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DOSSIER DE PRESSE

LA TABLE DES MATIÈRES
Ressourcerie culturelle et solidaire
Café associatif

51, rue de l’abbé Carton, 75014 Paris
www.latabledesmatieres.org
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1 Qui sommes-nous ?
Créée en janvier 2015 par un collectif de citoyens engagés, la Table des Matières, association
loi 1901, est une ressourcerie culturelle solidaire et également un café associatif. Elle compte
3 salariés, des prestataires, un service civique, une dizaine de bénévoles et une centaine
d’adhérents.

1.1 Une ressourcerie
Ce terme générique désigne un lieu qui récupère, valorise et revend
les objets et matériaux de seconde main. L’un des objectifs principaux
de la ressourcerie étant la limitation en volume des encombrants,
elle permet donc de diminuer les déchets des particuliers en les
recyclant et/ou en leur donnant une seconde vie, ce que l’on
nomme économie circulaire. Elle fait partie intégrante d’un cercle
vertueux de consommation raisonnée et elle permet de sensibiliser le
public au respect de l’environnement. Dans ce cadre, la Table des Matières
recycle des biens culturels d’occasion.

1.2 Un espace librairie
Chaque personne peut y trouver le rayon qui l’intéresse : littérature générale, poésie, sciences
humaines, policier, beaux-livres, art et spectacles, bandes dessinées, jeunesse…
Le cd, comme le vinyle, est également présent avec tous les genres musicaux : classique,
opéra, rock, variétés française et internationale, jazz, musiques du monde…
On y trouve aussi une grande sélection de dvd : comédies, drames, films d’animation et séries.
À ces propositions, s’ajoute le dépôt-vente d’instruments de musique et de petits tableaux.

1.3 Un café associatif
Les habitants du quartier investissent le lieu selon leurs envies : discuter autour d’une tasse
de café (ou de thé), jouer aux échecs, aux dames ou encore au scrabble, profiter de la
connexion wi-fi pour travailler, échanger avec leurs voisins, le tout dans une ambiance
conviviale et décontractée.
Pour les musiciens, un piano et une guitare de courtoisie sont également mis à disposition.
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1.4 Un organisateur d’événements culturels
1.4.1

Les événements récurrents

Des ateliers animés par des professionnels (théâtre, sophrologie) ou des particuliers (club
d’échecs) sont organisés toute l’année.
Un ciné-club, exclusivement dédié à nos adhérents, propose un film chaque mois. La séance
est animée par un voisin cinéphile et chaque film est précédé de la projection d’un courtmétrage en présence du réalisateur.
1.4.2

Des événements ponctuels

D’autres événements sont organisés tout au long de l’année : apéro-concert, rencontres avec
des auteurs, lectures, conférences, théâtre, projections...

2 Les objectifs de l’association
2.1 Rendre la culture accessible au plus grand nombre
À travers la revente de biens culturels d’occasion, l’association offre la possibilité à chacun de
se divertir et de se cultiver à petit prix (livres, CD, DVD, vinyles, instruments de musique) et de
participer à des ateliers et à des événements culturels organisés tout au long de l’année.

2.2 Lutter contre le gaspillage
L’association recycle des biens culturels cédés pour la plupart par des particuliers, mais aussi
par des librairies, maisons d’édition ou des bibliothèques. Avec l’aide de ses bénévoles, elle
les trie, les classe, les tarifie, les range par thématiques pour les remettre en vente à prix
d’occasion. Également Point relais Amistock, elle collecte bénévolement pour Emmaüs Défi
des petits objets (bibelots, vaisselle, petit électroménager…).

2.3 Renforcer le lien social
Espace de rencontres, de convivialité et de partage, le café associatif favorise la socialisation
et l’intégration de tous.
Permanence du Carillon tous les jeudis après-midi, la table des Matières accueille un public en
grande précarité. Ces personnes reçoivent des bons du Carillon collectés auprès des
commerçants du quartier. C’est aussi l’occasion pour elles de se poser et d’échanger autour
d’un café.

2.4 Créer des emplois et accueillir des stagiaires en réinsertion
La vocation de l’association est également de permettre l’accompagnement de personnes en
transition professionnelle, éloignées de l’emploi ou en questionnement, mais aussi de
contribuer à la création d’emplois. Par la présence de personnes qualifiées, salariées,
bénévoles ou prestataires extérieurs, la Table des Matières propose une remise en situation
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professionnelle et une prise en charge individuelle, permettant ainsi à la personne aidée de
se reconnecter au monde du travail.

3 L’association en images
3.1 Le lieu
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3.2 Nos événements
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Plus d’information :
www.latabledesmatieres.org
Contacts :
Philippe Delbard, directeur : philippedelbard@free.fr - 07 82 40 78 75
Stéphanie Debord, directrice-adjointe : stephaniedebord.edito@gmail.com - 06 98 46 94 37
Fanny Stramaccioni, chargée de communication : fanny.stramaccioni@yahoo.com 07 86 98 36 93
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