
APPEL À BÉNÉVOLES SPÉCIAL ÉTÉ 
PARIS ILE DE FRANCE 

 
Bénévolez dans un café associatif à Paris14e 

 
Devenez serveur ou serveuse, en famille ou entre ami-es, dans un café associatif ! 

 

Vous êtes à paris cet été ? Vous avez quelques heures à 
offrir ? Le Moulin à Café recherche des bénévoles pour 
cet été, en juillet-août.   

 
Voilà une bonne occasion pour passer un moment 
convivial et se sentir utile et solidaire. C’est un 
bénévolat en toute simplicité, pas besoin de 
compétences particulières.   
 
 

L’objectif : 

Le Moulin à Café est un des premiers cafés associatifs de Paris, initié par les habitants du quartier 
Pernety, près de la gare Montparnasse. C’est un espace de vie sociale intergénérationnel et 
interculturel, où l’on vient trouver de la compagnie, des rencontres humaines, le temps d’un repas, 
d’un concert, ou d’une conférence culturelle.  

Mission :  

Faire du service en terrasse, servir des boissons et discuter avec les adhérents pour partager un 
moment sympathique. Les activités culturelles sont suspendues à cause du Covid 19, mais elles vont 
reprendre progressivement en terrasse. 

Informations pour nous rencontrer : Le Moulin à Café vous propose une matinée d’explication sur 

la mission de bénévole le dimanche 26 Juillet de 11h à 13h, autour d’un brunch participatif : chacun 

apporte un petit quelque chose à grignoter et on partage !  Venez c’est vraiment sympa. Vous 

pouvez aussi être bénévole en famille ou entre amis, à partir de 16 ans. Parlez-en autour de vous !  

Horaires :  

Du lundi au vendredi de 18h à 22h, c’est vous qui choisissez le jour et l’horaire.  
Vous serez accompagné, guidé par Ronald Bergeau, adhérent « Bénévoles Retraités SNCF » et 
bénévole très épanoui au Moulin à Café.  
 
Si vous êtes intéressés par cette mission merci de contacter :  
Ronald Bergeau : ronald.bergeau@gmail.com ou 06 12 77 95 47 

 
Toutes les mesure de sécurité nécessaires face au Covid-19 sont mises en place : distanciation, masques 
et gel hydroalcoolique sont à votre disposition sur place. 

  
Merci de bien vouloir informer les animateurs.rices  Bénévoles Retraités SNCF de votre département 
sur votre engagement.  
Nous vous souhaitons un bel été.    

 
Marc MENARD 
(75,77-91-93) 
m.menard1@numericable.com 
06 22 88 23 92 

Yves DELON  
(92,94-95) 
ys.delon@free.fr 
07.83.77.95.94 
 

Jacqueline JUHEL 
 (78) 
jac.juhel@gmail.com 
06 77 41 27 54 
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