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La Mie de Pain
arrive sur Facebook !
La Mie de Pain lance 
sa page Facebook

N’hésitez pas à venir liker notre page 
a� n d’agir contre la précarité

   EDITO

Chers amis,

Je suis heureuse de vous 
envoyer, con formément 
à nos engagements, un 
bilan clair et synthétique 
des fonds collectés, de 

nos dépenses et des actions menées l’an dernier, 
grâce à votre générosité.

Comme vous le constaterez, vous avez été 
nombreux à répondre à nos appels pour lutter 
contre la hausse de la précarité dans notre 
pays. Vos dons et legs ont ainsi augmenté de 
près de 16 % en 2012, et ont en partie permis 
d’accroitre de 17 % les fonds consacrés à nos 
missions sociales.

Cette progression de nos ressources a également 
permis de programmer la construction du 
nouveau site de la rue Charles Fourier. Il 
réunira, dès la fi n 2013, le Nouveau Refuge, 
désormais centre d’hébergement d’urgence et 
d’insertion, une nouvelle Plateforme d’insertion 
et d’orientation, et les Chantiers d’insertion 
élargi Nettoyage et Restauration.

Grâce à vous et avec vous, La Mie de Pain 
continue à progresser, pour répondre aux 
nouvelles situations de détresse en proposant un 
véritable accompagnement personnalisé «  de 
l’urgence à l’insertion ». 

Merci encore pour votre confi ance et votre 
générosité !

Florence Gérard
Présidente de La Mie de Pain
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BILAN DES ACTIONS RENDUES POSSIBLES GRÂCE À VOUS EN 2012

Le Refuge

Le Relais social

Le Chantier d’insertion 

Le Foyer de Jeunes Travailleurs 
« Paulin Enfert » 

La Villa de l’Aube

121 560 nuits d’hébergement 
d’urgence

125 672 repas chauds

5 296 consultations 
médicales

L’Arche d’Avenirs

350 accueils 
chaque jour

1 838 entretiens avec des 
travailleurs sociaux

800 domiciliations

13 535 accueils en vue d’un 
accompagnement social

600 domiciliations

55 salariés en insertion 

2 500 heures de formation 
dispensées

60 % des situations résolues 
ou en cours de résolution

160 jeunes logés et 
accompagnés vers une 
formation ou un emploi 

57 jeunes sortis avec un 
emploi et un logement 
autonome

45 résidents logés et 
accompagnés vers 
la réinsertion

1 378 repas partagés

18 % des résidents ayant 
accédé à un logement 
autonome

Un fi nancement partagé
Les six établissements de La Mie de 
Pain sont fi nancés par des fonds 
publics, des dons et legs, auxquels 
s’ajoute une contribution des 
usagers pour La Villa de l’Aube et 
le Foyer des Jeunes Travailleurs. Les 
fonds publics sont majoritaires pour 
le Refuge (56 %) et l’Arche d’Avenirs 
(68 %). 

 L’ESSENTIEL 2012
 Bilan de votre générosité et des actions menées 

grâce à vous en 2012

RÉPARTITION DE NOS DÉPENSES ET RESSOURCES EN 2011

Voir le détail dans le Compte d’emploi des ressources en pages intérieures  k
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Compte d’emploi des ressources en 2012

EMPLOIS (en milliers d’euros)
Emplois 
2012

Emplois 2012 
des ressources 

collectées 
auprès du public

Emplois 
2011

Emplois 2011 
des ressources 

collectées 
auprès du public

1 - Missions sociales 7 287,9 2 254,4 6 222,0 1 599,5

2 - Frais de recherche de fonds 658,3 481,5 488,1 319,9

3 - Frais de fonctionnement 1 686,2 2 337,8

dont charges exceptionnelles 198,9 1 231,6

I - Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat 9 632,4 2 735,9 9 047,8 1 919,4

II - Dotations aux provisions 75,2 5,0

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées

IV - Excédent de ressources de l’exercice 288,0

Total général des emplois 9 707,6 9 340,8

V -  Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice
fi nancées par des ressources collectées auprès du public

230,0

VI -   Neutralisation des dotations aux amortissements  des immobilisations fi nancées à compter 
de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public

