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L’association Café associatif Pernety gère et anime le Moulin à café, premier café associatif du 14e 
arrondissement, depuis janvier 2006. Ce projet, initié en 2002 par des habitants du quartier, concrétise le 
besoin d’un lieu convivial de démocratie participative, mixité sociale et éducation populaire. 
Après neuf ans d’existence, le Moulin à café bénéficie d'une forte adhésion du public. Il est un acteur majeur de 
son quartier et de nombreuses personnes, issues de toutes les catégories socioprofessionnelles et de toutes 
origines culturelles, en ont fait l’un des ancrages de leur vie sociale. Chacun 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. 
Depuis la fin de l'année 2014, l'association réinterroge ses valeurs en s'appuyant sur les trois groupes qui la 
structurent, la gèrent et l’animent : le conseil d'administration, les salariés et les bénévoles. Au fil des 
séminaires et rencontres, quelques valeurs fortes et incontournables sont ainsi réaffirmées et consolidées : 
solidarité, participation, échange, tolérance, qualité de vie. 
 

 
 
 

Fréquentation 
 

La fréquentation du Moulin à café est globalement stable dans la journée (en moyenne, plus de 150 personnes 
par jour) mais  les soirées sont plus aléatoires (notamment lorsqu’il n’y a pas d’animation). L’impact sur la 
restauration et les conséquences financières sont importants. Nous devons analyser et corriger cette donnée. 
Le public a beaucoup évolué et s’est diversifié. La frontière du 14e est largement dépassée: nous accueillons 
régulièrement des groupes de jeunes allemands, volontaires civiques en France, ou de jeunes américains qui, 
dans le cadre d’un échange universitaire, font leur « bénévolat » au Moulin à café. La Colombie, le Brésil, le 
Tibet... et bien d’autres pays sont représentés parmi nos adhérents ! 
Le bouche à oreille nous fait connaître de structures proches du quartier, à la recherche de lieux alternatifs 
ouvrant leur porte à des groupes souvent laissés pour compte. La diversité de ses publics est l’une des 
principales richesses du Moulin à café, elle est une source permanente d’enrichissement, d’ouverture et de 
partage, elle développe la tolérance, la bienveillance réciproque, « le vivre ensemble ». 
 

Adhésions  
 

A proximité du Moulin à café, nos adhérent-e-s 
adultes sont situé-e-s place de la Garenne (6), rue 
Pernety (26), rue Didot (40), rue Raymond-
Losserand (56) et rue du Château (28), soient 156 
personnes ou 12% des adhérent-e-s adultes. 

Ces graphiques montrent une dominante 14e, tant dans les 
adhésions individuelles qu’associatives. 

I. Bref rappel historique 

II. Le Moulin à café dans son environnement 
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Les adhésions à 12€ restent majoritaires mais on 
constate que sur les deux dernières années le nombre 
d’adhésions baisse dans les six derniers mois de 
l’année. 
En 2014, nous comptabilisions 1327 adhésions 
adultes, contre 1525 en 2013, et 39 associations, 
contre 27 en 2013. 
Plus globalement (graphique ci-dessous), les 
adhésions annuelles ont diminué, elles passent de 
1812 en 2013 à 1566 en 2014. 
Comment expliquer ce phénomène : augmentation du 
tarif de 10 à 12€ ? Changement de comportement vis 
à vis de “l’engagement” adhérent ? Evolution des 
publics ? Défaut d’incitation de la part des équipes ? 
Là aussi une analyse et une correction doivent avoir 
lieu en 2015. 
 

 

Zoom 

L’adhésion est un engagement à un projet. Chacun doit se sentir concerné, chacun a un rôle à jouer, si minime soit-il. Une 
participation plus active et plus nombreuse peut seule éviter l’usure et favoriser le renouvellement et le dynamisme. Une 
association est toujours très fragile, rien n’y est acquis définitivement. Il faut en permanence veiller au maintien de son 
équilibre financier et humain. 

