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I - Introduction 
Le bilan de l’année 2013 au Moulin à café est clairement positif. L’atmosphère plutôt sereine a 
permis de maintenir un climat agréable qui a été ressenti par les usagers. L’équipe a été stable 
jusqu’en décembre. La réputation et le succès du Moulin à café sont tels qu’une forte augmentation 
de la fréquentation -notamment pour les repas de midi - a été remarquée et finit par poser 
problème. Nous réfléchissons à la meilleure façon d’améliorer ces moments parfois stressants et 
difficiles à gérer en cuisine et en salle tout en maintenant un taux de fréquentation suffisant pour 
faire face aux besoins financiers indispensables à la survie du Moulin à café toujours fragile et 
dépendant de ses financeurs et de ses adhérents. 

Les relations avec les riverains restent stables et nous nous efforçons de respecter les engagements 
pris en nous conformant aux horaires, en informant usagers et les artistes des contraintes à respecter 
et en évitant les évènements trop bruyants. Nous avons amélioré les équipements et procédé aux 
travaux les plus urgents évoqués lors de la dernière AG : réfection totale des toilettes, isolation du 
mur mitoyen mais aussi renouvellement d’une partie des frigos et de la hotte. 

Grâce à l’obtention de notre demande auprès de la Région Ile-de-France d’un nouvel emploi tremplin 
« gestion-administration » nous espérons améliorer en 2014 la gestion des ressources humaines, 
l’ensemble du dossier administratif et financier et soulager le CA de ces lourdes tâches. 

Si les choses semblent aller bien, c’est qu’une équipe soudée et laborieuse s’attache chaque jour à 
faire fonctionner le Moulin à café dans la bonne humeur…mais il est notable que peu à peu de 
mauvaises habitudes ont été prises par les adhérents et les usagers qui oublient que le Moulin à café 
n’est pas un café comme les autres et qu’y adhérer c’est s’engager dans un projet commun : celui de 
participer à sa vie quotidienne, de se sentir solidaire de son destin, de partager ses valeurs. Trop 
d’entre eux viennent désormais consommer sans réfléchir et l’équipe des bénévoles fidèles et 
dévoués est aujourd’hui épuisée et parfois découragée. Nous souhaitons vraiment qu’une prise de 
conscience ait lieu rapidement et que les valeurs fondatrices du Moulin à café soient à nouveau 
respectées. 

II - Notre histoire, nos valeurs 

L’association Café associatif Pernety gère et anime le Moulin à café, premier café associatif du 14e 
arrondissement, depuis janvier 2006. Ce projet, porté dès 2002 par des habitants du quartier 
Plaisance et construit après enquête et sondage, concrétise le besoin d’un lieu convivial de 
démocratieparticipative, mixité sociale et éducation populaire. Cette initiative a toujours été 
soutenue par le Conseil de quartier Pernety. 

Après 8 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 repères 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 fonctionne grâce à l’implication de plusieurs dizaines de bénévoles (mobilisés sur la 
gestion de l’association comme sur le déroulement des activités) et au professionnalisme des salariés 
en restauration (cuisine, gestion des achats, économat), en animation (animation du lieu, 
programmation des activités…)et depuis fin 2013 en gestion(gestion du fonctionnement quotidien, 
du personnel, gestion financière…). 
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Le Moulin à café est un lieu de citoyenneté active : 

Démocratie participative : porté par les habitants, ce projet a fédéré et fédère toujours de nombreux 
acteurs motivés. Un CA de huit personnes gère l’association au côté des bénévoles qui, toutes 
générations confondues,sont investis dans fonctionnement quotidien. Aucun projet n’est figé, 
l’équipe, attentive aux souhaits et aux remarques des adhérents, veille au maintien de la qualité des 
repas et des activités. 

Éducation populaire : des conférences, débats et des rencontres sont organisés régulièrement pour 
échanger sur des thèmes de société, s’informer, apprendre, transmettre. 

Expression culturelle : des ateliers de créativité sont organisés régulièrement. Structurés par des 
intervenants ils apportent des savoir-faire touten respectant le niveau des participants en favorisant 
la liberté d’expression. 

Intégration des personnes handicapées : c’est un lieu ouvert à tous y compris aux personnes 
souffrant d’un handicap psychique ou physique. Cet accueil n’est cependant pas toujours possible en 
fonction du handicap si la personne ne bénéficie pas d’un accompagnement adapté. La 
programmation et le bénévolat font place à des moments de découverte et d’échanges sur ou à 
travers divers handicaps. 

Création de lien social : plus qu’un café ordinaire, le Moulin à café joue un rôle incontestable dans 
l’équilibre social de son quartier. En rompant l’isolement, en développant l’entraide et la solidarité le 
café peut atténuer le ressenti des phénomènes d’exclusion. 

Création d’emploi : l’association a créé 5 emplois qu’elle s’efforce de consolider et de pérenniser. Au-
delà des emplois, elle accueille, tout au long de l’année, de nombreux stagiaires depuis la classe de 4e 
jusqu’aux diplômes de niveau bac+5. 

Consolidation et stabilisation du concept de « café associatif » : recherche d’autonomie, 
professionnalisation du personnel, renforcement de l’ancrage dansson quartier et du lien avec les 
autres associations, qualité de l’accueil,de la programmation,promotion de valeurs fondatrices. 

Modélisation adaptée : depuis plusieurs années le Moulin à café répond aux porteurs de projets de 
cafés associatifs et les accompagne dans leur réflexion. Il suit les projets en cours et propose sonaide 
en cas de difficulté. Il forme ceux qui le souhaitent en offrant des stages pratiquesde découvrir la 
réalité concrète d’un tel projet. 

