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Introduction
Le projet du premier café associatif du 14e arrondissement a démarré en 2002, dans un quartier
en pleine rénovation. Le café a ouvert ses portes en janvier 2006, inauguré par les maires de
Paris et du 14e arrondissement.
10 ans après, le CAFE ASSOCIATIF PERNETY reste un acteur majeur de son quartier par sa
citoyenneté active, la démocratie participative, la mixité sociale et l’éducation populaire !
Nos valeurs sont incontournables, nous les réaffirmons : Solidarité, Respect, Tolérance.
Nous toutes et tous qui avons fait vivre ce projet, nous pouvons nous réjouir et être fiers de
cette réussite !
Notre projet : rendre possible les souhaits des habitants en mettant à leur disposition,
gratuitement ce lieu.
L’anniversaire des 10 ans fut une belle performance et occasion de remercier tous les acteurs
de cette formidable aventure. Ci-dessous le gâteau préparé par Patricia, adhérente.

Ce fut l’occasion, pendant 2 jours, de fêter les liens avec nos partenaires associatifs et financiers (la
Mairie du 14e arrondissement et la Mairie de Paris, la Caisse d’Allocations Familiales d’Ile de France, et
les parlementaires).

2

Public du Moulin à Café
Point sur la fréquentation, catégories de public :

Répartition géographique des adhérents 2016
PARIS (autres)
27%

Province Etranger
0%
2%
Non renseigné
1%

Dépt 93
2%
Dépt 94
4%

Dépt 92
10%

Ile de France20%

Dépt 95
0%
Dépt 77
1%
Dépt 91
1%

Dépt 78
2%

PARIS 14ème
50%

o Adhérents
Les adhérents sont au nombre de 1300, chiffre qui se stabilise depuis 3 ou 4 ans. Parmi ces adhérents,
on compte des fidèles mais aussi beaucoup de nouvelles têtes.
Le Moulin à café attire toujours autant les familles avec enfants. Elles sont nombreuses à fréquenter le
lieu, on compte environ 250 enfants.
Les voisins proches du quartier n’hésitent plus à venir nous voir ! La cohabitation est bonne avec les
habitants de la place de la Garenne.
Nos relations avec les étudiants du Crous sont calmes. Quelques initiatives timides nous font penser que
tout n’est pas perdu et que viendra le jour où nous cohabiterons !

o Associations
Les associations adhérentes sont au nombre de 45, chiffre stable. On compte des associations fidèles
mais également de jeunes associations.
ACSE – AKSE - AMAP DES LAPINS - CITE NOTRE DAME - ACTIV‘ACTION - A de ROCK - AHTARAME - AJE
PARIS -L’ART KOATCHING SANTE - ARTISANS DU MONDE - ASF France – ASSOCIATION JEUNESSE
EDUCATION - BABDP – BIOCYCLE – COJOB - CHOUETTE TON LOOK - DECROISSANCE IDF – ENDOMIND FOYER STE GENEVIEVE - ENTRE AIDE SCOLAIRE AMICALE 14 - FOYER LES LIERRES – FLORIMONT - GEM
LOGIS – KALEDOIK - LA PAGE – LA RUCHE QUI DIT OUI - L’EAU POUR LE SAHAEL - LES JARDINS PARTAGES
- LES JOURS HEUREUX – LES LUCIOLES DU DOC - LES Z’HUMBLES – MIAM 14 – MFRB – MIDDLEBRY
COLLEGE - NOTRE DAME BON SECOURS - PARISOLIDARI’THE - PENSION DE FAMILLE – PERSONIMAGES
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– PURAW - REMUEZ VOS MENINGES - RESSAC VOLONTARIAT - SDC BRANCUSI - SEL DE PANAME - SAS
TARBROUK - SOS FORET - TANGUY MOYA MOYA – UDE – UNIVERSLAM

Fonctionnement
o Le conseil d’administration :

Anne-Laure

Annie

Catherine

Christine

François

Martine

Françoise

Manon

Nadine

Patrick

Philippe

Timothée

Le Conseil d’administration démarre l’année avec 10 membres, en juin 4 départs, démissions ou
déménagements, en septembre 2 nouvelles recrues. Le Conseil d’administration termine l’année avec
9 membres. Il souhaite que de nouvelles candidatures se manifestent, de préférence des personnes
engagées dans le monde associatif avec une bonne connaissance du terrain, adhérentes au Moulin à
café depuis au moins 6 mois.
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o Les salariés

