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L'année 2019 confirme l'engagement
du collectif mobilisé autour du
lancement de l'association et surtout,
après beaucoup d'échanges en 2018,
un démarrage plus opérationnel !

La mise en place d'une première
coopérative éphémère autour du
culinaire, le renforcement du
partenariat avec l'association ReVEIL,
les perspectives d'actions autour du
textile, la consolidation du réseau
partenarial sont autant de points
positifs mis en avant dans ce rapport
d'activité!



STRUCTURATION

Une gouvernance qui trouve ses marques

Lorraine Vincenot,
investie depuis le démarrage du
projet, a été élue Présidente de
l'association.

Des moyens humains renforcés au service du projet associatif

Le recrutement d'Anna Mourlaque, Fondatrice de l'association, qui est devenu
opérationnel en janvier 2020 avec la mise en place d'un premier CDD de 6 mois.

" J’ai été longtemps salariée d’une association de

microcrédit en France dans laquelle j’accompagnais des

entrepreneurs à préparer leur projet individuel et à le

mettre en œuvre. Au cours de ces années, j’ai pris

conscience de la difficulté de lancer son activité quand

est seul, avec des moyens au démarrage très limités et

quand on maîtrise peu les codes. C’est pourquoi j’ai

voulu m’engager dans le projet Meltingcoop et sa

démarche originale. La coopération dans les savoirs et

la dimension collective de l’expérimentation des idées et

des concepts sont un atout essentiel pour progresser

ensemble et se donner les chances de réussir. "

Lorraine, Présidente de Meltingcoop



LE PROGRAMME MIGRACOOP

Accueill ir, rencontrer, sensibiliser

des permanences hebdomadaires

la Cantine du jeudi

Outils
Un atelier de co-prodution d'outils de

sensibilisation





Tester : la Coopérative éphémère Culinaire

Le collectif Sunucoop

L'activité culinaire

Au total 51 services restaurant ont été assurés, 9 prestations facturées et 2 participations
événementielles réalisées.





Formation

Une formation Hygiène et sécurité permettant d'obtenir la certification HACCP obligatoire
pour lancement de toute activité culinaire a été dispensée

Convivialité/réseau

La Capitalisation de l'expérimentation

Une journée de capitalisation

> Comment on cuisine pour entreprendre ? Comment on entreprend en cuisinant ?

> Avancer seul ou à plusieurs? Questionner les dynamiques collectives

> Moi et les normes!

> Cuisiner pour vivre de sa passion? Etre rentable, comment?



Interview sur le Grill



un livret de capitalisation

Coopaname, un partenaire structurant de l'expérimentation

L'enjeu de proposer une passerelle entre entrepreneurs migrant et entrepreneuriat
coopératif en CAE, est au coeur de l'expérimentation.

Coopérations et Partenariats

Le collectif associatif Meltingcoop-Reveil- Apimig et l'accompagnement de la
Manufacture coopérative

la Manufacture
Coopérative

Réseaux, échanges et interconnaissance

divers temps internes à la CAE Coopaname



Bonnes recettes pour Cuisine partagée : séminaire de

capitalisation organisé en novembre 2019



temps d'échanges et de formations organisés par le
Phares

Forum de l'entrepreneuriat de la
Mairie du 10ème porté par l'ADIE forum lié à l'entrepreneuriat et la migration organisé
par le GRDR, le forum de l'innovation sociale Convergence sur le stand du Crédit
Coopératif

une cinquantaine de rendez-vous partenariaux

deux dejeuners-partenaires

Perspectives 2020 !

le déploiement du 2eme volet du programme Migracoop autour de
l'artisanat textile.



NOS SOUTIENS EN 2019 AYANT PERMIS
CES REALISATIONS