Zoom 
Nous avons été heureux d’être choisis comme lieu de rencontre pour fêter la Légion d’Honneur remise à Mme Danièle 
Demoustier, chercheuse réputée en Economie sociale et solidaire à l’université de Grenoble, en présence de M. Claude 
Alphandéry, initiateur du laboratoire de l’Economie sociale et solidaire. 
Toute une équipe de pionniers et autres chercheurs dans ce domaine, enseignant dans différentes universités était 
présente au Moulin à café pour partager l’hommage rendu à Mme Demoustier. 
Merci d’avoir partagé avec nous ce moment très fort. 

III - Le Moulin à Café dans son environnement 

A - ADHESIONS ET FREQUENTATION 

La fréquentation du Moulin à café est en hausse et le public se renouvelle, les chiffres le prouvent, la 
vie quotidienne également. Cette tendance fait apparaître la nécessité sociale et culturelle de 
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l’existence de ce type de lieux. Elle doit évidemment être maîtrisée pour que le succès n’entraine 
aucune dégradation des valeurs profondes du projet. Nous analysons donc régulièrement l’évolution 
des publics, le type d’activités proposées, la qualité de larestauration, la façon d’adhérer des usagers, 
leurs réactions. 

Trois points restent à améliorer pour que l’analyse des résultats soit plus juste et conforme à la 
réalité : 

L’enregistrement et le suivi des adhésions des associations. Ce point méritant une attention 
toute particulière en raison de la variété des tailles, ressources, motivation, objets et types de 
fréquentation de ces associations.Le statut spécifique des associations a étépris en compte lors 
d’une AGEle 9 décembre 2013. 

L’enregistrement et le suivi des adhésions gratuites des enfants et jeunes de moins de 16ans. 
Trop irrégulier et trop aléatoire ; le chiffre présenté en fin d’année est bien inférieur au chiffre réel 
(notamment, les enfants assistant aux anniversaires ne sont pas toujours enregistrés). 

Enfin,la lisibilité et la précision des informations portées sur les carnets d’adhésions par les 
usagers qui, faisant défaut, empêchent une analyse précise des publics (8% environ). 

L’analyse des chiffres, de la répartition et de la typologie des adhérents (annexe 1) montre que le 
nombre d’adhésions individuelles est en hausse (avec une augmentation nette des adhésions dans le 
14ème), l’équilibre homme/femme reste stable, les adhésions des associations sont en légère hausse 
mais encore insuffisantes,le nombre des adhésions d'enfants est inférieur à la réalité.Le principe 
instauré en 2012 de la double tarification des repas (adhérents/non adhérents) a été très bien perçu 
et intégré. Il facilite le travail des bénévoles et de l’équipe dans la présentation du projet et la gestion 
quotidienne. 
 

B - LES ADHERENTS 

L’équipe d’employé-e-set les bénévoles les plus présents sont à l’écoute des adhérent-e-s et à même 
de référer au Conseil d’administration (CA) les suggestions ou critiques que peuvent émettre les 
usag-er-ère-s, adhérent-e-s ou non. 

Les adhérent-e-s peuvent, sur demande préalable, assister aux réunions du CA (hormis lors des points 
relevant de la confidentialité comme ceux concernant la relation employeur-employé-e-s). 

Le CA rappelle que les comptes rendus des réunions sont systématiquement affichés au Moulin à 
café ainsi quele règlement intérieur et que les statuts de l'association sont consultables et 
téléchargeablessur le site du Moulin à café. 

On note pourtant, avec regret, que le public des adhérent-e-s ne consulte que rarement ces 
documents 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. 

Il faut donc rappeler que 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 fois encore, nous devons être 
sensibles au fait qu’une association est toujours très fragile, que rien n’y est acquis définitivement et 
qu’il faut en permanence travailler au maintien de son équilibre financier et humain. 
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C - LES PARTENAIRES 

Nos actions sont souvent le fruit de partenariats variés au sein et au-delà du quartier. Nous en avons 
fait une présentation exhaustive dans le rapport d’activité 2012 et elle est toujours d’actualité, nous 
ne la reprendrons pas ici. 

Il s'agit 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. Des 
partenariats permettent également de financer certains équipements, une partie du fonctionnement 
et des salaires. Nous nous réjouissons de ces témoignages de confianceet remercions ceux qui nous 
soutiennent ponctuellement ou durablement. 

Nous remercions plus particulièrement les Amap du quartier (Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) qui, au-delà de notre abonnement annuel, nous font bénéficier de la plupart de 
nos légumesbio. 

De même nous remercions certains commerces ou associations chez qui nous nous approvisionnons 
et qui nous réservent un traitement amical : l’épicerie solidaire, le boulanger Artocarpus, le boucher 
BBR, l’épicerie DIA, le fromagerLethielleux, Les délices du pays, El Bierzo… 

Enfin, signalons le coup de pouce donné par notre bailleur, Elogie, qui nous fait bénéficier d’une 
légère réduction sur le loyer depuis plusieurs années. 

