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SURVOL HISTORIQUE 

 

 La genèse de l’association, ses objectifs 
A l’origine, une passion pour les pains au levain, les pains du monde, le lien entre les hommes 

que créé le pain 

L’envie de favoriser le lien social, la découverte de l’autre, le partage de savoir-faire, à travers 

un aliment fédérateur 

L’envie de mettre en lumière, et à l’honneur, des profils rarement mis sous les projecteurs 

L’envie de faire connaître en France les pains du monde 

 

L’ambition ultime : créer une activité de production et de commercialisation de pains du 

monde, soutenue et incarnée par ceux qui en maîtrisent le mieux les secrets de fabrication 

 

 Le temps de la création 
Parcours d’accompagnement chez Singa : octobre 2019 – mars 2020 

Décision d’initier l’aventure, d’abord sous une forme associative 

Dépôt des statuts en février 2020 

3 fondatrices : Leila Marachli (présidente), Kate Bell-Suveg (trésorière), Camille Marronnier 

(secrétaire générale) 

 

Un cœur d’activité : les ateliers de fabrication de pains du monde, pour collectivement 

découvrir et réaliser des pains du monde « maison »  

 

 Les expérimentations initiées pendant le 1er confinement 
L’association venait de voir juridiquement le jour lorsque l’annonce du 1er confinement est 

tombée. Nous avons alors décidé, plutôt que de renoncer à organiser des ateliers, de les tenir 

sous un format virtuel.  

Les premiers essais ont apporté de nombreuses surprises et créé des opportunités auxquels 

nous n’avions initialement pas songé (voir le billet https://www.le-mapp.com/post/etre-

ensemble-tout-en-restant-chez-soi) : en effet, nous nous sommes aperçus que : 

- « le numérique annule les distances » : au lieu de nous adresser exclusivement à un 

public de franciliens, nous avions l’occasion de toucher un public beaucoup plus 

éclaté géographiquement : en province mais aussi à l’étranger (mention spéciale pour 

une française d’Australie qui a participé à un atelier à 2h du matin, décalage horaire 

oblige !) 

- « le numérique assouplit le temps » : les « temps de pousse », souvent de plusieurs 

heures, qui ponctuent le processus de fabrication de la plupart des pains génèrent, en 

présenciel, de nombreuses contraintes, et nous obligent à des contorsions logistiques 

pour raccourcir fictivement les temps de production (préparation en amont de pâtes 

pré-fermentées) ; l’avantage des ateliers virtuels, a fortiori en période de confinement 

où chacun est cloîtré chez soi, est qu’il est possible de se connecter à plusieurs reprises 

pour la réalisation des différentes étapes de fabrication, tout en reprenant le cours de 

ses occupations quotidiennes personnelles entre chaque rendez-vous. Il est ainsi 

possible à chacun d’expérimenter le cycle authentique de fabrication du pain. 

- « le numérique accélère la création de liens sincères et chaleureux » : contre toute 

attente, la virtualité du rendez-vous ne retire rien à l’intensité ni à la sincérité du lien 

créé. Au contraire, le fait de se voir chacun chez soi, dans son environnement, son 

joyeux bazar ou son chez soi très ordonné, en présence de tiers (en mode 

multigénérationnel ou avec la compagnie de quelques animaux domestiques !), et en 

https://www.le-mapp.com/post/etre-ensemble-tout-en-restant-chez-soi
https://www.le-mapp.com/post/etre-ensemble-tout-en-restant-chez-soi
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tenue généralement très décontractée, favorise la création de liens authentiques ; 

certains participants réguliers venus d’horizons éloignés ont même pu ainsi se 

retrouver à plusieurs reprises à travers l’espace, ce que le présenciel n’aurait jamais 

permis. 

Enfin, les ateliers virtuels offrent le confort à chacun d’opérer dans un lieu connu et maîtrisé, 

avec ses repères familiers et ses habitudes propres : ce qui met en condition, une fois l’atelier 

révolu, de réitérer plus facilement l’expérience et de mieux s’approprier le réflexe du pain 

maison. 

 

 L’activité numérique de l’association en temps de crise sanitaire 
L’association a donc connu deux premières années d’existence marquées par la tenue 

conjointe d’ateliers en présenciel et d’ateliers virtuels. Les ateliers virtuels, initialement non 

prévus dans nos projets, ont par la force des choses, pris le pas sur les ateliers en présenciel.  

Ce qui s’était imposé par défaut sur une période exceptionnelle, est devenu un mode de 

fonctionnement régulier, et les atouts que nous avons découverts à ce mode opératoire nous 

ont incités à poursuivre l’aventure sous ce format.  

Le succès ne s’est pas démenti, même si rapidement quelques difficultés se sont présentées, 

comme : trouver le bon créneau pour convenir à tout le monde lorsque les participants ont des 

modes de vie différents une fois la période de confinement révolue et lorsque chacun reprend 

son rythme habituel. 

En 2021, plusieurs types de planification ont été testés, et la formule retenue a été celle des 

ateliers se déroulant sur le WE : le samedi, le dimanche, ou du vendredi au dimanche sur 2 ou 

3 jours selon les pays explorés (et surtout selon le temps de réalisation des différents pains). 

L’association a donc embarqué, la plupart du temps numériquement, de nombreux 

participants dans des voyages virtuels à travers le monde, à la découverte de nombreuses 

traditions panaires. 

 

 Les activités de l’association en présenciel 
L’association MAPP est intervenue à la demande de plusieurs collectifs pour la tenue 

d’événements en présenciel : marchés, ateliers en présenciel dans diverses associations d’Ile-

de-France oeuvrant dans le domaine de la Solidarité, du lien Enfant-parent, l’accueil de 

réfugiés (voir détail des réalisations ci-dessous). 

 

 

 Les perspectives 
Le MAPP va poursuivre son activité d’organisation d’ateliers de pains du monde, en virtuel et 

en présenciel, pour faire connaître divers pains traditionnels du monde (y compris des pains 

français), mettre à l’honneur à chaque fois que cela est possible, les compétences et l’histoire 

des personnes qui en maîtrisent les secrets de fabrication et qui bien souvent issues de l’exil, 

ont besoin d’être encouragées et accompagnées dans leur insertion sociale et professionnelle, 

et créer les conditions d’un dialogue et/ou d’un apprentissage interculturels. 

Dans cette optique, le MAPP va développer de nouveaux outils pour favoriser les échanges et 

les apprentissages, et se doter de nouveaux équipements pour élargir la palette des pains que 

l’association sera en capacité de faire réaliser. Mais, fort de la fin annoncée des contraintes 

sanitaires liées à la pandémie COVID, le MAPP va également conduire de nouveaux et 

ambitieux projets d’interventions en présenciel et renouer avec ses ambitions d’origine : 

œuvrer sur son territoire, celui de la Seine-Saint-Denis. 

 

 



Bilan 2021 (Document provisoire) 4 

BILAN DES REALISATIONS 

 

Après une première année d’existence marquée par les aléas et les contraintes des 

confinements liés à la pandémie de COVID 19, la 2ème année d’existence a été celle de la 

consolidation. 

Que ce soit en termes de visibilité, de soutiens extérieurs, d’augmentation du nombre 

d’adhérents, de nombre d’ateliers en présenciel et en distanciel, d’implication des adhérents, 

de fréquentation des ateliers, la progression a été constante et les réalisations nombreuses. 

