait pour mission de s’occuper des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et
Twitter, mais aussi du site internet. Elle a également été en charge du suivi de fabrication
des supports de communication : affiches pour les différents évènements, des flyers pour
les évènements, le flyers de présentation du moulin à café, la carte de visite du Moulin à
café et la nouvelle carte d’adhésion pour 2018. Elle a diffusé les supports de communications
auprès des acteurs locaux.
Au court de l’année 2017, Clémentine a créé un nouveau format et une nouvelle mise en
page du programme mensuel.
Tout au long de son service civique, Clémentine a mis en valeur la restauration et les
activités du moulin à café sur les réseaux sociaux et auprès des usagers et visiteurs du Moulin
à Café. Son contrat en service civique a pris fin en Septembre 2017. En octobre 2017
Clémentine a été prolongée en contrat d’apprentissage dans le cadre de son bachelor en
communication.
Ce contrat était dans la continuité de son service civique, elle a donc poursuivit ses missions.
De plus Clémentine à travailler sur la charte graphique et sur la refonte du site internet.
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Clémentine étant diplômée d’un BTS design d’espace, elle a créé les plans et les vues 3D de
réaménagement du Moulin à café. Ces travaux ont été réalisés durant la fermeture de fin
d’année du Moulin à Café.
L’activité sur les réseaux a été intensifiée, et Clémentine se renseigne sur les activités des
autres cafés associatifs parisiens afin d’intensifier nos partenariats

Finances
Sur le plan financier, l’année 2017 se solde par un léger déficit pour le Moulin à Café, en
dépit d’un niveau de recettes élevé qui témoigne d’un rythme d’activité toujours soutenu.
Le chiffre d’affaires global s’établit ainsi à 206.178€ pour l’année 2017. Les recettes sont
parfaitement stables sur l’année 2016, elles s’avèrent à peine inférieures à celles de 2015
qui était une année record. De même, le taux de marge sur les ventes de repas ressort à
65,39%, un taux identique à celui de 2016. En revanche, les dépenses de fonctionnement ont
légèrement progressé, en raison d’investissements liés à la rénovation du café associatif.

Les recettes :
Le détail des recettes (206.178€) montre
certaines disparités intéressantes. Si les
ventes de restauration font globalement
preuve d’une grande stabilité (121.486€),
elles

s’inscrivent

toutefois

en

baisse

concernant les ventes aux adhérents (-15%),
mais en forte hausse pour les ventes aux nonadhérents (+27%), ce qui témoigne d’une
forte capacité à attirer un public extérieur qui reste à fidéliser.
Dans le même temps, les dons et les adhésions chutent de plus de 15% (à 13.273€). Cela
s’explique notamment par une baisse du nombre d’adhérents en 2017, après une année 2016
« anniversaire » qui avait suscité le lancement d’une campagne de ré-adhésion et qui s’était
soldée par un montant de dons inhabituel.
Quant aux subventions, elles augmentent globalement de 10,8% sur un an (à 69.931€), mais
ce chiffre masque également de fortes disparités. Ainsi, les aides à l’emploi reculent de 15%
(à 31.800€). A l’inverse, les subventions de fonctionnement progressent de 44% (à 38.000€)
12

principalement grâce à l’engagement financier de la Caisse d’Allocations Familiales (à elle
seule 26.000€) qui soutient le développement de notre espace de vie sociale et nos actions
autour de la parentalité.
Par ailleurs, outre un soutien financier de la
Région pour 3.300€, nous avons obtenu une
dernière

fois

8.000€

de

réserve

parlementaire - désormais supprimée – par le
biais de nos ex-députés Denis Baupin
(5.000€) et Pascal Cherki (3.000€).