On note avec regret que le public des adhérent-e-s ne consulte que rarement les documents et informations mis à sa 
disposition au Moulin à café (Compte- rendus de CA, règlement intérieur, infos sur le fonctionnement et les besoins) et 
semble assez peu s’intéresser au fonctionnement de l’association. Il s’est peu à peu habitué à « consommer » sans se poser 
de question et sa participation spontanée aux tâches quotidiennes reste exceptionnelle. 
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Voisinage et quartier 
 
Nous restons très soucieux de maintenir de bonnes relations avec les riverains. La mise en place d’un 
régulateur de son permet de réduire automatiquement l’intensité des décibels. Tous les intervenants sont 
informés qu’ils doivent respecter cette consigne. Les usagers sont également invités à ne pas faire de bruit en 
sortant le soir du Moulin à café. Mais la situation reste toujours fragile et il est difficile d’éviter quelques 
dérapages notamment le bavardage des usagers après leur sortie du Moulin à café. 
Pour ce qui concerne les quelques animations exceptionnelles de la place de la Garenne, elles sont toujours 
officiellement autorisées par la préfecture et la Mairie auxquelles nous adressons une demande préalable. 
Précisons pour nos voisins que les nuisances sonores diurnes et nocturnes de la place ne sont pas toutes dues 
au Moulin à café, loin de là ! 
Le quartier quant à lui nous apporte beaucoup : associations, commerçants, participent à notre quotidien au 
travers de partenariats fructueux (voir paragraphe partenaires). 
Nous regrettons vivement l’absence ou la rareté de relation avec les plus proches de nos voisins: le CROUS, ses 
étudiants et son équipe. Si quelques étudiants passent la porte du Moulin à café, c’est encore très insuffisant, 
nos tentatives de coopération avec la direction du local sont jusqu’ici restées stériles alors que nous 
souhaitions faire vivre le hall d’accueil inoccupé qui jouxte notre salle et partager, comme ce serait logique, les 
locaux poubelles du CROUS pour éviter de les laisser dehors. Un premier rendez vous  avec la Mairie du 14e a 
eu lieu. Nous attendons la suite. 
 

 

 
 

L’Equipe 
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Le Conseil d’administration est composé de neuf membres, élus ou réélus à l’AG 2013. 
Il se réunit deux fois par mois, le lundi soir de 19h30 à 23h.  
Ses comptes rendus sont publics, ils ont affichés au café. Toutes les décisions du CA sont prises après débat et 
recherche de consensus. En l’absence de consensus il est procédé au vote et la décision est prise à la majorité 
des membres présent-e-s.  
Les adhérents peuvent assister au Conseil d’administration sur demande préalable. 
Par ailleurs, les membres du CA se partagent l’ensemble des dossiers et en valident la faisabilité. 
Ils tutorent à deux chacun des salariés. Ils organisent régulièrement leur suivi et dressent avec eux un bilan qui 
est transmis à la Région pour les emplois tremplin et à l'Etat pour les emplois d'avenir. 
Il organise le pilotage de l’Assemblée générale (AG). 
L’Assemblée générale et le Conseil d’administration sont garants du bon fonctionnement de l’association, de sa 
pérennité, de sa loyauté. 

III. Le Moulin à café et sa gestion 
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L’Assemblée générale ordinaire (AG0) se réunit une fois par an lorsque les comptes de l’année (bilan et compte 
de résultats) sont bouclés par le cabinet comptable et validés par le Conseil d’administration (CA). 
Elle rassemble tous les adhérents et vote à la fois le bilan de l’année terminée (rapport d’activité et comptes) et 
les projets pour l’année à venir (budget prévisionnel et perspectives). Elle élit ensuite le nouveau Conseil 
d’administration. 

 

Zoom : entrer au CA 

Pour entrer au CA il faut être adhérent depuis au moins 6 mois et  présenter sa candidature au plus tôt et, en tout état de 
cause, au moins 8 jours avant l’Assemblée générale. Il est important que le-la candidat-e connaisse en amont les missions 
et le fonctionnement de l’association et du CA. Une certaine ancienneté est donc bienvenue ainsi qu’une participation en 
tant que bénévole. Il est également souhaitable que le (la) candidat(e) assiste à un CA et comprenne les contraintes et les 
enjeux de cette mission. Lors de l’élection des membres du CA en AG il est demandé aux nouveaux de présenter les 
compétences qu’ils (elles) souhaitent mettre au service de l’association. Plus de trois absences non justifiées au CA 
entrainent la radiation. Chaque membre du CA est tenu au devoir de confidentialité. 

Rappel : les statuts prévoient un CA limité à 12 personnes. 