 

 Les ateliers en présenciel 
 

Malgré les confinements successifs et les restrictions sur la possibilité de réunir du public 

dans des espaces clos, l’association a pu animer 17 ateliers en présenciel :  

 

o 1 atelier d’une journée pour l’Association BelAgir le 2 mai 2021 (Nanterre).  

o 1 atelier de ½ journée chez Cair Cama de l’association Aurore le 27 juin 2021 (Paris) 

o 10 ateliers dans le centre de vacances FTV en Savoie (Fais tes Vacances) du 26 au 30 

juillet 2021 

o 5 ateliers au Festival Atmosphères à Courbevoie entre le 6 et le 9 octobre 2021 

 

Descriptif de ces ateliers : 

 

1. Atelier chez Bel Agir 

BelAgir est une association oeuvrant dans le domaine de l’aide à la 

parentalité.  

L’événement a été conçu à la demande de l’association BelAgir afin de 

contribuer au renforcement du lien parent-enfant et de sensibiliser aux 

enjeux de l’alimentation Santé (lutte contre l’obésité). 

15 personnes (mamans et enfants) étaient réunies avec 2 membres de 

l’association pour suivre un atelier sur le thème du Sammoun, un pain 

irakien en forme de losange. 

L’atelier était animé par Kareema, réfugiée irakienne habitante de 

Pantin, épaulée par un membre de l’association. 

Les temps de pousse ont été consacrés à des jeux pédagogiques parent-enfant orientés autour 

de l’équilibre alimentaire (famille de nutriments, « l’assiette parfaite », calcul et comparaisons 

de valeurs énergétiques de certains aliments et menus type, calcul de dépenses énergétiques 

liées à plusieurs activités physiques, utilisation d’application de comptage de calories, etc). 

Les participants étaient très satisfaits et ont manifesté une très grande curiosité vis-à-vis des 

activités proposées. 

 

2. Atelier chez Aurore / Cair Cama  

Dispositif expérimental et pilote de centre d’hébergement, le CAIR 

Poniatowski d’Aurore accueille 200 hommes isolés réfugiés statutaires 

et propose un accompagnement innovant vers l’accès au logement et à 

l’insertion professionnelle, auquel s’ajoutent différentes activités visant 

à renforcer la vie collective du centre et l’intégration en France 

Le CAMA, centre d’accueil et de mise à l’abri, accueille des familles, 

ainsi que leurs enfants (70 personnes au total), les accompagne dans 

leurs démarches administratives et les soutient dans leur parentalité en 

attendant une orientation adaptée à leur situation administrative. 
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A l’occasion de la Journée des Musiques et Gastronomie du Monde, CAIR CAMA ont 

organisé trois journées thématiques pour vivre des moments de partage interculturel autour du 

sport, de l'art mais aussi de la gastronomie : le 27 juin, MAPP est intervenu pour animer un 

atelier avec une vingtaine d’adultes et enfants pour produire des Vollkronbrötchens, des petits 

pains allemands en portions individuelles. Ensemble, nous avons produit plus de 200 pièces 

qui ont été distribuées dans le Centre à l’issue de l’atelier. 

 

3. Ateliers chez FaisTesVacances  

FaisTesVacances est un centre de vacances basé en Savoie où les 

résidents participent quotidiennement à des ateliers thématiques pour 

découvrir une activité inédite.  

13 personnes se sont inscrites aux ateliers du MAPP, qui à raison de 2 

ateliers par jour sur 5 jours, ont permis de faire une initiation au levain et 

de réaliser les pains suivants : pide turque, matsot juifs, pain au levain à 

la Guinness, pain à la patate, focaccia, tortillas mexicaines… 

 

 

4. Ateliers au Festival Atmosphères :  

Nous avons été sollicités par le Festival qui cette année, en complément à 

son festival annuel « cinéma, arts, sciences pour un monde durable, plus 

juste, en harmonie avec la nature », a organisé un « Village » mettant à 

l’honneur des « acteurs du changement ».  

Le MAPP faisait partie des acteurs réunis autour de la thématique 

« Culture & Education » : nous avons sur 3 jours animé un stand où nous 

faisions découvrir et déguster des pains du monde, et proposions des 

ateliers d’initiation au levain ou à la mouture de graines, ainsi que des 

ateliers de fabrication de pain en plein air : Sodabread, Tortillas, Matsa, 

Harcha, Msemmen.  

 

 

A l’issue de cette année 2021, 2 projets d’intervention étaient encore en suspens : 

- Des ateliers en Centre de loisirs dans la ville du Raincy  

- Un atelier à l’ESAT du Raincy (dont les résidentes couturières ont conçu et réalisé les 

tabliers de cuisine estampillés MAPP au printemps 2021) 

 

 

 Les ateliers virtuels 
Comme évoqué ci-dessus, l’impossibilité dans laquelle nous étions de pouvoir programmer 

des ateliers en présenciel nous a conduits à tester puis généraliser la pratique d’ateliers 

virtuels, sur Zoom. 

XX ateliers ont été organisés, sur des thématiques extrêmement variées, dont 2 en partenariats 

avec la ville de Nancy à l’occasion de la Fête de l’Europe :  

1. Çesnika, pain de Noël des Balkans, 3 janvier 2021* 

2. Pain à la Guinness, 27 février 2021 

3. Poti-Pains, 14 mars 2021 

4. Harchas marocains, 10 avril 2021 

5. Koulitch, 25 avril 2021 

6. Cycle Levain, 8 RdV entre le 9 et le 15 mai 2021 

7. Pain au levain à la farine de chanvre, 16 mai 2021 

8. Bretzel, 22 mai 2021** 

https://www.atmospheresfestival.com/theme/culture-education/
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9. Vollkornbrötschen, 22 mai 2021** 

10. Tourte de seigle, 5 juin 2021 

11. Mains de Nice, 19 juin 2021 

12. Rugbröd, 25 juin 2021 

13. Burger Bun, 9 juillet 2021 

14. Pain à la tomate, 18 juillet 2021 

15. Kalljästa Frukostbullar, 15 août, 2021 

16. Pain d’épices de Reims, 23 octobre 2021 et 18 décembre 2021 

17. BrownBread à la Guinness, 31 octobre 2021 

18. Barmbrack, 20 novembre 2021 

19. Pain Sec worldwide, 4 décembre 2021 

 

 

*Cet atelier a dû être annulé à J-1, l’intervenante ayant fait défection en raison de 

l’interdiction que lui a faite son époux de « s’exhiber en ligne ». Le MAPP a encore du 

chemin à faire pour prouver ses vertus en terme d’opportunités d’insertion dans la société 

civile ou de défense des droits des femmes. 

** En partenariat (gratuit) avec la Ville de Nancy 

 

Les ateliers s’étalaient sur une durée de 2h à 5h30 (selon la durée des temps de pousse 

intermédiaires, certains pains n’en nécessitant pas).  

Les participants se déconnectent pendant les temps de repos de la pâte et se reconnectent pour 

les étapes suivantes. 

 

Trois rendez-vous Zoom dédiés à la présentation d’outils du MAPP en cours de construction 

ont en outre permis d’améliorer la compréhension des besoins et attentes des utilisateurs selon 

leur niveau de maîtrise de la fabrication du pain. 

