La Marmite
ACI -

Contact
Responsable
Aschwin Ramenah
Fonction : Directeur
Tél : 09 72 39 11 83 - 07 68 09 39 31
Mail : direction@asso-lamarmite.org
Lieu d’activité
18 bis avenue Léon Blum
93140 - Bondy
Tél : 01 48 02 03 30
Mail : insertionpro@asso-lamarmite.org
Horaires d'ouverture : Accueil de jour : Lundi : 12h à 18h ; du mardi au vendredi :
10h à 18h
Site web et reseaux sociaux
Site : www.asso-lamarmite.org
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/assolamarmite/

Notre oﬀre commerciale
Oﬀre destinée aux :
Entreprises

Collectivités
Etablissements publics
Bailleurs
Structures de l'ESS, Associations, Fondations
Particuliers
Restauration
Cuisine africaine
Cuisine traditionnelle
Restaurant self service (restauration collective)
Livraison de petits déjeuners, de pauses réunions
Livraison de déjeuners
Livraison de dîners sur le lieu de travail
Livraison de plateaux repas
Traiteur événementiel
Buﬀets, cocktails dînatoires
Déjeuners et dîners professionnels au restaurant
Animation d'activités favorisant le lien social
Animation d'actions de développement local

Vous avez des besoins spéciﬁques concernant un
appel d'oﬀre ou la mise en oeuvre d'une clause
sociale ?
Contactez-nous pour faire votre sourcing, pour une co - ou sous
traitance, ou pour vous aider à remplir les conditions d’une clause sociale
d’un marché public ou privé
Besoin d’une oﬀre pour un volume important ? Pour répondre aux
appels d’oﬀre de grand volume, nous avons l’habitude de constituer des

groupements momentanés d’entreprises (GME) pour répondre à vos
besoins momentanés d’entreprises

Nos références
SNCF
Cocktail sucré pour 300 personnes avec service ; Petit déjeuner et buﬀet sans le
cadre d'un séminaire pour 50 personnes
Eiﬀage
Livraison de panier-repas pour les formations pour 30 à 50 personnes

Notre philosophie et positionnement
L’association La Marmite accompagne les personnes qui traversent de grandes
diﬃcultés sanitaires ou sociales, par le biais :
d’un lieu d’accueil de jour : repas, accès libre à une ligne téléphonique, à
un fax, à des ordinateurs et à Internet, ainsi qu’à une cuisine, une
buanderie et à des douches….
d’une médiation santé et d’un accompagnement social
des ateliers informatiques, d’accès aux droits et d’insertion professionnelle

Nos atouts
Une cuisine qui s’adapte à la demande du client : cuisine traditionnelle
française, cuisine du monde…

Nos moyens à disposition
Service à la demande

Notre proﬁl
Statut juridique : Association loi 1901

Année de création : 1993
N° de Siret : 397 582 222 00055
Chiﬀre d'aﬀaires (Moyenne sur les 3 dernières années) : 100000 €
Indication sur le montant des prestations : Jusqu’à 10 000 €
Membre du PTCE Resto Passerelle
Implantation dans le quartier prioritaire Abreuvoir - Bondy Nord - Bondy
Centre - Pont-De-Bondy - La Sablière - Secteur Sud

Besoin de recruter ?
Puisez dans le vivier de nos personnes en parcours d’insertion.
Avant toute recommandation de proﬁl, les SIAE évaluent l’adéquation entre vos
besoins et les compétences des candidat.e.s en fonction de leurs expériences et
formations professionnelles.
Contactez Inser’Eco93 pour en savoir plus.

Mécénat / Dons
Grâce à vos dons, nous pouvons continuer nos actions. Avec 35 euros vous
permettez à un adulte de bénéﬁciez d’1 repas, 5 fois par semaine, pendant 1 mois.
Rendez-vous sur Helloasso