Anna

Fanny

Antoine

Yacine

Undiga

Julienne

Julie

Eddy

Cuisinière

Cuisinière

Aide
Cuisine

Aide
Cuisine

Aide Cuisine

Animation

Animation

Gestion

CDI 35h

CDI 35h

CDD 30h

CDD 35h

CDD 35h

CDI35h

CDI 35h

CDI 35h

Emploi

Emploi

Emploi

CUI

CUI

100%

100%

Emploi

Tremplin

Tremplin

D’avenir

CAE

CAE

A charge

A charge

Tremplin

60%

75%

75%

Deux départs et un arrêt maladie longue durée ont rendu la gestion du personnel difficile, entrainant
un renouvèlement de 3 salariés sur 5. Heureusement, l’aide des bénévoles a permis de passer cette
phase « sportive ». Le nombre de salariés a été de 5 durant l’année.
La charge de travail est lourde en cuisine, le volume de repas augmente sur un temps d’activité très
court.
Nous employons toujours en priorité des jeunes. Nous les encadrons pour les aider à mieux
appréhender leur vie professionnelle et pour faire de leur passage au Moulin à café un véritable
tremplin.

o Les services civiques
L’année 2016 a été marquée par l’arrivée au Moulin à café des premiers recrutements de jeunes en
Service Civique Volontaire. Malgré une certaine appréhension, nous en avons été très satisfaits.

Luzie
Mutualisation
Volontaire

Maja
Mutualisation
Volontaire

ASF

ASF

Allemagne

Allemagne

10h par semaine sur
10 mois

10h par semaine sur
10 mois

Mélissa
Communication

26h par semaine sur
6 mois

Morgane
Communication

Tim
Communication

Versailles

Paris 14

26h par semaine sur
6 mois

26h par semaine sur
6 mois
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Dans l’ensemble la qualité de leur travail a été appréciée. Leur niveau leur permet de s’intégrer, d’être
opérationnels, efficaces et autonomes assez vite.
Coup de chapeau à nos jeunes allemandes de Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF), qui en plus
de leur prestations très appréciées (repas en allemand, Arts Plastiques), ont fait de très grands progrès
en français : nous les en félicitons !

o Les bénévoles
D’année en année les bénévoles vont et viennent ! C’est la liberté du bénévolat !
Le nombre de bénévoles fidèles reste le même, environ 20 personnes, sur un total annuel d’environ 60.
Les bénévoles du midi et du soir accueillent de plus en plus de clients et cela dans un temps imparti très
court, ce qui rend leur participation difficile. Enthousiastes mais par moment épuisés !
C’est pourquoi nous souhaitons et attendons une plus grande participation de la part de nos adhérents.
Car, il devient plus difficile de remplir le planning. L’usure se fait sentir chez les plus sollicités.
Par contre certains bénévoles profitent de leur bénévolat, en cuisine par exemple, pour se former en
vue d’acquérir un savoir-faire et des compétences professionnelles. Rappelons qu’un bénévole du café
a obtenu son CAP cuisine. Cette année encore, un nouveau candidat CAP cuisine est sur les rangs.
Des « Brunchs Bénévoles » ont été mis en place par les bénévoles une fois par trimestre, le dimanche
matin. Vif succès !
En plus d’un menu varié et copieux apporté par les participants, ces rencontres sont l’occasion de se
connaître, de faire part de ses ressentis ou d‘éclaircir tous les points d’interrogation restés en suspens.
Aussi, Bienvenue à tous ceux ou celles qui seraient susceptibles de faire quelques heures de bénévolat.
Les bénévoles sont les piliers de ce lieu. Ils ont besoin d’être soutenus et encouragés. Sans bénévoles,
c’est la fin de l’aventure du Moulin à café !
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o Les stagiaires

Cassandre

Antoine

Chaïma

Clémentine

Montrouge
Université
Paris 5e
Descartes
DUT
Carrières
sociales
280h
Animation
Sociale
Et socioculturelle

Paris 14
Collège
Daudet
14e
3°

Paris 14
Lycée
Rabelais
18e
2°année
BTS
ESF
5 semaines
Economie
sociale et
familiale