 

 Les voyages d’étude 
En vue de découvrir des expertises nouvelles et ainsi d’enrichir les propositions du MAPP, le 

MAPP a organisé 2 petits « voyages d’étude » ou « séquences immersion » : 

- 2 jours à Groß-Umstadt près de Francfort en Allemagne au siège de Mockmill, une 

entreprise familiale qui produit et commercialise de petits moulins domestiques à  

meule de pierre permettant de moudre des graines et ainsi de produire ses propres 

farines. En immersion totale auprès de l’équipe Mockmill et grâce à leur accueil 

chaleureux, un membre du MAPP a pu expérimenter plusieurs types de mouture, 

réalisé des assemblages étonnants de farines de céréales, pseudo-céréales, épices, 

légumineuses, graines, pétales…, et fait de nombreux essais de pain du monde, 

notamment des injeras éthiopiennes à partir de graines de teff brutes… 

- 2 jours au Fournil des Eparis en Savoie, où le boulanger Paul Rochet et la 

psychologue clinicienne Maxi Neumann qui organisent comme nous des ateliers de 

fabrication de pain dans un but de créer des occasions de rencontre, retrouver du sens 

et construire du lien avec les autres, mais qui en en outre, créé de nouvelles approches 

de soin et de création de lien social très inspirantes, pour des personnes avec des 

psychopathologies lourdes, et pour les aidants des personnes gravement malades. 

 

 Le test et la mise en partage de 37 nouvelles recettes de pains du monde 
Au total, sur l’année 2021, ce sont 37 nouvelles recettes de pain qui ont été proposées par les 

adhérents, éprouvées, décrites et formalisées, et mises en partage, explorant une quinzaine de 

traditions panaires à travers le monde. Certains de ces pains sont emblématiques d’un pays, 
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d’autres d’une tradition religieuse, d’autres encore d’une technique de préparation 

traditionnelle. 

Ces 37 recettes s’ajoutent aux 35 explorées en 2020 et ont enrichi l’outil Excel interactif 

développé par l’Association MAPP et disponible en consultation dans l’Espace Adhérents du 

site www.le-mapp.com pour tous les adhérents. 

Cet outil est encore confidentiel et souffre d’un manque d’ergonomie, mais propose des 

fonctionnalités interactives d’une très grande richesse (calculs de quantités, affichages de 

planning personnalisé, calculs sur les températures d’eau à utiliser, recherche de recettes par 

pays / mode de cuisson / durée de réalisation …) ; c’est pourquoi il est envisagé en 2022 un 

important projet de construction d’application Web adossé à un livre interactif (voir ci-

dessous la rubrique « Projets 2022 »). 

 

 

 La création d’un site internet et de comptes de réseaux sociaux 
 

Le 1er confinement a été mis à profit pour créer un site internet dédié à l’association, et 

d’inaugurer le lancement d’une présence sur deux réseaux sociaux : Facebook et Instagram. 

 

-1- Le site internet : 

Il comporte plusieurs rubriques : 

- Une page de présentation de l’association, ses valeurs, ses fondateurs, ses activités… 

- Un Blog (« Articles & Recettes »),  

- Un lien pour adhérer à l’association (utilisation de la plateforme HelloAsso) 

- Un lien pour faire des dons à l’association (utilisation de la plateforme HelloAsso) 

- Une page « Evénements » dédiée à la présentation des ateliers programmés par 

l’association, dès lors qu’il sont ouverts au public : chaque événement répertorié 

correspond à un atelier, et pour chaque atelier qui n’a pas encore eu lieu, un lien vers 

la plateforme HelloAsso permet de s’inscrire à l’atelier.  

- Une page de contact, qui permet l’inscription au blog (notification automatique de la 

publication de nouveaux billets) 

- Un espace membre dédié aux adhérents, accessible sur création et approbation d’un 

compte privé, et qui depuis début 2021, permet d’accéder à des outils partagés, créés 

par et pour les membres du MAPP. 

Le site est accessible à l’adresse : www.le-mapp.com. 

 

-2- Des comptes Instagram et Facebook 

 

 Les publications et le site internet de l’association 

 
Le MAPP a mis en ligne dès sa création un site internet (www.le-mapp.com) doté d’un riche 

contenu, et administre 2 comptes de réseaux sociaux, aux liens suivants : 

https://www.instagram.com/le.monde.a.portee.de.pain/  

https://www.facebook.com/LeMondeAPorteedePain/?modal=admin_todo_tour  

L’association y publie régulièrement des annonces lors de la programmation d’un nouvel 

atelier, des teasers pour consulter de nouveaux billets sur le blog, des photos de pains ou de 

techniques de préparation particulière.  

Le MAPP a également ouvert un compte sur LinkedIn, actuellement peu exploité. 

 

Concernant le site internet : 

http://www.le-mapp.com/
http://www.le-mapp.com/
http://www.le-mapp.com/
https://www.instagram.com/le.monde.a.portee.de.pain/
https://www.facebook.com/LeMondeAPorteedePain/?modal=admin_todo_tour
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Il héberge depuis sa création :  

- des pages de présentation de l’association,  

- un Blog recensant des posts répartis en plusieurs catégories (« recettes », « news », 

« coups de cœur », « portraits », et une rubrique originale intitulée « Tu parles pas 

Boulanger ? » qui à chaque nouveau post, s’empare avec humour d’un mot du langage 

commun français, qui correspond dans le lexique du Boulanger, à une réalité très 

différente et très spécifique),  

- une rubrique dédiée aux inscriptions aux ateliers,  

- un répertoire de pains du monde avec photographies,  

- des « boutons » pour Adhérer ou Faire un don 

 

Le site héberge également un « Espace Adhérent » accessible aux seuls adhérents :  

- Un fichier interactif de recettes de pains du monde en libre accès, avec des fonctions 

personnalisables 

- On y trouve la base documentaire de l’Association (Statuts, règlement intérieur, 

Charte, mais aussi : pv d’AG, de CA, bilans annuels, états financiers…) 

 

En 2022 le site évoluera et s’enrichira : 

- Création d’une nouvelle rubrique « Boutique & Replays » 

o Accès aux Replays de nos ateliers en distanciel (enregistrements vidéos) 

o Vente de tabliers MAPP (réalisés par l’ESAT du Raincy) 

o Vente d’échantillons de levain 

- Nouveaux outils sur l’espace Adhérents : 

o Application Web de partage de recettes (voir plus bas) 

o Possibilités d’échanges entre adhérents 

o Création de groupes de partage dédiés à chaque atelier pour permettre aux 

participants d’échanger leurs photos, conseils de lectures, contacts, astuces et 

tuyaux divers… 

- Centralisation de la gestion des inscriptions aux ateliers et du paiement (au lieu de le 

gérer en interfaçage avec la plateforme HelloAsso source de doubles saisies) 

 

Concernant nos publications : 

- 12 posts sur le blog en 2021 (voir ci-dessous) : articles thématiques, portraits, 

annonces, descriptions de pains… 

- 21 newsletters en 2021 (envoyées à nos 277 contacts) 

- 125 posts sur Instagram (hors Stories) 

- 126 posts sur Facebook 

 

 

Liste de nos posts de blog : 

1. 16 décembre 2021 : [PAINS NON REPRODUCTIBLES] Expérimentations (durée 

de lecture 3 min, 52 vues) 

2. 1er décembre 2021 : [EXPERIMENTATIONS] Le pain sera nutritif ou ne sera plus 

(durée de lecture 7 min, 19 vues) 

3. 18 octobre 2021 : [Inspirante Aziza] yuM'semmen (durée de lecture 4 min, 79 

vues) 

4. 14 octobre 2021 : [PROGRAMMATION d'OCTOBRE] Pain d'épice ou Brown 

Bread ? (durée de lecture 2 min, 15 vues) 

5. 16 juin 2021 : [Atelier][News] Aux innocents les MAINS pleines !  (durée de 

lecture 4 min, 11 vues) 
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6. 22 avril 2021 : [Atelier] Les Koulitchi d'Olga (durée de lecture 3 min, 78 vues) 

7. 8 avril 2021 : [News] Rassemblement (de la) France Int(i)er(e) (durée de lecture 1 

min, 67 vues) 

8. 5 avril 2021 : [Ateliers] Programmation spéciale "Pâques" (durée de lecture 3 min, 

80 vues) 

9. 29 mars 2021 : [Inspirante Aziza] Transmissions (durée de lecture 4 min, 88 vues) 

 

10. 24 mars 2021 : [ENSEMENCEMENTS] Mise en partage (durée de lecture 3 min, 

175 vues) 

11. 5 février 2021 : [Tu parles pas Boulanger ?] Tu me BASSINES... (cette pâte) ! 