Zoom 
La Fondation Abbé Pierre (Fap)(subventions reçues de 2009 à 2011) a organisé un cycle de rencontres avec les 
associations qu’elle avait financé. Son but était d’assurer un suivi et un échange sur la réalisation des actions mises en 
place et de suites possible à envisager. 
Ces journées extrêmement intéressantes et enrichissantes ont été d’un apport réciproque. 
Elles ont donné à la Fap une meilleure appréciation des réalisations et de leur impact sur les adhérents. Elle a noté les 
difficultés rencontrées sur le terrain au quotidien et découvert la ténacité des participants engagés dans le militantisme 
associatif. 
Elles ont apporté aux associations une vision humaine d’un financeur à l’écoute, favorisant  le partage d’expériences et 
la découverte d’actions riches, créatives et variées. 
Nous ne pouvons que féliciter la Fap pour cette initiative et la remercier de nous avoir offert la chance de participer. 
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D - VOISINAGE 

Après les démarches entreprises il y a deux ans pour retrouver de bonnes relations de voisinage, nos 
efforts concernant les nuisances sonores ont été payants. Mais rien n’est jamais acquis et la vigilance 
reste de mise (d’autant que les beaux jours reviennent) tant pour notre public, invité à ne pas faire de 
bruit en sortant du Moulin à café, que pour sensibiliser les artistes à ne pas « monter le son » au-delà 
du seuil autorisé. Merci à tou-te-s les adhérent-e-s qui nous aident dans cette tâche, il y va de 
l’existence même notre association. 
Nous demandons systématiquement les autorisations préfectorales et municipales pour les 
animations que nous organisons sur la place de la Garenne. Précisons pour nos voisins que les bruits 
et les animations nocturnes de la place ne sont pas tous dus au Moulin à café, loin de là ! 

IV - Le déroulement des activités 

A - LA RESTAURATION 

Un grand bravo pour le très bon travail de Sylvain qui a quitté le Moulin à café en fin d’année après 
avoir donné une impulsion nouvelle à la cuisine. Les deux aides cuisiniers, José et Ange avec qui il 
formait une équipe efficace ont été remplacés par Pascal, puis Boussad. La cohésion de l’équipe s’est 
peu à peu construite et a permis un travail de qualité.L’activité restauration a poursuivi sur le modèle 
2012et le ratio alimentaire a continuéà s’améliorer pour atteindre le coefficient de 2,97. 
Au Moulin à café, l’activité « restauration » est un facteur essentiel de lien social. Elle est moment 
d’échanges lorsqu’elle rassemble des habitués, des bénévoles d’associations qui assurent leur 
permanence dans le voisinage. Le temps des repas peut être tour à tour un temps d’apprentissage, 
de découverte des cultures, de jeux festifs, d’évènements et d’anniversaires. La restauration est 
également solidaire avec les plus démunis, respectueuse des différences, et engagée dans une 
démarche durable, attentive à l’économie locale. 
 

B - LES ANIMATIONS 

Animations Nombre Commentaires 

Jeux 209 

Engouement pour les jeux de société d'après-midi favorisant la 
socialisation. Diminution des jeux géants (une soirée par mois dès la 
rentrée) besoin de dynamiser la communication. Le nombre élevé 
s’explique du fait des ateliers hebdomadaires. 

Spectacle vivant 54 En forte hausse, succès de la journée café-théâtre. 

Arts Plastiques 55 

Forte hausse, au rythme d'une exposition tous les 15 jours. Parfois en 
rapport avec des enjeux globaux (journée de l'eau, des femmes...) 
dont certaines propulsées par l’équipe du Moulin à café. Fidélité et 
constance des publics de l'atelier peinture et dessin et des soirées Art 
pour tous. 

Couture et tricot 50 
En hausse avec l'atelier de création de doudous. Rendez-vous très 
conviviaux permettant au public de développer compétences et 
créativité. 



 

Rapport d’activité 2013 
présenté lors de l’AGO du 7 avril 2014 
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.net8 
 
 
 
 

Animations Nombre Commentaires 

Conférences/débats 30 En hausse grâce, entre autre, aux mercredis consacrés à l’éducation 
populaire, ainsi qu'un jeudi par mois à l'Economie sociale et solidaire. 
Rencontre un intérêt grandissant du public régulier, apporte 
également un public nouveau au travers du réseau de personnes ou 
associations animant ces programmations. 

Cinéma/projection-
débat 

19 

Réunions 
d’associations/AG 

7 

Réunions et réunions de travail en forte baisse, manque de place dans 
le planning et d'espace dans le café. Souvent des demandes pour les 
dimanches où des bénévoles ne sont pas toujours disponibles. Les 
repas réguliers perdurent. 

Repas à thème/ 
brunch 

55 
En légère baisse, à relancer car fortement apprécié du public, vecteurs 
de convivialité. La reprise des brunchs a été souvent demandée. 

Journée 
évènementielles 

8 
En forte baisse, nouveau rendez-vous : mini salon du livre de conte. 
Relancer les échanges interculturels avec les habitants du quartier en 
allant à leur rencontre. 

Littérature écrite et 
orale 

49 
Domaine très diversifié. Constance allant vers une légère 
augmentation. Les soirées slam rencontrent un grand succès 
intergénérationnel et de mixité sociale. 

Sport, expression 
corporelle 

22 

En hausse, plus d'activités « bien-être » (qi gong, gu qi dao, 
sophrologie, yoga, massage...) Seule la salsa est maintenue en danse 
et continue d'attirer beaucoup de public. En fin d'année la zumba n'a 
pas été maintenue (non disponibilité des profs). Zumba, capoeira, 
samba ont rencontré du succès sur la place de la Garenne en été. 

Jeunes et familles 6 

En forte baisse : conséquence des nouveaux rythmes scolaires et 
d'une concurrence sur les activités proposées par d'autres centres des 
alentours. Un atelier zumba avait été programmé sans aucun succès. 
Les enfants fréquentent néanmoins régulièrement le Moulin de façon 
autonome. 

Musique 85 
Stabilité, malgré une présence peu à peu réservée quasi 
exclusivement aux vendredis et samedis après-midi et/ou soirs. Mise 
en place d'une chorale interne. 

Soirées festives 3 

Baisse des soirées dansantes et/ou « communautaires » due au peu 
de ressources en DJ pour ce type d'animation. À reprendre car 
populaires, apportent de la gaité et/ou permettent d'établir un 
dialogue interculturel avec les gens du quartier d'origine étrangère. 