 
Les salariés 

 
       

 Anna Boussad Eddy Julienne Pascal Yacine 
Domaine Restauration Restauration Gestion Animation Restauration Restauration 

Contrat aidé Emploi 
Tremplin 

CUI-CAE Emploi 
Tremplin 

 Emploi 
d’avenir 

Emploi 
d’avenir 

Poste  Cuisinière Aide cuisinier Chargé de 
gestion 

Animatrice Aide cuisinier Aide cuisinier 

Aide 
financière  

70% 60% 60% Aucune 75% 75% 

Durée CDI CDD 1 an CDI CDI CDD1 an 
renouvelé 
1an 

CDD 1 an 

En fonction 
depuis  

Férier 14 Sept13/sept
14 

Mai 14 Février 13 Août 13 Oct 14 

Heures/sem 35h 30h 35h 35h 35h 35h 

Résidence 18e 14e 13e 14e 93 
(Montreuil) 

14e 

Tutoré-e par  C. Juppé 
Leblond 
A. Motel 

A. Motel JP Armangau 
MC Brun-
Bach 

C. Cisilotto 
F. Vuillod 

C. Juppé 
Leblond 
 

A. Motel 

 
Depuis 2014, l’équipe salariée s’est étoffée et compte aujourd’hui cinq personnes à temps complet. Trois 
postes durables (CDI) sont en charge des trois secteurs principaux de l’association : animation, gestion et 
restauration. Deux de ces postes sont aidés par la Région Ile de France: restauration à hauteur de 15 000€/an 
et gestion à hauteur de 14 833€/an. Le troisième (animation) est depuis cette année entièrement pris en 
charge par l’association. Les deux postes d’aide cuisiniers sont des CDD aidés par l'Etat (emplois d’avenir). 
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L’équipe fonctionne bien, elle est jeune et sympathique. Elle doit gagner en constance dans le travail et 
régularité de comportement. Les compétences sont en cours de consolidation et les dossiers d'évolution sont 
réguliers avec les référents CA. 
Globalement l’année 2014 a été sereine. 
La création du poste de chargé de gestion et d’administration a été un vrai plus qualitatif et pour la cohésion du 
groupe et pour le travail quotidien du CA. 
Des réunions d'équipe et une transmission très régulière des questions, suggestions et problèmes apportent 
fluidité et transparence dans les rapports CA/salariés. 
 

Les bénévoles 

 
 
Pas de Moulin à café sans bénévoles ! Ils /Elles sont notre force et notre diversité quotidiennes. La multitude 
des services rendus ressemble à une liste à la Prévert et nous pourrions en faire une chanson… pluche, plonge, 
prise de commande, caisse, service, torchons et tabliers, balai et serpillère, éponge et paillassons... mais aussi 
couture, gym, salsa, scrabble, échecs, débats, conférences, expos, plantations et jardinage, tartes et tourtes, 
marché..., enfin… pliage, bricolage, rafistolage , les bénévoles sont sur tout les fronts et mettent l’ambiance ! 
Le bénévolat est poussé, suivi et relancé par un salarié et un membre du CA : chaque bénévole 
(obligatoirement adhérent) est reçu, briefé, mobilisé sur ce qu’il veut faire. Il reçoit son “Livret bénévole” qui 
l’informe sur le fonctionnement de l’association et détaille ses droits et devoirs. Chaque nouveau bénévole fait 
ensuite ses premiers pas accompagné d’un ancien qui l’initie à la pratique.2014 a vu une très nette 
augmentation du nombre de bénévoles et un sensible rajeunissement des troupes. Des brunches bénévoles se 
sont mis en place et permettent à l’équipe de discuter, se souder, proposer des initiatives. Ils sont désormais 
confiés aux bénévoles volontaires qui les organisent et les pilotent. Ainsi, en 2014, on dénombre une 
soixantaine de bénévoles dont plus de 30% ont moins de 35 ans. La moyenne d'âge est de 47 ans. Si on a pu 
voir des changements au niveau du bénévolat, une chose reste stable, la proportion de femmes reste 
supérieure à celle des hommes. 
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Partenaires 
 