Paris
Fénelon Ste
Marie 8e

1 semaine
Veut être
cuisinier

2° année
BTS
ESF
5 semaines
Economie
sociale et
familiale

Lucie
Olivier
Régine
Paris
Université
Paris 5
Descartes
Licence
pro
140h
Animation
sociale
Socioéducative
Et socioculturelle

Marie France

Raja

CROUS14
Lycée
Rabelais
18e
1°année
BTS
ESF
5 semaines
Economie
sociale et
familiale

Paris 14
Lycée
Monod
5e
Lycée
pro
3 semaines
Services de
Proximité
et vie
locale

L’accueil des stagiaires fait partie des engagements du café : ouvert à tous et en particulier aux jeunes
du quartier ou aux étudiants du CROUS en recherche de lieux de stage. C’est une façon de créer des
liens et de montrer aux jeunes comment fonctionne une association et de découvrir le monde du
bénévolat. C’est avec plaisir et intérêt que nous les recevons.
Un nouveau modèle de stagiaire : les adultes en formation, en recherche d’emploi, dont le projet est de
créer une structure, type « café associatif », et qui viennent en stage au Moulin à café pour découvrir le
fonctionnement des différents services. Nous les mettons en situation, ce qui leur permet de mesurer
leurs motivations et de vérifier s’ils sont en phase ou non avec leur projet. Ce type de stage remporte
un vif succès.
Toutes ces formations sont la richesse du Moulin à café. Elles en font un lieu d’apprentissage vivant et
d’échanges ouverts à tous.

Activités
o La restauration
C’est elle qui rythme la vie du café. Du mardi au samedi, midi et soir, nous proposons une petite
restauration.
Le matin, la cuisinière et un aide-cuisinier, aidés par des bénévoles, préparent la cuisine de la journée à
partir de produits frais. Environ une bonne centaine de kilos de légumes et de fruits transitent chaque
semaine dans notre cuisine.

7

Nous proposons une cuisine familiale, intergénérationnelle, respectueuse des choix de nos adhérents
tout en surprenant à l’occasion leurs aprioris et leurs habitudes.
Nous servons au quotidien du « fait maison » composé de produits de qualité. Nous sommes
transparents sur notre travail et les produits que nous cuisinons. Nous soignons la présentation et le
visuel des assiettes.
Les restaurants ou brasseries du quartier n’ont pas à redouter de notre part une concurrence déloyale,
car nous ne sommes absolument pas sur le même registre. Nous proposons chaque jour 1 plat unique
en plat du jour et son prix est de 4€50 ou de 6€ pour les non adhérents pour un poids d’environ 400g.
C’est un service de qualité réalisé par une équipe de salariés et de bénévoles, très professionnels, le
tout dans une ambiance familiale. Bravo à tous pour cette performance !
À travers nos achats, nous mettons en avant les valeurs pour lesquelles nous militons. Les fruits et
légumes proposés sont frais, de saison, de préférence provenant de circuits courts, bio, d’agriculture
raisonnée… Nous disposons de légumes locaux des AMAP Miam 14 et le Moulin des Lapins, ainsi que
des œufs fermiers de la Ferme de la Bilouterie, de fromage de chèvre frais de M. LETHIELLEUX et d’un
Comté de la fruitière de Poligny grâce à un adhérent. Nous avons choisi la qualité, nos boissons (café,
tisanes, jus de fruits) sont également bio, reste à suivre le pas pour les boissons alcoolisées…