Ateliers spectacle 
vivant 

24 
Ateliers de théâtre (impro, clown, de rue) rencontre beaucoup de 
succès autant auprès des habitués et d'un public extérieur qui souvent 
devient « habitué ». 

Distribution 
alimentaire 

74 
En hausse car le rendez-vous de la Ruche est devenu hebdomadaire à 
la rentrée. Changement de rythme en fin d'année car trop 
contraignant dans l'espace du café. 

Ateliers linguistiques 11 
Première évaluation pas d'éléments de comparaison. Généralement 
animés par des jeunes gens en court séjour en France. Plaisent car 
combinent ludisme, convivialité et pédagogie. 
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Animations Nombre Commentaires 

Action sociale/ 
solidarité 

154 

Première évaluation pas d’éléments de comparaison. Sont ainsi 
classés, l'aide aux parents isolés, à la rédaction d'outils pour la 
recherche d'emploi, les repas en langue des signes française, le Sel de 
Paname (Système d’échange local), le Noël des enfants… 

Informatique 9 
Première évaluation pas d’éléments de comparaison. Rendez-vous 
mensuel proposé par un informaticien, succès relatif au regard de 
l'horaire de programmation. 

Développement/ 
naturopathie 

25 

Première évaluation pas d’éléments de comparaison. Forte 
augmentation du public des conférences naturopathiques. Deuxième 
atelier créé. Les programmations autour du développement personnel 
rencontrent beaucoup de succès. Rester vigilant-e quant au contenu. 

Agriculture/ 
Jardinage 

6 
Première évaluation pas d’éléments de comparaison. Après la rentrée 
mensualisation des rencontres de jardiniers. 

Inclassable 6 Evènements et initiatives ponctuelles. 

TOTAL 1109 Hausse régulière depuis l'ouverture. 
 

 
 

Commentaires et conclusion 

Le changement de personne au poste s’est effectué dans une relative fluidité et les objectifs lancés 
lors de la dernière AG sont en bonne voie de concrétisation, sinon atteints. 

Les expositions ont à présent un rythme plus soutenu – une tous les quinze jours - et dans leur vaste 
majorité, la qualité des œuvres s’est nettement améliorée. Les expositions s’inscrivent dans un cadre 
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d’accès à la culture pour tou-te-s, elles permettent également aux artistes de montrer leurs œuvres 
au public. Les vernissages rencontrent un succès mitigé dans l’ensemble. Envisager des ateliers d’art 
plastique délivrés par les artistes au public en échange d’exposition s’avérerait plus en rapport avec 
les objectifs de l’association. 

Grâce à la création de scènes ouvertes théâtrale et musicale, des personnes de tous niveaux ont 
accès à l’expression scénique. Ces programmations permettent de découvrir de nouveaux talents, 
ainsi que de pouvoir se donner en spectacle sans prétention. Les soirées festives (soirées dansantes, 
karaoké) ont besoin d’être relancées notamment par des DJ en phase avec des musiques populaires, 
les choix musicaux plus « recherchés » rencontrant peu de succès. En raison de la structure assez 
régulière du planning de programmation, les divertissements se passent majoritairement les 
vendredis soir et samedis après-midi et soirs, ce qui correspond aux habitudes de sortie ordinaires. 

Les ateliers créatifs, sportifs, théâtraux, chorale animés par des personnes ayant de bonnes à solides 
expériences dans leurs domaines respectifs, rencontrent toujours autant de succès. Contact a été pris 
pour démarrer un Repair Café (atelier de bricolage). 

Certaines activités d’entraide ont disparu car peu fréquentées (atelier d’entraide, Yachad…), du fait 
de changement d’orientation des personnes ou association les menant ou encore du fait de la 
difficulté d’intimité dans l’espace du café. Ces arrêts ont été compensés par de nouvelles initiatives. 

L’éducation populaire a sa soirée hebdomadaire (conférences, débats) et draine des publics avides 
d’échange et de connaissances, même si peu nombreux parfois. De nouveaux partenariats associatifs 
permettent d’aborder des sujets allant de la science aux problématiques sociétales. 

Parmi les demandes réalisables déposées dans la boîte à idées : 

 Demande de création théâtrale avec des personnes du Moulin à Café : un spectacle de l’atelier 
clown prévu. L’atelier « chorale » prépare également un spectacle. 

 Brunchs. 

 Création d’un journal interne au Moulin à café. 

 vide-grenier ou troc « MaC » : planifié. 

La fréquentation du Moulin à café par un public jeune (pré-ados et adolescents) génère parfois des 
tensions générationnelles qu’il serait bonde dépasser. A cet effet, sont notamment prévues des 
olympiades intergénérationnelles avec des compétitions de sport, activités créatives, jeux de société 
ayant pour objectif d’ouvrir le dialogue en favorisant la coopération. La rencontre avec les parents 
d’un très jeune public ayant pris l’habitude de fréquenter très souvent le Moulin à café en électron 
libre – et d’y avoir trouvé ses marques - est à mettre en place pour apprendre à les connaître et voir 
comment gérer leur présence dans l’espace du café. Il serait également bénéfique de générer une plus 
grande fréquentation du Moulin à café par les étudiants, y compris en tant que public, bénévoles (au 
sein des divers pôles d’activités du Moulin à café). 

Inscrire des programmations dans l’agenda national ou international (journées et semaines spéciales) 
s’avère un bon choix et permet d’apparaître sur des agendas à plus grande échelle. Les outils internet 
de communication (site, Facebook, Twitter) ont connu une très forte progression en milieu d’année 
2013, une mise à jour régulière les rendent de plus en plus utilisables au quotidien par les usagers. 