(durée de lecture 5 min, 179 vues) 

12. 15 janvier 2021 : [ENSEMENCEMENTS] Collaborations fécondes (durée de 

lecture 3 min, 128 vues) 

 

Le Post 2020 sur la TB (TB = « température de base », un vocable de boulanger : article ayant 

vocation à faciliter la vulgarisation technique du vocabulaire de boulanger) édité le 16 

septembre 2020 a obtenu 583 vues. 

 

 

 La montée en puissance de notre « communauté » : adhérents, followers, 

intervenants, participants aux ateliers  
 

L’accroissement de notre base d’adhérents a été spectaculaire en 2021 : 57 nouvelles 

adhésions en 2021 (dont 5 à titre gratuit), ce qui porte le nombre d’adhérents à 68. 

Cela est assurément lié à l’amélioration de notre visibilité suite à notre passage sur France 

Inter à deux reprise à partir de Avril 2021. 

 

Quelques chiffres pour illustrer la montée en puissance de l’association auprès du grand 

public : 

- 31 donations en 2021 pour un montant total de 376 EUR 

- 162 inscriptions payantes aux ateliers en 2021 pour un montant total de 790 EUR ; 

parmi elles, 11 en tarif « solidaire »  pour un montant de 130 EUR 

- 45 inscriptions gratuites, notamment pour 2 ateliers en distanciel en libre accès 

(événement Fête de l’Europe de la Ville de Nancy) 

- 277 contacts dans la Base de Données du site internet 

- 550 followers à fin 2021 sur Facebook et Instagram 

- 10 nouveaux intervenants ont rejoint l’équipe animatrice, certains d’entre eux ayant 

animé plusieurs ateliers. 

 

Plusieurs adhérents se sont retrouvés le 6 juin dernier lors de la Fête du Pain à Pantin à la Cité 

Fertile. Nous espérons développer en 2022 de nouvelles occasions de rencontres. 

 

Du fait de notre présence sur les réseaux et des liens que nous tissons toujours davantage avec 

la grande communauté des amateurs de pain, nous bénéficions également de nouveaux relais 

par des « influenceurs » qui commencent à accroître notre base de followers. 

 

 

 Nouveaux partenaires 
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Le Fonds de Dotation EKIP (équipementiers de la boulangerie) a décidé de nous apporter son 

soutien en nous offrant une première dotation de 1200 EUR pour l’acquisition de matériel afin 

de nous permettre de nous équiper pour l’animation de nos ateliers en présenciel. 

Une nouvelle enveloppe de 1300 EUR est allouée pour janvier 2022 pour suivre la montée en 

puissance de notre activité, et le Fonds de dotation va également nous accompagner sur le 

financement de notre application Web de partage de recettes, notamment pour financer la 

prestation de développement. 

 

Mockmill (moulins domestiques) 

 

L’ESAT du Raincy a conçu et réalisé pour nous des Tabliers de cuisine brodés MAPP. 

 

 

 La mise en visibilité de l’association : MAPP sur les ondes 

Le MAPP a été fortement mis en visibilité en 2021 : deux passages sur France Inter, et deux 

passages sur RFI.  

 

Publication ONEHEART, « le média de l’engagement » (165 000 abonnés sur Facebook), 9 

juillet 2021 : vidéo de présentation du MAPP (tournage au siège de l’asso, lors d’un atelier en 

distanciel)  

« CARNETS DE CAMPAGNE », France Inter, 26 avril 2021 : « 2 belles personnes » 

interrogées par Philippe Bertrand : occasion pour nous de parler (à partir de la minute 7’20’’) 

de notre association, sa genèse, ses projets 

« L’ESPRIT D’INITIATIVE », France Inter, 2 avril 2021 : courte interview et lumière sur le 

parcours de la fondatrice sur le thème « Le pain comme lien entre les cultures » 

« LE GOUT DU MONDE », émission dédiée à « La revanche du pain sec » sur RFI : courte 

intervention en fin d’émission 

« LE GOUT DU MONDE », émission de 49 min enregistrée le 14 décembre 2021 et diffusée 

le 5 février 2022 intitulée à « De Levain, de liberté, du monde à portée de pain !» sur RFI : 

mise en lumière de l’association, ses intervenants, ses adhérents, avec extraits sonores issus 

d’ateliers en distanciel 

 

 

LES MOYENS 2021 

 

 Les moyens humains 
 

L’association fonctionne grâce à toute une communauté de bénévoles : 

 

- Les membres fondateurs de l’association 

- L’équipe rapprochée du Conseil d’administration et du Bureau 

- Les membres bienfaiteurs qui nous soutiennent 

- Les intervenants occasionnels & réguliers  

- Les adhérents qui nous aident à trouver de nouveaux pains et/ou de nouveaux intervenants 

ou qui donnent des coups de pouce sur nos différentes activités 

 

En classe 8 nous avons évalué la contribution des bénévoles, sous forme de contributions en 

travail (base 20 eur/h) ou en services (entre 20 et 40 eur/h), à plus de 74 KEUR, soit 2,6 fois 

plus qu’en 2020 : signe de l’investissement croissant de notre communauté. 

https://www.facebook.com/oneheartfr/videos/1152901458542776
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-26-avril-2021
https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-02-avril-2021
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/le-goût-du-monde/20211029-la-revanche-du-pain-sec
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/le-goût-du-monde/20220204-de-levain-de-liberté-du-monde-à-portée-de-pain
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Les besoins de notre territoire, l’amplification de notre activité et la multiplication de nos 

projets nous amènent à devoir impérativement envisager la création d’un premier poste de 

salarié pour mener à bien tous les projets. 

L’association MAPP va devoir franchir en 2022 un cap décisif en sollicitant des soutiens 

financiers auprès des collectivités publiques pour financer cette création de poste. 

 

 

 Les moyens matériels 
Le petit matériel de départ, que les bénévoles ont mis à disposition ou que l’association s’est 

fait prêter, a été complété cette année par du matériel acquis grâce, en particulier, au soutien 

financier du Fonds de Dotation EKIP, et bien entendu grâce aux cotisations et contributions 

de nos adhérents. 