Nous nous servons toujours chez BBR, notre boucher grossiste du quartier, ce qui facilite nos
commandes et livraisons et minimise les temps de transport.
Nouveauté : les féculents consommés sont désormais achetés chez Biocoop Restauration qui propose
des produits bio variés, dans un conditionnement adapté à la cuisine professionnelle. C’est pour nous
un gain de temps, de place, et de qualité bien sûr, ce qui nous permet aussi de diminuer nos déchets
d’emballage.
Le pain et la farine bio sont fournis par notre boulanger voisin « Arto Carpus ». Il nous offre, le mardi
soir les invendus que nous utilisons sous diverses formes.
Au quotidien c’est à Carrefour City, proche du café, que nous faisons nos courses d’épicerie.
Merci à tous nos fournisseurs qui nous gâtent bien souvent !
En résumé, la cuisine au Moulin à café a beaucoup évolué en 10 ans. Nous avons également progressé
sur le respect de nos engagements en tant que citoyens éco responsables. Nous commençons à récolter
les fruits de la politique anti-gaspillage que nous menons à l’intérieur et à l’extérieur du café : nous
jetons moins que la moyenne en restauration qui est de 125g / repas / personne.
Nous souhaitons avoir un rôle participatif et incitatif plus important auprès de nos adhérents sur le sujet,
de façon à notre niveau, à diminuer le gaspillage alimentaire et les conséquences qu’il génère !
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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 s’articulent de la manière suivante :
 Au repas de midi, on retrouve les repas en langue des signes de BABDP - en allemand avec ASF
- en anglais. Ils sont tous très appréciés et regroupent chaque semaine en moyenne 8
personnes !
 En après-midi, une quinzaine d’ateliers reçoivent des groupes de fidèles passionnés (de 5 à 15
personnes, adultes ou enfants, parents-enfants)! Arts Plastiques (Dessin ou Peinture ou Collage
ou Mosaïque), Couture, Echecs, Gym douce, Jeux, les Petites Leçons d’art ou Cinéma Muet,
Scrabble, Soutien Scolaire, Taï Chi, Tarot, Théâtre d’impro …. Ils sont devenus au fil des ans nos
incontournables !
 En soirée, le relais est pris le plus souvent par des associations proposant des évènements ou
conférences, ouverts à tous, se transformant en moment d’éducation, d’échanges, de
confrontation. Citons le Mouvement Français pour un Revenu de Base - Parisolidari’Thé –
Atharame - Ou par des individuels, grand succès des médecines douces, les ostéopathes font
salle comble !
La musique, toujours à l’honneur sous toutes ses formes, attire un public très varié. Nombreux sont les
talents venus enchanter les soirées du moulin à café. Un grand bravo à tous les jeunes musiciens du 14e
et au-delà que nous suivons avec un grand intérêt.

Nous avons également mis en place des ateliers éphémères illustrant nos engagements auprès de nos
partenaires, pour sensibiliser les adhérents et les passants de la place de la Garenne sur les problèmes
de respect de l’environnement. Ces ateliers sont avant tout visuels, ils décorent les vitrines du café.
Du réemploi à la récupération, du gaspillage alimentaire au ramassage d’invendus, en passant par le
compost et le tri sélectif, le Moulin à Café contribue à sensibiliser adultes et enfants sur ces problèmes
de société, au côté d’associations engagées et militant au quotidien pour faire évoluer les mentalités et
le vivre ensemble.
Le local prêté par le Crous est devenu un lieu de travail ou de détente pour les salariés. Nous accueillons
à l’occasion des petits groupes de travail.
La fête de la musique, comme chaque année, a rencontré un vif succès. Elle est devenue un évènement
incontournable pour les habitants du 14e et au-delà. Nous accueillons environ 500 personnes, le public
est toujours très familial. C’est un moment sympathique de rencontres entre voisins et habitants du
quartier.
Ces journées permettent de mobiliser et de valoriser les bénévoles et notre réseau associatif partenaire.
Elles sont nécessaires pour fédérer les participants et se réjouir de créer des moments de fête et de
vivre ensemble chaleureux. Elles sont pour les salariés la possibilité de tester leurs capacités à mettre
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en place une logistique et un savoir-faire pour animer et réussir un évènement réunissant 500
personnes ou plus.
Ces fêtes sont l’occasion, pour les commerçants du quartier et nos fournisseurs habituels, de nous aider
par leur générosité à faire de ces journées un succès collectif !
Enfin, ces évènements festifs sont l’occasion d’investir et de faire vivre la place de la Garenne et
d’affermir la cohésion sociale pour le plaisir des habitants du quartier petits et grands.
Un domaine a démarré en 2016, celui de la communication par l’arrivée des Services Civiques Com.
Salariés, bénévoles et services civiques ont travaillé ensemble pour remettre à jour les supports de
communication. Leur collaboration a été très positive. Elle a permis un apport d’informations qu’elle a
rendu lisibles et attractives. De plus ce travail collectif a été riche d’apprentissage pour les participants.
En 2016, le Moulin à café a imaginé un nouveau format de programme, beaucoup plus facile à traiter,
apportant un gain de temps pour Julie, ainsi qu’un nouveau site web donnant une meilleure visibilité
aux activités.
La réussite des animations au Moulin à Café, c’est l’aboutissement d’un travail collectif réalisé par les
salariés et les bénévoles. Nous comptons parmi nos adhérents une vingtaine de bénévoles réguliers qui
chapotent quotidiennement et pour le plaisir de tous, des activités diverses et variées. Nous les en
remercions fortement. D’autant que leurs compétences font vivre ce lieu tout en le structurant. Chacun
y apporte sa marque. Le patchwork final est devenu l’identité du Moulin à café.