La gestion des cumuls d’animations sur des mêmes plages horaires s’est améliorée sans pour autant 
diminuer le nombre. La régularité des rendez-vous de programmation (éduc’ pop’ tous les mercredis, 
scène ouvertes les 2ème jeudis, 1er et dernier vendredis, Economie sociale et solidaire les 3èmes jeudis) 
donnent des repères aux usagers. 
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V - Suivi des perspectives 2013 
- Finances 
Les financements extérieurs. Nous poursuivons la collaboration avecla Caisse d’allocation familiale 
de Paris (Caf) avec une convention courant jusqu’en 2016. C’est notre partenaire le plus solide. 
Le nouveau dossier « Emploi tremplin » sur un profil de gestion/administration a été accepté et nous 
avons donc embauché Benoît Leraillez (jusqu’en mai) et Eddy Lebretonà partir de mai. Comme 
convenu, nous avons pris totalement en charge le poste d’animatrice depuis janvier 2014. 
Les ressources propres :Poursuivre les économies/ Augmenter les recettes. 

Les économies : La politique de rationalisation des achats sans baisser la qualité des produits et 
du service a été suivie. La veille sur ce point doit rester permanente. Les consommations d’eau et 
électricité ne sont pas assez maîtrisés : manque deprise de conscience et d’intérêt, mauvaise 
qualité des équipements de chauffage et de ventilation, nuisent à la réussite de cet objectif. 
Concernant les dépenses liées aux contreparties offertes : un effort a été fait (voir annexe 4), le 
protocole a été étendu aux employé-e-s et l’on continue à être vigilants. 
Les recettes :Le tarif de l’adhésion est passé à 12 euros depuis janvier 2014, celui desassociations 
à 60 euros. La présentation des cartes doit êtresystématique de la part des adhérents afin d’aider 
au bon fonctionnement et au respect de l’association et de ses principes. 

- Création d’un poste chargé de la gestion et de l’administration au Moulin à café :le nouveau poste 
a pris sa place dans l’organigramme (annexe 5). 
- Programmation : Légère diminution du cumul des activités. Augmentation des pratiques et ateliers 
collectifs (chorale, atelier de dessin et peinture…) et développement (avec un succès grandissant) de 
l’éducation et de la culture populaire. Les soirées festives populaires (Pictionnary, karaoké, loto 
gratuit…) restent minoritaires. 
- Restauration : La cuisine du Moulin est de plus en plus appréciée mais insuffisamment valorisée. 
Notre communication sur le « fait maison », l’utilisation de produits frais, le peu de congelés (et leur 
réduction au strict nécessaire) et la non utilisation de produits préparés industriellement reste très 
insuffisante. C’est un point à améliorer. 
- L’accompagnementet la formation des porteurs de projetsde nouveaux cafés associatifsse sont 
formalisés. 
 

Zoom 
Nous avons reçu 25 porteurs de projets de cafés associatifs : 5 à Paris, 9 en Ile de France, 10 en régions et 1 à Milan. 
Deux profils :personnes seules voulant créer un café associatif et se salarier ou collectifs désireux de créer un lieu 
d’accueil et d’animation dans leur quartier. 
Les informations sont données sur notre site : statuts, règlement intérieur, rapports d’activité sont une bonne base de 
travail. C’est un outil performant et utile. 
Au fur et à mesure de l’avancement des projets, nous aidons à la préparation des AG, la rédaction du budget 
prévisionnel, la mise en place des tarifs, l’organisation en cuisine, etc. 
Sur tous ces projets partagés, plus de 10 ont aujourd’hui abouti et fonctionnent. 
Nous avons accueilliune stagiaire de Paupendant une semaine en formation professionnelle. 
Notre modèle économique est aujourd’hui parfaitement transposable. 

 
Travaux :La rénovation des WC a été réalisée en partie à l’aide d’une subvention. La souscription 
auprès des adhérent-e-s en complément de la subvention a eu un faible succès (36 participant-e-s sur 
1500 adhérent-e-s !). Ces travaux ont permis l’insonorisation du mur mitoyen, le changement du 
chauffe-eau et du placard.Nous avons équipé la cuisine de nouveaux frigos professionnels.Mais : le 
système de chauffage n’a pas été changé,la terrasse n’est toujours pas équipée de stores-bannes, 
nous n’avons toujours pas d’enseigne lumineuse et la porte d’entrée est en « fin de vie » ! 
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VI - Les bénévoles 

A - LES BENEVOLES DE TERRAIN 

Que ce soit pour une heure ou pour un coup de main régulier, que ce soit pour laver les torchons, 
passer la serpillère, animerune activité, bricoler, le bénévolat au Moulin à café est la concrétisation 
des valeurs de citoyenneté active que nous promouvons. Le concours des bénévoles (un tiers 
d’hommes et deux tiers de femmes, avec un noyau de base fidèle depuis plusieurs années) est 
essentiel au fonctionnement du lieu comme en témoigne la valorisation du bénévolat dans nos 
bilans : plusieurs milliers d’heures (voir annexe 2) qui constituent une richesse particulière dont le 
Moulin à café estfier à plus d’un titre. 

Ils et elles sont indispensables pour l’accueil des usag-er-ère-s (présentation du Moulin à café, prises 
d’adhésions, réponses à diverses questions), l’aide en cuisine (épluchage, confection des gâteaux…), 
le service (mise en place, prises de commandes, aide au service), l’animation d’ateliers : couture, 
scrabble, échec, collage, gym douce, cours de danse… l’aide en animation (communication, 
multimédia, coordination de soirées…) et diverses tâches comme le lavage de torchons, les petites 
courses, le rangement de la salle et le petit secrétariat.Elles et ils participent à l'accueil des nouve-
aux-lles bénévoles. 