Nos actions sont souvent le fruit de partenariats variés au sein et au-delà du quartier. 
Les intervenants sont nos premiers partenaires : conférenciers, animateurs d’ateliers, chanteurs, musiciens, ils 
mettent tous gracieusement à disposition du Moulin à café leur travail, leur joie, et leur talent. Sans eux, le café 
se réduirait à une salle de restaurant silencieuse… 
Les associations : Amap du quartier qui, au-delà de notre abonnement annuel, nous font bénéficier de la 
plupart de nos légumes bio. 
Les institutions et entreprises : Région, Ville, CAF, SNCF permettent de financer certains équipements, une 
partie du fonctionnement et des salaires  
Les commerçants : l’épicerie solidaire, le boulanger Artocarpus, le boucher BBR, l’épicerie DIA, le fromager 
Lethielleux, Les délices du pays, El Bierzo, Biocoop, etc. 
Qu’il s’agisse de partenariats d’un jour (ou d’un soir pour la plupart des artistes), d’un trimestre ou d’une 
année, individuels, associatifs ou institutionnels, en restauration comme en animation, ils sont la richesse et 
l’originalité quotidienne du Moulin à café. 
Enfin, signalons le coup de pouce donné par notre bailleur, Elogie, qui nous a accordé une diminution très 
sensible de loyer en 2014 : passage de 1097,00€ en 2013 à 667€ depuis juillet 2014. Nous lui adressons à 
nouveau tous nos remerciements ! 

 

Financements 
Les repas 

Le ratio alimentaire (recettes/dépenses) qui était en constante progression depuis 2011 s'est maintenant 
stabilisé à plus de 2,80. Il était à 2,97 en 2013 et repasse à 2,81 en 2014 (2,80 en 2012 et 2,22 en 2011). Cela 
nous rapproche de l’équilibre sur cette activité. En 2014, 11 933 repas ont été servis (contre 12 374 en 2013). 
Il faut noter, comme pour les adhésions, une baisse continue des consommations sur les derniers mois de 
l’année 2014. Ce constat sans logique et donc sans explication possible nous inquiète et doit être suivi avec 
attention. 
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Les subventions 
La Caisse d’allocation familiale (Caf) : Le label "espace de vie sociale" a été renouvelé fin 2012 après production 
d’un diagnostic de notre activité. Une convention d’objectifs et de financement a été signée entre le Moulin à 
café et la Caf en janvier et jusqu’en 2016. Cette dernière accorde un versement annuel à notre association. En 
2014 il a été de 12 631€. 
L’État et la Région ont payé le complément sur les salaires sous contrat à hauteur de 49 325€. 
La réserve parlementaire : 7500€ au total dont 3.000€ et 3500€ (Assemblée nationale via les députés Baupin et 
Cherki) pour de l'achat de nouveau matériel. 
La Marie de Paris nous a versé 4.000€ pour le fonctionnement de l'association. 
La fondation SNCF : 4000€ versé en décembre 2014 pour une action auprès des jeunes sur 2015 

 
Au total, aides sur les emplois et subventions représentent 37% des produits d’exploitation : le Moulin à café 
s’autofinance à hauteur de 63% (contre 67% l’an dernier). 
 

Les adhésions et dons 
L’adhésion porte sur l’année civile, soit de janvier à décembre. Quatre types d’adhésions : 12€ ou 1€ pour les 
bénéficiaires des minimas sociaux ; 60€ pour les associations ; gratuite pour les enfants jusqu’à 16 ans. 
Les dons en espèce s'élève à 948€ en 2014. Nous enregistrons une baisse de plus de 73% de la valeur des dons 
par rapport à 2013. 
A signaler l’excellente et généreuse idée de l’un nos adhérents : il nous a offert, à l’occasion de la fête de la 
musique et du repas de Noël un bon d’achats de 100€, déposé  chez un  commerçant du quartier. 
Idée à retenir et à encourager ! 
Adhésions et dons génèrent 18 140€ de ressources, soit 9,5% des produits d’exploitation. Nécessité vitale de 
faire accroître ce chiffre ! 

 
Les « extras » 

Ce sont de grandes journées, ou des soirées pilotées par le CA et/ou l’animatrice, et menées par de nombreu-x-
ses bénévoles : anniversaire du Moulin à café, repas des voisins et repas de quartier, fête de la musique, 14 
juillet, deux vide-greniers, forum des associations à la Mairie du 14e, fête de rentrée en septembre ou la 
buvette que nous tenons à la Maison des pratiques artistiques amateurs (MPAA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@moulin-cafe.org
http://www.moulin-cafe.net/


 

Rapport d’activité 2014 
présenté lors de l’AGO du 30 mars 2015 
Le Moulin à Café – Café associatif Pernety 
8, rue Sainte Léonie 75014 Paris - 01 40 44 87 55 

contact@moulin-cafe.org - http://www.moulin-cafe.net                 10 
 

 

 

 

