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1
L’enjeu
UNE RÉPONSE À
UN BESOIN SOCIAL

1 MILLION 
DE PERSONNES 
ÂGÉES VIVENT 
SOUS LE SEUIL 
DE PAUVRETÉ !

2/3 DE CES 
PERSONNES 

SONT DES 
FEMMES

ELLES 
TOUCHENT

DE PENSION 
EN MOINS 
QUE LES 
HOMMES

42%

Et le nombre de personnes 
âgées augmente : leur nombre 

atteindra 20 millions en 
2050, soit une personne sur 
quatre aura plus de 65 ans 

et moins d’une personne 
sur deux sera en âge de 

travailler

Sources > DREES, INSEE, EIR, EACR, modèle Ancêtre 2016, Secours populaire français

CAUSES ET CONSÉQUENCES
La PAUVRETÉ

est l’un des
principaux

facteurs
qui souvent

entraîne

accentue

rend

de SOLITUDE
et d’ISOLEMENT
l’EXCLUSION SOCIALE
et NUMÉRIQUE
l’INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
MALADE

et la MALADIE rend PAUVRE...



2 Les amis de Mamies Gâteaux
UNE ASSOCIATION ENGAGÉE

NOTRE VISION
> « Quels que soient notre âge, notre 
sexe ou notre situation familiale, 
nous conservons un lien social et 
nous avons la possibilité d’accéder à 
un niveau de vie acceptable. »

NOTRE MISSION
> Agir sur le mieux-vivre ensemble : renforcer le lien social et lutter 
contre l’isolement des aînés en encourageant les activités et les liens 
intergénérationnels

> Développer et soutenir la réalisation d’activités économiques 
favorisant, de manière durable, l’insertion sociale et professionnelle 
de publics pouvant être en difficulté, le retour ou le maintien à l’emploi des 
aînés
L’association vise en particulier à encourager et accompagner la création et 
le développement d’une pâtisserie artisanale, durable et solidaire

UN PARTAGE DE COMPÉTENCES
Les 9 fondateurs de l’association 
sont issus du monde associatif et 
entrepreneurial

et ont des compétences particulières 
nécessaires à la réussite du projet

Adeline – Administratrice d’un musée
Coralie – Programmation et 
coordination d’un festival
Jean-François – Dirigeant de société 
dans le domaine de la santé
Marc – Retraité / dirigeant de société

Francis – Retraité boulanger/pâtissier
Sophie – DG cabinet d’expertise 
comptable
Valérie – Référente dénutrition 
ABRAPA
Stéphanie – Référente URSSAF
Marion – Doctorante CIFRE en 
Sociologie

Le responsable du projet pâtisserie, Vincent, était responsable Marketing, 
Achats et Logistique dans l’industrie agroalimentaire, ainsi qu’auditeur 
interne QHSE. 



PÂTISSERIE(s) | salon de thé

LE PRIX D’UNE PÂTISSERIE

MATIÈRES
PREMIÈRES

29%

issues de producteurs 
locaux, de l’agriculture 

raisonnée ou biologique 
et du commerce 

équitable

5%
REVENUS

pour développer 
la solution

14%
CHARGES DIVERSES
loyer, énergie, emballage, transport
impôt, amortissement

52%
SALAIRES 

DES AÎNÉS
et charges salariales

ATELIERS PÂTISSERIE
dédiés aux grands-mères et enfants

3
Le projet
UNE PÂTISSERIE ARTISANALE, 
DURABLE ET SOLIDAIRE

est une initiative visant à 
combattre la solitude des 
personnes âgées et à mettre en 
valeur leur savoir-faire en 
pâtisserie tout en leur proposant 
d’améliorer leur niveau de vie. 
L’objectif est de démontrer qu’une 
pâtisserie & salon de thé, commerce 
de proximité par excellence, peut aussi 
être un lieu propice à la solidarité 
intergénérationnelle et au 
développement durable

notre MODÈLE 
ÉCONOMIQUE

réalisées par des aînés

UNE FABRICATION ARTISANALE

UNE APPROCHE RESPONSABLE
UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE



4
Le vieillissement actif
UN ENJEU SOCIO-ÉCONOMIQUE
POUR STRASBOURG

LE PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Le vieillissement de la population à 
Strasbourg LE CHOIX DU QUARTIER : 

NEUDORF
> Gain, en termes d’effectifs, le plus significatif 
(+ 1 015 personnes âgées)
> 7 480 personnes âgées de plus de 60 ans 
(16% de cette classe d’âge à Strasbourg)

> les 60 à 74 ans représentent près de 60% 
des plus de 60 ans à Neudorf

> A proximité directe d’un autre quartier 
vieillissant : Neudorf + Neuhof = 9 618 
(20% de cette classe d’âge à Strasbourg)

Une tranche d’âge avec des besoins et des engagements différents

L’utilité pour soi et les autres
Se donner la possibilité de s’engager 
pour un monde différent, tourné 
autour du « vivre ensemble »

48 299

59 290

68 920

2010 2020 2030
Année

Nombre d’habitants 
âgés de 60 ans ou plus

PAN ÉCONOMIQUE
> Augmentation du pouvoir 
d’achat
> Recherche d’un revenu 
complémentaire

> Transition emploi-retraite 
difficile
> Maintien ou redensification 
des liens sociaux
> Recherche d’activité sociale