Afin de soulager tou-te-s ce-ux-lles qui répondent toujours présent-e-s et leur éviter épuisement ou 
lassitude, afin que le bénévolat reste un plaisir, afin d’apporter de nouveaux regards sur nos 
pratiques et de les enrichir des expériences des autres, le Moulin à café a toujours besoin de l’arrivée 
de nouve-aux-lles bénévoles. Il-elle-s peuvent particulièrement être accueilli-e-s lors de certaines 
soirées à thème ou l’après-midi entre 15h et 18h afin de servir thé, café, gâteaux, jus de fruits… un-e 
membre du CA, la personne en charge de l’animation, de la gestion ou le chef de cuisine seront là 
pour les accueillir, les informer des besoins et les guider dans leurs premiers pas. Un-e membre du CA 
est chargé du premier rendez-vous (15 à 20 min) permettant de connaître les aspirations du futur 
bénévole et de décrire les différents moments et les différentes actions pouvant être menées. 

Que soient ici remerciées ces personnes (plusieursdizaines encore cette année), souvent discrètes, 
amoureuses du lieu et dévouées à ceux qui le fréquentent. Par leur disponibilité, leur implication, 
elles sont un pilier essentiel du Moulin à café. 

B - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 

Il se réunit en moyenne tous les 15 jours. Cette année encore, le taux de participation dépasse les 
80% ce qui montre le sérieux de l’équipe que vous avez élue et permet des échanges suivis et des 
prises de décisions réfléchies. 

Toutes les décisions du CA font l’objet d’une inscription préalableà l’ordre du jour et 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. Il n’est pas demandé à un-e membre ayant voté contre 
une décision de défendre cette décision, mais il lui est demandé de la respecter, de s’y conformer et 
de ne pas la commenter. Le CA observe une règle de confidentialité sur les sujets personnels. Si les 
débats sont parfois passionnés, l’ambiance qui prévaut est celle de la confiance entre ses membres, 
du travail et du partage de la motivation dans la gestion du Moulin à café. 

Les membres du CA, tout au long de l’année, font de leur mieux pour conduire les grandes (et parfois 
petites) actions de pilotage de l’association. Il-elle-s sont garant-e-s du projet et de la mise en œuvre 
des orientations définies par l’Assemblée générale. 
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Une grosse partie du travail du CA concerne la trésorerie tant dans son suivi que dans la recherche de 
fonds ou l’économie de gestion : les trésoriers, les membres du CA qui montent les dossiers de 
subvention et en assurent le suivi, ceux qui réfléchissent et mettent en œuvre les décisions 
conduisant à des économies ne ménagent pas leur peine tout au long de l’année afin d’avoir des 
exercices budgétaires à l’équilibre, d’augmenter notre autonomie financière, de dégager une 
trésorerie nous permettant de faire face aux imprévus. Quatreà cinq personnes sont mobilisées sur 
ces actions, les comptes du CA étant suivis et validés par un cabinet comptable.  

Une autre partie importante est la gestion des employé-e-s. Pour le suivi du travail des employé-e-s, 
l’évolution des contrats, les relations avec les organismes partenaires (Pôle emploi, Mission locale 
Paris d’avenir pour l’emploi des jeunes, médecine du travail…), les formations, la gestion des congés 
et absences, le suivi des plannings et horaires, les réunions de travail, l’établissement des fiches de 
paie… quatre personnes ont été mobilisées. 

La création d’un nouvel emploi tremplin « gestion-administration » en décembre a pour but d’alléger 
le travail du CA sur ces points. 

Enfin chaque membre du CA travaille en fonction de ses disponibilités et de ses compétences sur 
l’ensemble des dossiers : gestion des partenariats, communication, incitation à la participation, 
préparation et suivi des travaux et des gros achats, participation à l’accueil, réflexions sur le fond, 
suivi des relations avec les institutions (Mairie, Préfecture, Commissariat, bailleur et autres), accueil 
et accompagnement des bénévoles. 

VII - Les employés 
Les emplois au Moulin à café sont régis par les dispositions de la Convention collective Animation. 

L'encadrement des employé-e-s est assuré par deux personnes du CA (différentes pour chaque 
poste). Toutes les décisions concernant les employés sont prises par l'ensemble du CA. 

Depuis quatre ans, le Moulin à café dispose dedeux emplois stables (CDI) : un cuisinier et une 
coordinatrice de l’animation et de la gestion du lieu (transformé depuis en animatrice) ainsi que deux 
emplois à temps partiel (30h/semaine) et en CDD/formation pour l’aide à la cuisine. Fin décembre 
2013, il s'est avéré possible et nécessaire de créer un emploi de chargé de la gestion et de 
l’administration (CDI). La collaboration entre le pôle restauration et le pôle animation n’a pas 
toujours été satisfaisante : un manque de communication a parfois entraîné des dysfonctionnements, 
de l’incompréhension et du stress de part et d’autre. Ceci confirme la nécessité d'instaurer une 
réunion hebdomadaire des trois pôles. 

A - CUISINE 

Ange >Elle a quitté l’association en août. Son passage au Moulin à café a été enrichissant tant pour 
nous que pour elle. Sa cuisine épicée, haute en couleur et en saveurs, son sourire, son allant ont aidé 
à sortir la cuisine d’une routine qui s’était installée bien avant son arrivée. Son sérieux, son 
implication dans son travail, sa réussite au quotidien autant que ses idées et initiatives ont été 
précieux pour accompagner l’accroissement d’activité que nous avons connu en 2013. 