 

En particulier, nous avons pu investir et acquérir : 

- Du matériel de cuisson pour compléter notre four en prêt de PizzaBobo : 

o Une plancha fonctionnant au gaz pour pouvoir intervenir même dans les lieux 

où nous n’aurions pas accès à l’électricité  

o Un moulin domestique pour moudre nos graines et produire nos propres 

farines 

o Un vitaliseur d’occasion pour les cuissons vapeur 

o Un réchaud à gaz 

- Du petit matériel : balances, bannetons, couches, moules, grilles, gants, thermomètres, 

minuteurs, tamis, presses à tortilla, … 

- Des consommables non alimentaires : papier cuisson, éponges, nappes, … 

- Du matériel de bureau : plastifieuse… 

 

Avec la levée progressive des contraintes sanitaires, nous prévoyons l’intensification de nos 

activités en présenciel : il en résulte des besoins accrus en matériel, qu’il s’agira de pouvoir 

financer. 

 

 

 Les moyens financiers 
 

Les moyens financiers de l’association ont considérablement augmenté en 2021 pour sa 2ème 

année d’existence (coefficient 6), ce qui témoigne du dynamisme et de la montée en puissance 

de l’association. 

 

Les moyens financiers de l’association proviennent de différentes sources, avec dans l’ordre 

décroissant pour 2021 : 

- Une donation du Fonds de dotation EKIP (1200 euros en 2021 + 1300 qui seront 

comptabilisées sur 2022 car arriveront en janvier 2022) 

- Les recettes issues de la tarification des ateliers virtuels (710 eur en 2021) 

- Les recettes issues de la tarification des prestations pour les tiers (ateliers en 

présenciel) : 700 euros en 2021 

- Les cotisations annuelles d’adhésion à l’association (10 euros annuels) pour un total 

de 520 euros en 2021 

- Les dons des particuliers (376 euros en 2021) 

- Une subvention municipale (140 euros de la mairie du Raincy au 31/12/2021) 

- Les ventes de « marchandises » : tabliers, échantillons de levain (86 euros en 2021) 



Bilan 2021 (Document provisoire) 12 

 

Les tarifs évolueront en 2022 pour nous aider à financer nos projets et améliorer les services 

proposés par l’association. 

 

Néanmoins l’association maintiendra par conviction une politique de gratuité pour les 

publics en difficulté, soit en faisant directement bénéficier certains partenaires de la gratuité 

des ateliers (via une distribution de « code promo » à l’initiative du Bureau), soit en proposant 

aux participants à titre payant de payer un « tarif solidaire » (suite à quoi nous invitons 

individuellement des bénéficiaires pour leur permettre d’assister à nos ateliers, souvent sur 

proposition des associations partenaires). 

 

En 2022 nous introduisons la formule des abonnements Zoom qui ouvriront droit, pour les 

acheteurs, à une décote de 30% pour un nombre illimité d’ateliers en distanciel. 

 

Les 3 projets phares de l’association pour 2022 (voir ci-dessous), les 2 projets d’études et la 

poursuite de notre activité d’ateliers en distanciel et d’ateliers en présenciel sur mesure, 

nécessiteront en 2022 des financements importants, que nous irons solliciter principalement 

auprès des partenaires publics (Département, Région, municipalités) mais aussi auprès de 

partenaires privés. 

 

On notera ici que l’association MAPP n’a pas « réclamé » en 2021 sa dotation prévue sur la 

subvention octroyée par le Département de la Seine Saint Denis au collectif d’associations 

officiellement conduit par l’association Salut Les Copains. 

Une enveloppe de 1000 EUR devait en effet être fléchée pour l’achat d’un Tannour à faire 

réaliser par l’Atelier de l’En Dehors, avec le soutien de 2 réfugiés Afghans en voie de 

régularisation. L’Atelier de l’En Dehors, basé dans un squat à Saint Denis, a 

malheureusement fait l’objet d’une expulsion, le projet a donc été différé sine die. 

 

 

 Les dépenses et les recettes 2021 
Voir le bilan et compte de résultat joints en annexe. 

 

Les Recettes ont été évoquées ci-dessus : hors dotation du Fonds Ekip, elles correspondent 

principalement à la réalisation à titre payant de 2 ateliers en présenciel, et 16 ateliers virtuels 

payants (sur les 19 programmés) 

 

Les Dépenses correspondent à des achats de matériel, de matières premières, des frais de 

déplacement, des abonnements (frais de la plateforme Wix hébergeant notre site internet), de 

la documentation et des consommables. Seules deux prestations d’intervenants ont été 

« rémunérées » de manière symbolique. Nous souhaitons que ces rémunérations puissent être 

systématisées. 

 

Le compte de Classe 8 du Compte de Résultat liste l’ensemble des dons en nature (dons de 

matières premières et prêts de matériel en particulier), de dons en prestations ou en services 

dont a bénéficié l’association en 2020, pour une valorisation totale de plus de 30 KEUR, dont 

12,2 KEUR de bénévolat (valorisation des prestations des intervenants bénévoles à hauteur de 

20 EUR/h). 

 

 

LES PROJETS 2022 
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 Développer les ateliers virtuels 
Objectif : en faire 2 par mois 

Nous poursuivons notre activité historique d’ateliers en distanciel sur Zoom. 

 

 Développer les ateliers en présenciel dans le secteur associatif, en milieu 

scolaire et auprès d’acteurs privés  
Objectif : en faire 1 à 2 par mois 

Nous poursuivons notre activité historique d’ateliers en présenciel à la demande de tiers, en 

prestation payante. 

Afin de promouvoir et faire connaître cette activité, nous développerons également des 

partenariats spécifiques avec des collectifs privés ou publics. 

 

 Développer des outils de partage de recettes Le-Monde-A-Portée-de-

Pain 
Nous avons monté un ambitieux projet de création d’application Web de partage interactif de 

recettes de pains du monde et d’un livre de recettes, portraits et récits associé (voir la fiche 

projet en Annexe 2 et quelques planches de projets de maquette).  

Un lien est prévu entre ces 2 ouvrages : il se matérialise par une bibliothèque de vidéos-tutos 

qui seront accessibles dans le livre via des QR-code à flasher qui pointeront vers la 

vidéothèque de l’application. 

En 2021, nous avons négocié un partenariat avec le Fonds de dotation EKIP pour réunir les 

fonds (7 KEUR) pour lancer le projet de développement de l’application Web avec un 

développeur privé début 2022 : des fonds complémentaires considérables (28 KEUR environ) 

seront nécessaires pour faire aboutir le projet (atterrissage prévu fév 2023). 

 

 Développer un cycle annuel d’ateliers en présenciel chez le partenaire 

associatif 360° Sud 
En 2021 dans le cadre de nos activités de bénévolat nous avons ponctuellement soutenu 

l’association 360° Sud basée à Clichy-sous-Bois dans son activité d’élaboration de « repas 

solidaires ». Cette association dispose de locaux accueillants et va bientôt réceptionner un 

four à bois mobile ; son public cible est un public mixte basé sur le territoire. 

Il nous est apparu qu’une programmation annuelle de fabrication de pains du monde en 

collaboration étroite avec cette association était une opportunité pour pouvoir enfin proposer 

aux séquano-dyonisiens des rendez-vous réguliers pour découvrir les pains du monde. 

C’est pourquoi nous concevrons en 2022 un projet de cycle d’ateliers en présenciel chez ce 

partenaire (voir fiche projet en annexe 3), avec quelques événements forts au lancement et à la 

clôture du cycle, et sur la période de Noël. 

 

 Développer un programmation d’animations spéciales pour l’été 
En été, les activités proposées sur le territoire séquano-dyonisiens pour ceux « qui ne partent 

pas en vacances » sont en nombre limité. 

