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Introduction

Créée en janvier 2015 par un collectif de citoyens engagés, la Table des Matières, association loi 1901, est
une ressourcerie culturelle solidaire et un café associatif. Elle compte 3 salariés, des prestataires, un
service civique, des stagiaires, une dizaine de bénévoles et une centaine d’adhérents. Son ambition est de
démocratiser la culture tout en s’engageant dans une démarche solidaire, écologique et sociale. La
ressourcerie favorise la vie de quartier ; les habitants viennent pour trouver des livres à tous les prix,
échanger entre voisins, participer à des ateliers culturels et de bien-être ou simplement pour prendre un
café ou un thé. Enfin, toujours dans une perspective solidaire, la Table des Matières propose un
accompagnement personnalisé pour des personnes en transition professionnelle ou en questionnement.

La culture au service de l'insertion
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Qui sommes-
nous ? La Table des Matières,

c'est quoi ?
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Une ressourcerie

1

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. 

Chaque personne peut y trouver le rayon
qui l’intéresse : littérature, 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.

Un espace librairie
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Un café associatif

3
Un organisateur

d'événements culturels
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Des ateliers animés par des
professionnels sont organisés
toute l'année (théâtre, sophrologie,
conversation anglaise, club
lecture...), ainsi que des
événements culturels en soirée
(apéro-concert, rencontre avec
des auteurs, lectures, conférences,
ciné-club...)

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.

5



Les objectifs
de

l'association

Pourquoi la Table des
Matières ?
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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.
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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…).

Lutter contre le
gaspillage

8



Espace de rencontres, de convivialité et de partage, le
café associatif favorise la socialisation et l’intégration,
notamment en faisant l'interface entre les demandes
des habitants (petit bricolage, services administratifs,
dépannage, mise en relation...). Parmi nos réalisations,
une permanence du Carillon accueillait une fois par
semaine un public en grande précarité.

Renforcer le lien
social
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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
professionnelle et une prise en charge individuelle,
permettant ainsi à la personne aidée de (re)définir un
projet professionnel et/ou personnel.

Créer des emplois et
accueillir des personnes en
réinsertion

« En transition professionnelle, j’ai trouvé un
réconfort certain à venir aider à La Table des
Matières, un espace chaleureux et accueillant
où la culture est accessible à tous. Tout au long
de cette démarche de bénévolat, j’ai été
accompagnée dans ma recherche de formation
par un binôme de bénévoles expérimentées.
Grâce à leur disponibilité, à leur écoute et nos
échanges, j’ai pu sortir de cette période de
questionnement et d’incertitude quant à mon
futur professionnel. Ne pas rester seule,
échanger, aller à la rencontre de l’autre m’a
beaucoup aidée à garder confiance, à rester
dynamique et ne pas perdre de vue mon
objectif. Alors un grand merci à toute l’équipe
de la Table des Matières de m’avoir accueillie et
encouragée pendant cette année si particulière,
vous avez été d’un grand soutien et je ne
l’oublierai pas. » – Rozenn, accompagnée en
2020.
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On en parle
Presse & médias
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« Depuis deux ans fleurissent les recycleries
dédiées à une famille de produits. Encore peu
connues du grand public, en dehors des
quartiers où elles sont implantées, elles ont tout
du « bon plan » économique et écologique.
Quelques adresses parmi des centaines ? Pour
les livres, celle de La Table des Matières (à
Paris) » - Le Monde – « Pour Noël, des cadeaux
recyclés et assumés » (6 décembre 2020).

“Le choix du livre comme vecteur social et
ressource économique d’une entreprise est un
engagement” - France 3 Paris Ile-de-France -
“Kestuf - La Ressourcerie culturelle", reportage
sur la Table des Matières (17 décembre 2020).

“Cette ressourcerie, c’est d’abord un lieu de
partage, de rencontre et d’échange. C’est un

véritable bouillonnement culturel. Le personnel
est accueillant, on s’y sent comme à la maison”

- Aude à la Joie, youtubeuse. 

“L’ambiance et l’accueil sont là,
la chaleur est là. Il y a toujours
une disponibilité humaine” -

Khodia, habitante du quartier.
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Nos ateliers
et

événements

Que fait-on à la Table
des Matières ?
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