José >Après avoir renouvelé son contrat en décembre 2012, il a quitté l’association en août et 
travaille aujourd'hui au restaurant la Ferme St-Simon dans le 7e. Là encore, les progrès que José a 
réalisés durant son passage au Moulin à café sont impressionnants et cela lui a permis de postuler à 
des emplois auxquels il n’aurait pu prétendre en arrivant. Nous revoyons José régulièrement pour des 
bonjours amicaux ou des coups de mains ponctuels. 
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Pascal >Il a été embauché en emploi d’avenir comme aide-cuisinier enaoût 2013. 

Boussad>Il a été embauché en CUI-CAE comme aide-cuisinier en septembre 2013. 

Sylvain >Sylvain a quitté le Moulin en décembre 2013 après avoir assuré la transition avec le nouveau 
cuisinier. C’est à Sylvain et à son sérieux qu’on doit le redressement de l’activité cuisine. Sa gestion 
rigoureuse, sa régularité et sa gentillesse ont permis, durant ses deux ans en cuisine, de proposer une 
cuisine simple, goûteuse, régulière dans sa qualité. Il travaille dans un restaurant. 

Gilles >Le nouveau cuisinier n’a pas voulu terminer sa période d’essai et est resté un mois. 

B - ANIMATION 

Charlotte >Après avoir fait part à la fin de l’année 2012 de son envie de quitter le Moulin à café, 
Charlotte a laissé sa place à Julienne en février 2013. On lui doit d’avoir boosté les animations et 
activités et d’avoir propulsé le Moulin à café sur les réseaux sociaux. Cela a eu pour conséquence 
d’augmenter la charge de travail sur ce poste. 

Julienne >nouvelle animatrice du lieu, elle est rentré en fonction le 28 février. Elle a encore amplifié 
le travail entrepris par Charlotte pour la satisfaction des usagers.L’arrivée de Benoît et Eddy a permis 
de commencer à alléger certaines de ses attributions. 

VIII - Sources de financement 

A - LES REPAS 

C’est la principale ressource du Moulin à café : 54% des produits d’exploitation (52% l’an dernier). Le 
chiffre d’affaire de 2013 est de 108.514€ contre 90.332€ en 2012. Les ventes de repas sont en 
progression de 20% par rapport à 2012. Encore bravo aux employé-e-s et bénévoles. 
10.050 repas payants en 2013, soit une augmentation de 18% par rapport à2012 (8.500 repas). 
Le ratio alimentaire (recettes/dépenses)est en constante progression : 2,97 en 2013 ; 2,80 en 2012 et 
2,22 en 2011. Cela nous rapproche de l’équilibre sur cette activité. 
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B - LES SUBVENTIONS 
La Caisse d’allocation familiale :Le label de structure de proximité 
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 
de 13.372€. 
L’État et la Régionont payé le complément sur les salaires sous 
contrat à hauteur de 43.751€. 
La réserve parlementaire :9.000€ au total dont6.000€ (Assemblée 
nationale via le député Baupin) pour l’aménagement de lacuisine 

et la participation à la réfection des toilettes et 3.000€ (Sénat via le sénateur Desessard) pour le 
fonctionnement. 
La Marie de Parisnous a versé 4.000€ (sur les 11.000€ négociés). 
 

Au total, aides sur les emplois et subventions représentent 33% des produits d’exploitation :le 
Moulin à café s’autofinance à hauteur de 67%(contre 64% l’an dernier). 

C - LES ADHESIONS ET DONS 

L’adhésion porte sur l’année civile, soit de janvier à décembre. Quatre types d’adhésions : 10€ ou 1€ 
pour les bénéficiaires des minimas sociaux ; 50€ pour les associations ; gratuite pour les enfants 
jusqu’à 16 ans. 
Les dons en espèce (3.617€) sont d’un bon niveau. Ils comprennent les opérations de partenariat. 
Adhésions et dons génèrent 18.633€ de ressources, soit plus de 9% des produits d’exploitation. 

D - 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 (nous y avons 
tenu la buvette), fête de rentrée en septembre. 

IX - Conclusion 
L’année 2013 s’est achevée sur un ensemble de bonnes nouvelles : reconnaissance du Moulin à Café 
par nos partenaires (Région, Pôle emploi, Mission locale, Caf), augmentation de la fréquentation et 
du chiffre d’affaire, stabilisation de l’équipe, perspectives de pérennisation des emplois. Dans un 
contexte économique difficile, notre initiatice trouve un accueil et un écho extraordinairement 
encourageant. Si tout reste fragile, l’équipe elle, est solide et déterminée à poursuivre une aventure 
alternative passionnante. 
 

 

 

 

 

 

Subvention 2013 En euros 

 - État (ASP) 43.751 

 - Réserve parlementaire   9.000 

 - Ville de Paris (DRFIP)   4.000 

 - CAF de Paris 13.372 

Total 70.123 
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X - Annexes 
Annexe 1 : adhésions 2013 
 

 2013 Variation 
2013/2012 

2012 

RÉPARTITION PAR TYPE D’ADHÉSION 

Adhésions à 1€ 176 (12% du total des adh 
adultes) 

+9% 161 (12% du total des adhésions 
adultes) 

Adhésions à 10€ 1349 (88% du total des adh 
adultes) 

+30% 1034 (80% du total des 
adhésions adultes) 

Rubrique non renseignée   96 (8% du total des adh adultes) 

Total adhésions adultes 1525 +18% 1291 

Adhésions enfants (- de 16 ans) 260 (15% du total des 
adhésions individuelles) 

+7% 244 (16% du total des adhésions 
individuelles) 

Associations (50€) 27 (1,5% du total des adh) -25% 36 (2,3% du total des adh) 

Total adhésions 1812 +15% 1571 

RÉPARTITION PAR GENRE 

Hommes 460 (31%*) +7% 431 (35%*) 