Nous avons décidé qu’en 2022, nous contribuerions à améliorer le quotidien des habitants du 

territoire en leur proposant des événements festifs et conviviaux de découverte de pains du 

monde. 

Nous monterons donc au cœur de l’été, une « Faites du Pain » dans un parc du département, et 

proposerons à des institutions diverses (Ephad, Esat…) des ateliers de fabrication de pains du 

monde. 

(voir fiche projet en Annexe 4) 
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 Lancer une étude de faisabilité pour une programmation d’ateliers en 

école (« InterEcole des Pains du Monde ») 
Nous souhaitons déployer nos activités de découverte de pains du monde en école, et nous 

appuyer à la fois sur les enseignants et sur notre communauté pour prévoir un programme 

d’activités pour les écoliers, et des moments de partage inter-école. 

Ce projet nécessite la mise au point d’un dispositif de grande envergure : une étude de 

faisabilité s’impose. Cela fera partie du programme 2022 avec tous les contributeurs 

volontaires de l’association ! 

 

 

 Lancer une étude de faisabilité pour investir un tiers lieu et y déployer 

de nouvelles activités 
Le projet ultime de l’association est de produire et distribuer des pains du monde… en plus de 

les promouvoir à travers des ateliers et moments de rencontre et d’échange.  

Par ailleurs et pour consolider notre aventure, la faire décoller, lui donner un point d’ancrage 

territorial semble faire sens. Cela aurait plusieurs atouts : 

- Capacité à accueillir sur site pour l’organisation d’ateliers 

- Possibilité de créer d’autre types d’événements sur site 

- Possibilité de produire des volumes importants de pains du monde pour une 

distribution locale 

- Lieu sécurisé de stockage : pour le matériel et les équipements actuels et futurs 

- Consolidation des liens avec les collectivités  

- Identité matérialisée pour les tiers (notamment les financeurs) 

- Lieu de rencontre pour les adhérents et lieu de travail pour l’équipe 

 

Le département de la Seine Saint Denis est particulièrement dynamique en matière de tiers 

lieux et les opportunités pour déployer notre activité sur le département existent. 

Il nous appartient d’identifier les opportunités, et définir une feuille de route et un projet 

solide pour tendre vers cet objectif. 

Une incubation pour un portage de projet dans ce sens est l’option que nous privilégions pour 

avancer dans cette direction en 2022. 

 

 

LES LECONS DE L’ANNEE ECOULEE 

 

 Le nerf de la guerre #1 : se faire connaître, faire venir des participants 
Fidéliser est beaucoup plus facile que se faire connaître. 

La plupart des participants aux ateliers reviennent, et souvent ! 

Mais se faire connaître est plus compliqué, et le passage à l’acte (s’inscrire, venir) l’est encore 

plus. 

Nous avons besoin de transformer nos participants et membres en ambassadeurs et de 

renforcer et améliorer notre communication. Notre communauté doit poursuivre sa 

mobilisation dans ce sens. 

 

 Le nerf de la guerre #2 : trouver, préparer, accompagner et fidéliser les 

intervenants pour l’animation des ateliers 
L’enjeu c’est de 1- Identifier, 2- Préparer et 3- Fidéliser nos intervenants. 
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Identifier : suppose d’être introduit dans les bons réseaux et de compter sur le bouche à 

oreilles et les recommandations par des tiers. Cela nécessite vraiment beaucoup de temps ! En 

général, les personnes approchées ont répondu plutôt favorablement à nos demandes. Avec 

quelques échecs (ex : atelier Česnika annulé suite à la défection d’une intervenante dont le 

mari s’est opposé à ce qu’elle anime un atelier) 

 

Préparer : faire comprendre le déroulement, gérer les craintes (timidité, obstacle « techno » 

pour les rétifs aux outils numériques, etc), s’assurer d’un minimum de professionnalisme 

(ponctualité, fiabilité, capacité à décrire une recette, etc). Nécessité de bien identifier 

l’expertise qui caractérise l’intervenant, qui peut revêtir plusieurs formes (cumulables ou 

pas) : les gestes, la maîtrise technique, la connaissance, la gouaille, la capacité à faire rire, la 

capacité à motiver / expliquer / corriger… 

 

Fidéliser : nos intervenants sont des passionnés ; certains ont une situation professionnelle ou 

familiale sécurisée et font cela pour le plaisir et le partage ; d’autres sont en situation de 

précarité, voire d’extrême vulnérabilité ; nous mettre en capacité de les rémunérer pour leur 

activité serait pour nous un moyen de contribuer à améliorer leur quotidien, et de les autoriser 

à envisager de s’investir durablement auprès de nous.  

  

 Rémunérer les intervenants : pas si simple et pourtant si nécessaire ! 
Dans tous les cas, que nos intervenants soient ou non en difficulté, nous considérons que leur 

intervention constitue un « apport » qui doit être valorisé et donc monétisé, et que les faire 

intervenir dans le cadre de notre association est pour la plupart d’entre eux un moyen pour 

eux de prendre confiance, de prendre conscience de leur valeur, de tester et d’expérimenter 

leurs compétences, et in fine de favoriser leur insertion sociale et professionnelle, voire de 

susciter des vocations.  

Par ailleurs, il est dans notre intérêt de pouvoir compter sur des « habitués », dont on a 

apprécié les compétences, sur qui on peut compter, et qui constituent nos « experts » non 

interchangeables : si nous souhaitons les mobiliser dans la durée, il est indispensable que nous 

les dédommagions pour leur temps.  

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons pouvoir les rémunérer. 

A date, nous n’avons été en capacité de rémunérer que deux intervenantes. Le problème est 

double : 

- Problème de Capacité financière : car en effet, à date, le MAPP ne dispose pas de 

ressources suffisantes pour rémunérer des prestations sur une base régulière,  

- Problème de capacité juridique : la plupart des intervenants ne sont pas en capacité de 

« facturer » leur prestation (il leur faudrait un statut d’auto-entrepreneur), ce qui ne 

nous permet pas de les rémunérer. Certains intervenants peuvent également être en 

voie de régularisation ou n’avoir pas l’autorisation de travailler. Dans ces situations 

nous ne pouvons pas légalement mettre en place un système de rémunération. 

 

Nous aurions besoin d’un accompagnement juridique pour trouver le moyen de rémunérer / 

dédommager nos intervenants, en mettant par exemple en place des mécanismes de cagnotte 

ou de chèques associatifs. 
Nous avons également besoin d’engranger des ressources complémentaires pour être en 

capacité de rémunérer / dédommager nos intervenants. Les ressources propres de l’association 

ne sont pas suffisantes, et la tarification des ateliers ne nous donne qu’une très faible marge de 

manœuvre (cf comptes). 
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 Les ateliers virtuels fonctionnent bien mais le taux de remplissage peut 

être amélioré 
 

Les ateliers virtuels ont fait leurs preuves en matière de convivialité, de couverture 

géographique, de praticité etc, et les participants sont très satisfaits pendant et à l’issue des 

ateliers.  

La solution Zoom paraît robuste et satisfaisante. 

Mais le nombre de participants s’inscrivant spontanément reste assez faible et nous passons 

beaucoup de temps à « recruter » des participants dans les jours qui précèdent les ateliers afin 

d’augmenter le taux de remplissage => il est impératif de mieux se faire connaître pour que 

tous les ateliers soient « remplis » sans déployer une énergie démesurée. 

 

 Il faut une équipe pour faire vivre l’association 
 

Les projets 2022 imposent qu’une personne soit dédiée à leur coordination et mise en œuvre. 