> Stimulation cognitive
> Maintien physique

PAN SOCIAL PAN ACTIF
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Les étapes du projet
NOS ACTIONS, LES MOYENS 
NÉCESSAIRES ET L’IMPACT

Description

Durée de l’étape

Lieu

Objectifs

Actions

Moyens nécessaires

Impact du projet

Étude / Action soutenue par le FSE
- Ateliers et productions ponctuels -

12 mois

Cuisines semi-professionnelles 

Formation : prise de compétences en pâtisserie du responsable de projet 
(à travers une formation financée par Pôle Emploi)
Démarche éco-responsable :  recherche et sélection de fournisseurs locaux 
pour les matières premières
Evènements intergénérationnels : renforcement du lien social et lutte 
contre l’isolement des aînés 
Label «Mamies Gâteaux» :  création du label «fait maison» 
Modèle économique de la pâtisserie : validation

Production (1 à 2 jours par semaine) et vente de pâtisseries à nos partenaires
Ateliers de pâtisserie à destination jeune public et adultes (1 jour par 
semaine)

Location d’une cuisine semi-professionnelle équipée
Matériel de pâtisserie : petit matériel (durable), jetables et autres produits 
d’hygiène nécessaires à l’application de la règlementation
Ingrédients et matières premières
Site internet et outils de communication (publipostage et e-mailing)

1 ETP : retour à l’emploi du responsable de projet (financé  en partie par un 
contrat «Parcours Emploi Compétence»)
2 ETP (partagés entre aînés)

ÉTAPE 2 | Ouverture pâtisserie / salon de thé

Autonomie économique
- Fonctionnement à temps plein de la pâtisserie -

Pâtisserie / salon de thé en propre quartier Neudorf

Accueil d’adultes en reconversion

Pérennisation du concept économique et social
Création et animation d’un réseau d’aînés
Organisation d’animations thématiques (santé et nutrition, agriculture 
raisonnée, développement durable entre autres)
Diffusion large et communication du label
Essaimage du modèle

Production (5 jours par semaine) et vente des pâtisseries à nos partenaires 
& vente comptoir
Ateliers de pâtisserie à destination jeune public et adultes (1 jour par 
semaine)

Location d’un local (laboratoire + espace de vente et salon de thé)
Mobilier et électroménager : complément en petit matériel, matériel de 
préparation, de stockage, armoire froid ventilé et fours
Aménagement laboratoire et lieu de vente

1 TP : pérennisation de l’emploi du responsable pâtisserie

8 ETP (partagés entre aînés)

ÉTAPE 1 | Phase d’expérimentation



6 Phase d’expérimentation
QUELQUES RÉALISATIONS

DES ATELIERS INTERGÉNERATIONNELS

DU LIEN SOCIAL



7 Votre participation
A QUOI SERT-ELLE ?

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
pour l’installation de notre première pâtisserie et 
salon de thé prévue au coeur du quartier du Neudorf

GROS ÉQUIPEMENT

MOBILIER

30 000 €

15 000 €

TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT
10 000 €

PETIT ÉQUIPEMENT
5 000 €

VOTRE SOUTIEN PERMETTRA
> de rémunérer près de 50 personnes âgées par 
mois, ce qui correspond à 9 équivalents temps plein
> d’organiser 2 ateliers intergénérationnels par 
semaine et d’offrir un moment convivial à plus de 600 
enfants par an



LES CONTREPARTIES
Une envie de faire plaisir à vos salariés et à vos clients ? 
Nous vous proposons pâtisseries ou ateliers selon votre 
convenance. Discutons-en autour d’un café !

8 Devenir mécène
COMMENT ÇA MARCHE ?

UN EXEMPLE (pour une société)
> Pour un don de 2000 €
> Réduction d’impôt : 1200 €
> Contreparties : 500 €
> Coûts résiduels : 300 €

FÉLICITATIONS !
Vous avez envie de nous suivre et d’être acteur 
de ce beau projet

> Vous êtes un particulier
Votre don ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le 
revenu égale à 66 % du montant des dons dans la limite 
de 20 % du revenu imposable.

La loi relative au mécénat vous permet de bénéficier d’une 
réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés égale 
à 60 % du montant des dons dans la limite de 0,5% du 
chiffre d’affaires. 

> Vous êtes une entreprise

Il peut s’agir de donations financières mais les apports 
peuvent être également matériels, en nature (dons 
de produits ou services rendus par l’entreprise) ou de 
compétences.

UN MOYEN DE COMMUNIQUER 
AUTREMENT !

Montrez votre engagement social, votre ancrage 
local et contribuez à l’intérêt général en associant votre 
image ou vos produits à ce beau projet.
Nous nous proposons d’identifier votre société sur tous 
nos supports et communications.



POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT

Vincent GABBARDO
Responsable de projet | Pâtisserie artisanale et solidaire
Association Les Amis de Mamies Gâteaux

06 07 13 94 08

vincent@mamiesgateaux.fr

Ce projet est cofinancé 
par le Fonds Social 
Européen dans le cadre du 
programme opérationnel 
«Investissement pour la 
croissance et l’emploi» 
Alsace 2014-2020

NOS 
PARTENAIRES

LES AMIS DE MAMIES GÂTEAUX
Maison des Associations de Strasbourg

1a Place des Orphelins
67000 Strasbourg

www.mamiesgateaux.fr

Année de création : 2019
Statut juridique : Association à but non lucratif de droit 
local Alsace-Moselle
SIRET : 848 700 076 00021

Présidente : Madame Marion SCHEIDER