Restauration 
 

Dans notre structure, l’activité « restauration » est un facteur essentiel de lien social. Elle est un moment de 
partage et d'échange. L’accueil y est important et cette année encore nous pouvons être satisfaits de la bonne 
ambiance du lieu au moment des repas. La cuisinière et l’animatrice ont travaillé ensemble  pour permettre 
lors de soirées ou journées thématiques la découverte de nouvelles cuisines, de nouvelles saveurs, de 
nouvelles cultures. 
Vernissages, anniversaires, évènements marquants  ont été l’occasion de moments originaux et festifs. 
Soulignons enfin que la restauration au Moulin à café est toujours  attentive aux plus  démunis (mise en place 
de l’opération “café suspendu”), respectueuse des différences (plats végétariens), et engagée dans une 
démarche durable, sociale et locale (achats en circuits courts, commerce de proximité, partenariat avec 
Malongo pour du café, du thé et des infusions bio et équitables, appel aux dons chez nos commerçants 
habituels et pour la vaisselle ou le matériel auprès de nos adhérents). 
Enfin un combat contre le gâchis est engagé par toute l’équipe : on ne jette pas, on recycle, on réinvente, on 
brade ou on donne… 
Deux progrès nets dans nos offres culinaires : la qualité et la variété du café, grâce à une nouvelle machine à 
café tres appréciée et la diversité gustative des plats et des desserts, grâce à l’imagination de la cuisinière… 
 

Animation 
 
Le pôle animation a à sa charge de créer une cohésion sociale au travers d’activités qui permettent un accès à 
la culture pour tous, l’amélioration du bien-être, la capacité de s’exprimer, le développement du tissu 
associatif. Cette année nous focalisons notre attention sur les nouvelles activités créées et l’origine des 
initiatives. 

 

IV. Le Moulin à café et ses activités 
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Les nouvelles activités sont proposées en fonctions des demandes et réactions des usagers de l’endroit sur les 
propositions que nous leur faisons ainsi que sur la nécessité de prendre des risques en innovant. Elles font, 
bien entendu, écho aux valeurs portées par le Moulin à café. 
Le graphique ci-dessus met en évidence une attraction forte pour tout ce qui relève du domaine intellectuel. 
Conférences, apprentissage, rendez-vous culturels et artistiques représentent 56% des nouvelles activités 
proposées en 2014. 
Les conférences couvrent des domaines tels que la philosophie, les sciences, la sociologie, l’écologie, les arts, 
l’éducation civique ou encore la création de cafés associatifs. Elles sont principalement proposées par des 
adhérents et associations partenaires. Leur succès s'explique par le besoin qu'ont les usagers d'échanger et de 
débattre de leurs idées et opinions ; elles sont essentielles au vivre-ensemble. 
C’est sous la rubrique apprentissage, que nous trouvons le plus d’activités à destination des enfants (soutien 
scolaire, arts plastiques, atelier linguistique ou cuisine), puisqu’elles en constituent la moitié. Ces dernières 
sont initiées à part égale entre des adhérents et le pôle animation. 
Les nouveaux rendez-vous culturels et artistiques font quant à eux la part belle, presque à égalité, aux 
initiatives des adhérents et des associations partenaires. Ils se démarquent aussi du fait qu’à l’instar des 
conférences, elles ont une forte propension à drainer un public nouveau au Moulin à café. 
Solidarité, apprentissage et bien-être, plutôt pratiquées en comité restreint, comptent le plus de participants 
qui les suivent avec régularité. 
Bien que peu représentées sur le graphique, les scènes ouvertes et festivals, dans leur grande majorité initiées 
par le pôle animation, sont l’occasion pour les participants d’oser, parfois pour la première fois, mettre leur 
passion sur le devant de la scène. Ils sont un très bon moyen de découvrir, promouvoir et encourager les 
talents. 

 

On retrouve un équilibre dans l’origine des initiatives en animation. Le Moulin à café reste un endroit 
participatif, fidèle à ses origines, où l’action des adhérents conserve une importance majeure. La vaste toile de 
notre partenariat associatif continue de s’étendre bien au-delà du 14e. Les associations partenaires sont en 
écrasante majorité dans les propositions de solidarité et en proportion quasi égale avec les initiatives 
d’adhérents dans les conférences, créations participatives ou encore les rendez-vous culturels et artistiques. 
Les propositions d’adhérents dominent quant à elles les activités bien-être et apprentissage où l’on retrouve le 
plus de participants assidus. Le pôle animation est, lui, très présent en tant que dénicheur de talents, soutien et 
« boosteur » d’initiatives. 
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Actions pédagogiques et solidaires 
 

 Café suspendu (anonyme) : un café offert par un consommateur pour qui le voudra… Les cafés sont 
inscrits sur une ardoise au bar. 