 

L’association ne saurait pas non plus les réaliser sans la mobilisation complémentaire de 

nombreux contributeurs :  

- les adhérents sont invités à prendre part activement au développement de 

l’association en s’emparant de thématiques précises ou en proposant de s’investir dans 

nos projets 

- Il est également nécessaire de mobiliser et fédérer davantage de bénévoles pour 

contribuer à faire vivre l’association. 

 

Nous encourageons enfin tous les participants « convaincus », même non adhérents, à nous 

aider à « recruter » de nouveaux participants, identifier de nouveaux intervenants, ou nous  

recommander des partenaires. 

 
 

CONCLUSION 

Les 2 conclusions qui se dégagent de ce qui précède sont simples :  

 

 Nous avons du pain sur la planche pour 2022 ! 
 

 Pour réaliser tous nos projets, nous avons besoin de soutien RH, matériel et financier 

 

 

ANNEXES : 

 

Annexe 1 – Fiche projet Application Web – Livre « le Monde À Portée de Pain » 

Annexe 2 – Fiche projet Cycle d’ateliers en présenciel chez 360° Sud 

Annexe 3 – Fiche projet Bel Eté solidaire dans le 93 

Annexe 4 – États financiers 2021 

Annexe 5 – Liste de pains du monde que nous proposons d’explorer en 2022 

 

 

 Annexe 1 - Fiche projet Application Web – Livre « le Monde À Portée de 

Pain » 
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L’application Web de partage de recettes, et le livre de recettes, portraits et récits du MAPP ont vocation à 

convaincre des curieux de se mettre à faire du pain, de nous rejoindre lors d’ateliers pour en confectionner 

ensemble (en distanciel ou en présenciel), ou de proposer leurs talents pour animer nos futurs ateliers. 

Ces « œuvres » résultant de ce projet Web et éditorial, se veulent inspirants, facilitants, pédagogiques et 

motivants et s’adressent à tous : amateurs, passionnés, et même professionnels. 

 

La mise en œuvre du projet 

 

Les modalités de mise à disposition sont les suivantes : 

Application Web lot 1 : 

Une base de 70 recettes claires, avec des informations complètes, un glossaire en pop-up et des fonctions 

interactives de recalcul de quantités, de calcul de planning, etc, assorties de photos 

➢ Bénéficiaires : 

- les 68 adhérents actuels du MAPP, ainsi que tous ceux qui adhéreront à l’association dans le 

futur (adhésion annuelle : 10 EUR). (L’application devenant un atout pour attirer de nouveaux 

adhérents) 

- les communautés désignées par notre financeur EKIP (mise à disposition gratuite de 

l’application pendant 1 an) : 

• Les 180 participants au colloque « Pains du Monde » de la Fondation EKIP, prévu à Paris en 

septembre 2022  

• 250 professionnels de l’AAINB (Association Nationale des Professeurs de Boulangerie) 

- 200 adhérents de notre financeur l’AIPF (Association Internationale du Pain Français) 

Soit au moins 700 bénéficiaires dès le lot 1 du projet Web, qui pourront consulter 70 recettes de pain du 

monde testées et approuvées par notre association, exportables en pdf, assorties de photos, descriptifs 

techniques et anecdotes, avec les fonctions interactives mentionnées ci-dessus (recalcul de quantités, 

planning personnalisé, etc), une gestion des favoris et un glossaire. 

 

 

Application Web lot 2 :  

Principales nouveautés fonctionnelles de l’application :  

- vidéothèque intelligente, avec des clips vidéos illustrant des gestes techniques relatifs à différents 

pains et différentes étapes de leur fabrication 

- possibilité pour les utilisateurs de saisir et de partager (ou pas) leurs propres recettes de pain 

- gestion de grilles tarifaires personnalisées permettant de calculer le coût des matières premières  

+ contenu enrichi avec une 30aine de recettes supplémentaires 

 

➢ Bénéficiaires : 

- Les adhérents au MAPP (accès conditionné à leur cotisation annuelle au MAPP) 

- Les personnes qui s’abonneraient spontanément à l’application en la découvrant sur le net ou par le 

biais de communications diverses 

- Les bénéficiaires à titre gratuit autorisés par le financeur In Seine Saint Denis (on peut par exemple 

créer un nombre d’accès gratuits pour le Département et faire diffuser un code d’accès par le biais 

de la parution d’un article dans le Magazine de la Seine Saint Denis (ou autre support) 

 

Livre MAPP « Pains du monde, recettes, portraits et récits : un livre interactif avec des QR-codes qui 

pointent vers des vidéos en ligne » 

Le livre serait édité dans un premier temps en 200 exemplaires, dont : 

- La moitié sera mise en vente dans l’espace « Boutique et Replays » du site de l’association MAPP 

- L’autre moitié remise aux partenaires et financeurs pour distribution aux bénéficiaires de leur choix 

Des tirages complémentaires seront édités en fonction de la demande, notamment de nos adhérents, et 

intervenants mis en lumière dans l’ouvrage. 
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➢ Bénéficiaires : ceux qui achèteront le livre sur notre site ET ceux à qui nos financeurs en feront don 

(100 livres prévus) 

 

Application Web lot 3 

Principales nouveautés fonctionnelles de l’application :  

- Gestion multilingue de l’application,  

- conversions automatiques entre unités de poids métriques et anglo-saxonnes,  

- gestion de différents formats de pain pour une même recette,  

- gestion de tags et classifications diverses,  

- améliorations de l’ergonomie (en particulier : application « fully responsive » quel que soit le 

support de consultation utilisé : ordinateur, tablette ou téléphone) 

 

➢ Bénéficiaires : Les mêmes que ci-dessus + tous les donateurs qui auront participé à notre opération 

de Financement participatif 

 

 

Les étapes et le calendrier du projet : 

 

 

Étape 1 – Du 15 mars au 15 juillet 2022 : Développement et Test du Lot 1 de l’application Web du MAPP 

 

Sa mise en ligne fera l’objet de communications via notre Newsletter, notre blog, et des publications 

sur les réseaux sociaux (nos comptes Facebook et Instagram mais aussi des comptes partenaires 

influenceurs)  

 

Étape 2 – Du 1er juin au 31 décembre 2022 : Rédaction et préparation du livre MAPP (graphisme, mise en 

page) 

 

Parution du livre visée en février 2023 

La parution fera l’objet d’une communication via notre Newsletter, notre blog, et des publications 

sur les réseaux sociaux (nos comptes Facebook et Instagram mais aussi des comptes partenaires 

influenceurs) 

 

Étape 3 – Du 15 août au 31 octobre 2022 : Développement et Test du Lot 2 de l’application Web du MAPP + 

tournage des clips vidéos 

 

En parallèle, nous lancerons l’opération de Financement Participatif pour lever les fonds nécessaires 

au démarrage des travaux du lot 3 de l’application Web 

 

Étape 4 – Du 1er novembre au 28 février 2023 : Développement et Test du Lot 3 de l’application Web du 

MAPP + tournage des clips vidéos 

 

Le Conseil d’Administration du MAPP se réunira aux jalons clés et invitera les financeurs pour une 

restitution détaillée sur les livraisons du projet et son déroulement (voir détails ci-dessous)  

 

 

Les moyens humains nécessaires au projet  

 

- Un développeur Web (prestataire) (voir devis) 
- Un responsable de projet (prestataire pour le lot 1 puis salarié pour les étapes suivantes) 

- Des photographes amateurs / professionnels (bénévoles) 