o La gestion
De janvier à juin 2016, le poste de gestion, occupé par Eddy LEBRETON, est resté sous la dépendance
du Conseil d’Administration. Il a pris part activement à la vie administrative et financière du Moulin à
café, ce qui a pour effet de soulager le CA d’un certain nombre de tâches : recherche de subventions,
suivis des dossiers financiers ; relations avec notre comptable, intermédiaire entre les salariés et le CA,
organisation des plannings des salariés.
Il a animé avec un membre du CA, responsable du bénévolat, l’activité des bénévoles (plannings,
rencontres, appels téléphoniques …)
A partir de septembre 2016, il a occupé le poste de responsable du lieu et des salariés et repris le projet
de la nouvelle gouvernance présenté et voté en Assemblée Générale 2015, à savoir : mise en œuvre à
partir d’objectifs à atteindre de groupes d’adhérents, pilotés par un membre du CA et un salarié, pour
évaluer la satisfaction du public. Thématiques proposées : Qualité de la restauration ; Etude de
satisfaction des usagers ; Qualité de l’animation, accueil, activités ; Etude de satisfaction des usagers ;
Finances ; Formation (personnel, bénévoles, stagiaires) ; Hygiène, sécurité du lieu ; Respect du lieu et
de personnes (le règlement intérieur)
Pilotage :
Le CA validait et contrôlait les objectifs à atteindre. Le responsable rendait compte au CA de l’analyse
administrative et financière de la structure, proposait des solutions en cas de difficultés, recherchait des
financements.
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Finances
L’année 2016 s’est soldée par un excédent de 1288.00€ avec un total de charges de 213 027€, soit une
augmentation de 11 945€ par rapport à 2015 dont le montant était de 201 082€. Cela provient
essentiellement d’une augmentation des salaires et d’une baisse des aides de l’Etat pour les contrats
aidés de 10 742€. Notre politique de gestion du personnel est d’embaucher des personnes qui sont en
début de carrière pour les former et, si possible, de leur proposer des contrats en CDI pour les postes
d’animation et de cuisine.
Au niveau des repas, le restaurant est en augmentation par rapport à 2015 de 2 351€. Ces ressources
représentent à peu près 60% de l’ensemble de nos produits. Nous avons signé cette année avec la CAF
un agrément de 4 ans, ce qui nous permet d’avoir une subvention régulière de 12 000€ sur cette
période.
Nos ressources en 2016 sont de 211 360€, soit une légère diminution de 463€ par rapport à 2015 de
211 823€.
En conclusion, nos ressources restent à peu près stables par rapport aux autres années, et nous devons
continuer à maitriser nos dépenses, surtout sur notre plus gros poste de dépenses que représente la
masse salariale. Prêtons attention, notre équilibre financier reste fragile.

Perspectives 2017
Restauration :
• Renouvellement de l’équipe cuisine suite aux fins de contrat des deux commis de cuisine
• Développement d’ateliers de cuisine « d’ailleurs »
• Poursuite des projets « manger autrement », « anti gaspi », en lien avec certaines animations ou
soirées dédiées à la sante, au bien être…
Animation :
• Développement des activités tissant du lien entre les familles et leurs enfants.
Communication :
• Amélioration de la diffusion de nos documents « rénovés » et « harmonisés » (Programmes, flyers,
dépliants, affichettes)
• Développement des réseaux sociaux afin d’accroitre notre publicité
Finances :
• Poursuite de nos recherches de financements
Humain :
La vie quotidienne repose sur eux. L’ambiance, l’accueil, la qualité du lieu…sont entre leurs mains.
• Nous avons mis en route une politique de services civiques et de stagiaires « longue durée » qui
marche très bien. Perspective : continuons !
• Nous avons stabilisé et rajeuni notre équipe bénévole. Perspective : continuons !
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