Femmes 1030 (69%*) +21% 812 (65%*) 

Rubrique non renseignée 35 (2% du total) -27% 48 (4% du total) 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 

14
e
 arrondissement 919 +24% 592 + 150 = 742 (48%) 

13
e
 et 15

e
arrdts 174 +21% 132 + 12 (46 + 2 + 86 + 10) = 144 

(9,3%) 

Autres arrdts 214 +20% 178 

Total Paris 1307 +20% 1086 

Malakoff + Vanves + Montrouge 56 +14% 46 (20 + 1 + 6 + 1 + 20 + 1) = 49 
(3%) 

Total 14e et communes proches 1363 +46% 768 + 165 = 935 (61%) 

Région Ile-de-France (dont 
Paris) 

1659 +20% 1164 + 217 = 1381 (90%) 

Autres 36 +42% 21 (1,3%) 

Rubrique non/mal renseignée 117 -12% 106 + 27 = 133 (8,5%) 
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Annexe 2 : Valorisation des contributions volontaire en nature 
SMIC brut temps plein : 1.430,22 € 
SMIC charges patronales temps plein : 186 € 
SMIC chargé : 1.616,22 € 
SMIC horaire chargé : 10,66€ 

Mois Heures bénévoles Mois  Heures bénévoles 

janvier 580 juillet 480 

février 490 août 290 

mars 520 septembre 510 

avril 480 octobre 540 

mai 390 novembre 550 

juin 480 décembre 420 

Total heures 5730 

 

Valorisationbénévolat 61.081€ 

 

Annexe 3 : Tableau des aides en nature 

AIDES GRATUITES DES ASSOCIATIONS AU MOULIN À CAFÉ EN 2013 

Urbanisme et démocratie (Udé!)  

*Prêt gratuit de 5 tentes 10 fois par an ; coût de la location de 5 tentes sur un an 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 la salle 100€ 

Maison des associations du 14
e
  

*Tirage gratuit de 700 photocopies/mois ; coût du tirage de 8000 photocopies/an 550€ 

Kalédoïk  

*Prêt d’une sono sur l’année ; coût de la location500€ 500€ 

Les 3 Amap : du Moulin des lapins, des lapereaux des Thermopyles, Miam 14 et l’épicerie 
solidaire 

 

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

Adhérent-e-s  

*Dons de papeterie 500€ 

*Dons de vaisselle 500€ 

*Dons de livres 200€ 

*Dons de tenues vestimentaires 500€ 

SOUS-TOTAL 1 4.850€ 
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AIDES GRATUITES DES BÉNÉVOLES AU MOULIN À CAFÉ EN 2013 

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

*Estimation du temps passé : 30h ; coût approximatif 500€ 

Travaux de couture  

*Création de 35 tabliers 100€ 

*Fabrication de 35 toiles de ménage 70€ 

*Réalisation de 15 dossiers de chaises 50€ 

Lavage en machine de linge sale  

*12 lessives en machines/semaine ; coût en laverie d’1 lavage = 6€, pour 48 semaines 3.500€ 

Informatique  

*Don d’un ordinateur portable, estimation à300€ 300€ 

Utilisation de véhicules pour faire des courses  

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

SOUS-TOTAL 2 5.120€ 

AIDES GRATUITES DES COMMERÇANTS AU MOULIN À CAFÉ EN 2013 

Facteur de pianos Philippe Jolly  

*Prêt d’un piano à l’année ; coût de la location500€ 500€ 

Boulanger ArtoCarpus  

*Réduction sur factures 200€ 

Boucherie BBR  

*Dons de nourriture pour les manifestations au café 400€ 

Epicerie DIA  

*Dons divers 500€ 

SOUS-TOTAL 3 2.200€ 

ESTIMATION TOTALE DES AIDES  11.570€ 

 

Annexe 4 : Repas bénévoles* 
1. Le bénévolat est l'un des principes fondateurs et vitaux du Moulin à café. 
2. Le bénévolat est fondé sur l'engagement libre d'adhérents menant une action généreuse et sans 
contrepartie au sein du Moulin à café. 
Il est dans l'intérêt de tous et pour permettre à l'association de poursuivre et pérenniser son action que 
l'Assemblée générale du 21 avril 2013 a validé les décisions suivantes : 

- Selon les circonstances (moment de la journée, durée, régularité, importance du service rendu) 

 un plat ou une collation peuvent être offerts aux bénévoles (en restauration ou animation). 

- Tout supplément (sauf cas exceptionnel) est à la charge du bénévole. 

Le CA du Moulin à Café 
*Cette règle s'applique également aux employé-e-s. 
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Présidente

Chantal Cisilotto

Référent animation et 
gestion

Trésorière

Marie -
Christine 

Brun-Bach

Vice 
président              

Jean-Paul 
Armangau

Référent 
animation 
et gestion

Animation 
Julienne 

Lemb

Stagiaires

Bénévoles

Secrétaire

Christine 
Juppé 
Blond

Référent 
cuisine

Trésorière 
adjointe

Martine 
Cerioli

Gestion

Benoit 
Leraillez

Eddy 
Lebreton

Stagiaires

Secrétaire 
adjointe

Jeanne 
Cherequef

osse

Membre 
du CA

Charles 
Lienart

Référent 
cuisine

Cuisine

Anna 
Morera

Commis 
de cuisine

Pascal 
Gautier

Commis 
de cuisine

Boussad 
Bouzar

Bénévoles

Stagiaires

Membre 
du CA

Françoise 
Boutet

Référent 
bénévole

Membre 
du CA

Annie 
Motel

Annexe 5 : Organigramme 
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Notes personnelles 
 

 

 

 

 

 
 