- Un prestataire vidéo (voir devis) 
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- Une graphiste (bénévole) 

- Un professionnel de l’édition pour nous accompagner sur l’auto-édition (bénévole) 

- Un imprimeur (prestataire) 

- Une juriste (pour les contrats de licences et de transfert de propriété liés à l’application) (voir devis) 
- Des intervenants (animateurs MAPP bénévoles) 

- Des utilisateurs clés (bénévoles MAPP, dont un développeur de logiciel et une informaticienne) 

- Un hébergeur pour l’application (prestation) 

 
Copies écran indicatives de la Maquette de démonstration : 
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 Annexe 2 - Fiche projet Cycle d’ateliers en présenciel chez 360° Sud 
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 Annexe 3 - Fiche projet Bel Eté solidaire dans le 93 
 

 
Nous prévoyons une Faites du Pain articulée autour de : 
 

o 1 événement festif de 3 jours consécutifs au Parc de la Fosse Maussoin à Clichy-sous-Bois au cours 
de la 1ère quinzaine d’août, avec plusieurs activités proposées tout au long de la journée : 

o Mouture de graines de différentes céréales et légumineuses (blé, seigle, sarrasin, quinoa, riz, 
orge, millet,…) sur notre moulin domestique (lien entre le champ et l’assiette) 

o Séquences « découverte du levain » :  
▪ Qu’est-ce que c’est, quelles sont ses vertus, comment on le fait, comment on 

l’utilise, comment  on le conserve, comment on l’entretient,  
▪ Observation (5 sens), réalisation d’un « rafraîchi » 
▪ Distribution d’un échantillon, d’un Guide d’entretien de mon levain, et de fiches 

recettes de pains à base de levain 
o Atelier quotidien ouvert à tous « Préparation d’un déjeuner à base de pain rassis façon 

Worldwide », élaboré avec des pains invendus collectés auprès de boulangeries ou biocoop 
partenaires, et suivi de sa consommation par les participants. Ce déjeuner pourrait prendre la 
forme de par ex :  

▪ Gaspacho andalou, ajo blanco, fattouche, salade aux croûtons 
▪ Polpettes italiennes, capirotada mexicaine, flan de poisson, … 
▪ Pain perdu, tiramisu italien, mbouraké sénégalais, pudding 
▪ Kvas, boisson fermentée à base de pain de seigle sec) 

o 2 ateliers de fabrication de pain du monde par jour (un le matin, un l’après-midi), ouverts 
chacun à 8 participants 

▪ Tortillas mexicaines, knäckebröd suédois, sodabread irlandais, naan indiens, rotti sri 
lankais, harcha et msemmens marocains, batbout d’Afrique du Nord, hallot et 
matsot de tradition juive, Vollkornbrötchen allemands, etc 

o 1 grande fournée en plein air par jour avec cuisson au feu de bois, dégustation et distribution 
gratuite de pain 

o Préparation collective de garnitures pour accompagner la dégustation de pains, réalisée à 
partir des produits issus des parcelles des jardins partagés gérés par EtudesEtChantiers au 
Parc de la Fosse Maussoin 

 
o Au moins 10 Ateliers Pains du Monde (durée variable selon les pains : max ½ journée chacune / 1ère 

quinzaine d’août) destinés à des publics dits « fragiles » dans une sélection des lieux suivants : (selon 
les accords qui seront passés avec les différentes structures) 
 
Lieux envisagés (à confirmer) : 

o EPHAD du Groupe Korian (pourparlers en cours avec le Coordinateur Animation et Vie 
sociale) : Villemomble, Sevran, Bondy ou Rosny-sous-Bois 

o Le Raincy : ESAT du Raincy (les couturières de l’ESAT ont réalisé nos tabliers), Résidence 
Séniors du Raincy 

o Centres de loisirs et/ou collèges à proximité du Raincy (notre siège) : Gagny, Pavillons-sous-
Bois, Livry Gargan, Bondy, Noisy-le-Sec, Clichy-sous-Bois .............................................................  

 
Descriptif :  

o Pour les adultes, nous concevons des ateliers sur mesure en fonction du niveau d’expérience 
en cuisine des participants, des capacités de motricité, d’autonomie ou de concentration, du 
matériel disponible sur place ou que nous avons le droit de faire venir 

o Pour les enfants, nous avons bâti une programmation spéciale, comprenant outre la 
fabrication de pain de différents pays du monde, des temps d’apprentissage ludique (poser 
des calculs, trouver des pays sur une carte, apprendre quelques mots dans une langue 
étrangère, etc) 

o Les « temps morts » lors de la fabrication de pain (temps de pousse) sont mis à profit pour 
moudre des assemblages de graines et tamiser de la farine 



Bilan 2021 (Document provisoire) 22 

 
Les activités lors de l’événement en plein air seront proposées à titre gratuit. 
Les participants pourront s’inscrire à l’avance ou sur place aux ateliers, et participer librement aux activités 
de mouture, de découverte du levain. 
 
Concernant les ateliers proposés aux structures partenaires, ils seront gratuits pour les bénéficiaires, mais 
facturés aux structures partenaires au taux horaire de 70 EUR (fourniture de matériel et d’ingrédients 
compris).  
 
L’ensemble de ces événements se tiendra lors de la 1ère quinzaine d’août. 
 
Nos intervenants mobilisés pour l’animation des ateliers Pain sont des « experts » que nous avons 
identifiés au cours de nos 2 années de pratique et qui nous avons bâti une relation de confiance et de 
profond respect mutuel.  
Ils allient savoir-faire, excellentes capacités de communication, générosité et passion. Ils sont, sauf 
exception, issus de la Seine-Saint-Denis et sont pour certains, en situation de précarité.  
Ce programme estival spécial, subventionné par le Département, est pour nous l’occasion de les solliciter à 
titre payant (rémunération sous forme de prestation ou chèque emploi service selon leur statut). 
 
A titre d’illustration, voici une liste d’intervenants avec lesquels nous avons déjà réalisé des interventions 
régulières ou initié des partenariats :  
- Aziza Gonon, traiteur pâtissière et experte « Maroc et autres ! », ambassadrice du In Seine Saint Denis 
- Nitharshini Mathyalagan, traiteur chez Meet My Mama, réfugiée 
- Yaëlle Allouche, femme au foyer, experte « Cuisine séfarade » 
- Angélica Cueva, experte « cuisine mexicaine », cuisinière en crèche 
- Abdul, boulanger, réfugié sénégalais 
- Cécile Jannin, auto-entrepreneure, CAP Boulangerie 2021, experte pains au levain 
- Zaazie Rahmouni, experte « cuisine kabyle »  
- Consuelo Mulas, psychologue, experte « Cuisine Sarde » 
- Ramathullah Sahibi, cuisinier, expert « cuisine afghane » 
- Abbas Khavari, expert « Pizza », réfugié afghan 
 
D’autres adhérents de l’association contribueront à l’organisation et l’animation de ces événements, à titre 
bénévole. 
 
Nous prévoyons également l’embauche de notre 1er salarié, en emploi aidé, dès juin 2022.  
Cette personne sera, en particulier, responsable de la coordination du projet dans sa globalité. 

 

  



Bilan 2021 (Document provisoire) 23 

 Annexe 4 - États financiers 2021 
 

Copies des : 

- Compte de résultat 2021 

- Bilan 2021 
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 Annexe 5 - Liste des pains du monde que nous proposons d’explorer en 

2021 
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