 Aide aux devoirs : quatre fois par semaine, des bénévoles suivent avec patience le travail d’enfants en 
difficultés dans leur travail scolaire lors des séances d’aide aux devoirs. 

 Accueil chaque mardi d’associations et de groupes d’adultes handicapés qui participent à l’épluchage 
des légumes. 

 Déjeuners en langue des signes tous les mardis. 

 Séminaires d’information, d’échanges et de formation sur la création et la gestion de cafés associatifs 
dans toute la France. 

 Consultations juridiques gratuites pour les adhérents le mercredi sur inscription. 

 Permanence du Sel de Paname (Système d’échange local) tous les mardis de 18hà 20h sur RdV. 
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AIDES GRATUITES DES ASSOCIATIONS 

 Urbanisme et démocratie (Udé!)  

*Prêt gratuit de 5 tentes 10 fois par an ; coût de la location de 5 tentes sur 
une année 

800€ 

 Florimont  

*Prêt gratuit de 25 tables et 30 chaises 10 fois /an ; coût de la location de 
mobiliers sur un an 

400€                           

*Occupation gratuite de salle 100€ 

 Maison des associations du 14e  

*Tirage gratuit de 270 photocopies par mois ; coût du tirage de 3000 
photocopies par an 

300€ 

 Kalédoïk  

*Prêt d’une sono sur l’année 500€ 

 Centre Maurice-Noguès  

*Prêt d'une sono professionnelle (table de mixage et système de son) pour la 
fête de la musique 

450€ 

 Les Valoristes du BioCycle  

*Invendus alimentaires 300€ 

 Les 3 Amap (du Moulin des lapins, des lapereaux des Thermopyles, 
Miam 14) et le marché solidaire 

 

*Dons de surplus de paniers ; coût sur une année 800€ 

SOUS-TOTAL 1 3650€ 

AIDES GRATUITES DES ADHERENTS 

*Impression de flyers et affiches 200€ 

*Dons de papeterie 500€ 

*Dons de vaisselle  500€ 

*Dons de livres  500€ 

*Dons de tenues vestimentaires 500€ 

*Dons de bons d’achats chez les commerçants 200€ 

SOUS-TOTAL 2 2400€ 

V. Annexes 

mailto:contact@moulin-cafe.org
http://www.moulin-cafe.net/


 

Rapport d’activité 2014 
présenté lors de l’AGO du 30 mars 2015 
Le Moulin à Café – Café associatif Pernety 
8, rue Sainte Léonie 75014 Paris - 01 40 44 87 55 

contact@moulin-cafe.org - http://www.moulin-cafe.net                 14 
 

AIDES GRATUITES DES BENEVOLES 

 Travaux de ponçage, peinture et vernissage des 15 tables et 40 
chaises 

 

*Estimation du temps passé : 60h. Valorisation au SMIC. 660€ 

 Travaux de couture  

*Réalisation de 15 dossiers de chaises +torchons+nappes+tablier 500€ 

 Lavage en machine de linge sale  

*12 lessives en machines par semaine ; coût d’un lavage en laverie = 6€, pour 
48 semaines 

3500€ 

 Utilisation de véhicules pour faire des courses  

*Prêt de véhicule+essence, 1 fois par mois ; coût d’une location + essence 600€ 

SOUS-TOTAL 3 5260€ 

AIDES GRATUITES DES COMMERCANTS  

 Facteur de pianos Philippe Jolly  

*Prêt d’un piano à l’année ; coût de la location 500€ 500€ 

 Boulanger Arto Carpus  

*Réduction de un euro sur les factures sur chaque pain  450€ 

 Boucherie BBR  

*Dons de nourriture pour les manifestations au café 400€ 

 Epicerie DIA  

*Dons divers 500€ 

SOUS-TOTAL 4 1850€ 

ESTIMATION TOTALE DES AIDES  13.160 € 

 

 

Equivalence des contributions bénévole en salair 

SMIC horaire chargé  10,82€ 

Nombre d'heure de bénévolat en 2014  5096 

Valorisation des contributions volontaire en nature 55.111€ 
(5096*10,82) 
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