Les dépenses :
Parmi

l’ensemble

des

charges

comptables (211.776€) du Moulin à
Café,

la

masse

salariale

est

traditionnellement le premier poste de
dépense. Elle est stable et reste au
niveau élevé de 129.519€ (63% du
budget annuel). Nous comptons en effet
6 employés en 2017 (4,5 équivalents
temps plein) qui contribuent à la
réussite du projet. Les aides à l’emploi, évoquées plus haut, représentent un-quart de la
masse salariale.
Les charges externes progressent de 16% (à 33.524€), en raison principalement de la hausse
des achats de petits équipements (+17%) et de l’augmentation des charges pour réparation
(+258%), rendues nécessaires compte tenu de l’usure des équipements du café associatif
(four, serrurerie, porte d’entrée, informatique).
Le montant des impôts et taxes (5.828€) recule quant à lui de 23,9%, essentiellement du fait
d’une exonération de la taxe d’apprentissage en 2017 puisque nous employons désormais
une apprentie.
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Les principales autres taxes, par leur montant, sont la taxe de voirie qui nous permet
d’occuper la terrasse (1.150€), la cotisation foncière des entreprises (1.125€) et la taxe
SACEM pour diffusion de musique et organisation de concerts (pour un total de 1.029€).

Synthèse sur l’année :
Les dépenses (211.776€) déduites des recettes (206.178€), l’année 2017 se solde par une
perte de 5.598€ pour le Moulin à Café, en dépit d’un rythme d’activité soutenu et d’une
hausse des subventions. Notons que la perte 2017 reste modérée, en particulier au regard
de celle enregistrée en 2014 (-15.856€) qui avait été intégralement compensée en 2015.
La rentabilité de la structure n’ayant pas augmenté, les adhésions ayant reculé et les
dépenses de fonctionnement étant devenues indispensables du fait du vieillissement des
matériels, les comptes ont basculé dans le rouge. Le Moulin à Café reste fragile, il convient
de continuer de le soutenir par la consommation, les dons, les adhésions et le bénévolat.
Le bilan comptable :
Au 31 décembre 2017, le bilan de l’association s’établit à 77.526€ contre 88.862€ un an plus
tôt, la situation financière globale s’est donc dégradée d’environ 11.000 euros.
Au passif, en particulier, les fonds associatifs (56.896€) ont diminué de 8.000 euros, incluant
notamment la perte annuelle de 5.598€ évoquée ci-dessus.
A l’actif, ensuite, la trésorerie disponible (56.506€) a diminué de 15.000 euros, en raison du
résultat annuel négatif mais aussi de créances (CICE, crédit de TVA…) qui restent en attente.
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Là encore apparaît la fragilité du Moulin à Café, puisque la trésorerie disponible représente
moins de 5 mois de salaires d’avance, si devaient survenir des difficultés inattendues.
Les aides en nature :
La valorisation financière des aides gratuites apportées au Moulin à Café en 2017 se monte
à 82.895€ et recouvre principalement quatre postes : le bénévolat des adhérents pour un
montant de 50.000€ (intervenants, service en salle ou en cuisine, courses, lessives, travaux)
; les aides gratuites des partenaires pour 28.445€ (salle de la mairie, tentes de Udé!, conseil
emploi par Florimont, photocopies à la MVAC, dons des Amaps) ; les aides gratuites des
adhérents pour 3.000€ (impression de programmes, dons de livres, vaisselle, papeterie) ; et
enfin les aides gratuites des commerçants (piano Philippe Jolly, boulanger Arto Carpus).

Perspectives 2018
Attirer de nouveaux adhérents :


Valorisation des initiatives des salariés : pâtisseries, biscuits en sachets,



Faire venir de nouveaux adhérents via la communication visuelle : en s’ouvrant vers
l’extérieur (place de la Garenne et rue Ste Léonie), et en aménageant l’intérieur.



La nouvelle stratégie de programmation participera à intensifier l’attractivité du
lieu.

Actions de proximité :


De nouveaux partenariats avec des acteurs locaux envisagent de nouvelles actions de
proximité envers les jeunes et migrants du quartier.

Augmentation du tarif de l’adhésion :
La baisse des contrats aidés et des subventions nous amènent à réfléchir à une augmentation
de l’adhésion. Cette augmentation devrait permettre de stabiliser notre trésorerie et
contribuer à la fois au maintien total ou partiel de nos employés et au renouvellement
nécessaire de certains de nos équipements.
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