portrait d'engagé·e
RONALD
Je veux accueillir les gens comme j’ai envie
qu’on m'accueille : avec bienveillance et
chaleur.
Quel est ton engagement ?

Je suis bénévole au Moulin à Café. J'accueille et sers les usager·ères. Je suis également
responsable de l'accueil des bénévoles dans l’association, nous accueillons tout le monde en
essayant d’être le plus inclusif possible.
Qu'est-ce que ça t'apporte ?

Je donne de mon temps et un peu de qui je suis. J’accueille les usager·ères comme j’ai
toujours rêvé d’être accueilli. Cela me permet de contribuer à créer le monde dans lequel j’ai
envie de vivre.
Le monde que le Gouvernement actuel propose ne me convient pas, j’ai envie d’un monde
bienveillant et chaleureux, à l’image de ce que j’essaie de faire vivre aux gens au Moulin à
Café.
Conseil pour se lancer

Faire ce qu’il nous plait et surtout prendre du plaisir ! N'hésitez pas à être force de
proposition. Si ça ne nous convient pas, c’est pas grave, il faut tenter plusieurs choses.

Je me suis engagé en 2017 au Moulin à Café, au début, j’y allais une fois par semaine. Depuis que je
suis à la retraite je suis membre du Conseil d’Administration. J’ai vraiment le sens du partage et
j’adore transmettre donc j’accorde beaucoup d’importance à intégrer au mieux les bénévoles. Les
bénévoles ont une grande place au Moulin à Café et peuvent s’investir de différentes façons : le
matin dans la préparation des repas, pendant les deux services de la journée, l’après-midi en
servant les boissons. Ils·elles participent également à la programmation du Café en proposant des
ateliers ou des conférences qui nous proposons à prix libre.
Nous accueillons tout le monde, nos bénévoles ont tous les âges et plusieurs nationalités sont
représentées.
Le Moulin à Café c’est un peu comme à la maison, les usager·ères viennent prendre leurs couverts
et viennent chercher leurs plats quand ils sont prêts. Avec le Covid le fonctionnement a un peu
changé, le service se fait à table mais l’objectif est que tou·tes les usager·ères passent un bon
moment. Toutes les activités de Café sont en accès libre, il suffit d’adhérer. Le Moulin à Café est un
vrai lieu de quartier, les usager·ères sont majoritairement des habitant·es qui vivent à côté.