-1,9

VII - Total des emplois fi nancés par les ressources collectées auprès du public 2 735,9 2 147,5

Évaluation des contributions volontaires en nature

Missions sociales 486,1 477,3

Frais de recherche de fonds 0,0 0,0

Frais de fonctionnement et autres charges 4,0 0,0

TOTAL 490,1 477,3

Évaluation du bénévolat et dons en nature
Les actions de La Mie de Pain auprès des personnes en grande précarité reposent en grande partie sur la mobilisation d’un 
réseau de bénévoles. Cet engagement citoyen, en renfort de nos équipes salariées, apporte une diversité d’expériences béné-
fi que pour réconforter et aider des personnes ayant souvent perdu tous repères. La présence régulière de nos bénévoles (3 
heures hebdomadaires en moyenne par bénévole) permet également de réduire les frais de personnel et d’augmenter la part 
de vos dons directement affectée à nos actions auprès des personnes les plus démunies.

Évolution de nos dépenses en 2012

-  Missions sociales : les dépenses ont progressé de 17 %, et représentent les 
3/4 des dépenses totales de la Mie de Pain.

-  Les frais de recherche de fonds sont en hausse de 34 % pour mobiliser tou-
jours plus la générosité du public face à la hausse de la précarité en France. 
Ces frais restent cependant limités à 6 % des dépenses totales.

-  Les frais de fonctionnement augmentent du fait de l’accroissement de nos 
missions sociales, mais aussi de la préparation du démarrage de l’activité 
du Nouveau Refuge.   

-  Une insuffi sance de ressources est constatée en 2012, notamment du fait des 
dépenses engagées par l’association pour adapter les activités du Refuge 
aux exigences du Nouveau Refuge.



Compte d’emploi des ressources en 2012

RESSOURCES (en milliers d’euros)
Ressources 

2012

Ressources
collectées auprès 

du public et utilisées 
en 2012

Ressources 
2011

Ressources
collectées auprès 

du public et utilisées 
en 2011

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d’exercice 1 527,6 1 312,4

1 - Ressources collectées auprès du public 2 735,9 2 735,9 2 362,7 2 147,5

     - dons manuels non affectés 2 478,9 2 478,9 1 807,4 1 807,4

     - dons manuels affectés 49,5 49,5 110,1 110,1

     - legs et autres libéralités non affectés 207,5 207,5 445,2 230,0

2 - Autres fonds privés 78,8 86,6

3 - Subventions et autres concours publics 4 629,1 4 427,3

4 - Autres produits 1 094,4 1 382,5

I - Total des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat  8 538,2 8 259,0

II - Reprises de provisions 120,7 1 081,8

III - Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs

IV - Variation des fonds dédiés collectés auprès du public 

V - Insuffi sance de ressources de l’exercice 1 048,7

Total général des ressources 9 707,6 2 735,9 9 340,8 2 147,5

VI -  Total des emplois fi nancés par les ressources collectées auprès du public 2 735,9 2 147,5

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fi n d’exercice 1 527,6 1 527,6

Évaluation des contributions volontaires en nature

Bénévolat 441,2 415,5

Prestations 4,0 10,0

Dons en nature 44,9 51,8

TOTAL 490,1 477,3

Les 290 bénévoles de la Mie de Pain ont permis une économie de 441 000 € en 2012 (sur la base du SMIC).
Les prestations et dons en nature ont représenté une valeur de 49 000 €.

Ces économies ont été directement utilisées dans le cadre des missions sociales de La Mie de Pain, en dehors de 4 000 € 
utilisés au titre des frais de fonctionnement.

Évolution de nos ressources en 2012

-  Les ressources collectées auprès du public (dons et legs) ont augmenté de près de 16 %, princi-
palement du fait d’une progression des dons qui compense une forte diminution des legs. 83 % 
des dons manuels restent affectés aux missions sociales, le solde étant représenté par les frais 
de recherche de fonds.

-  Les autres fonds privés provenant de partenariats d’entreprises et d’évènements sont restés 
relativement stables, au bénéfi ce des missions sociales de La Mie de Pain.

-  Les subventions et autres concours publics sont en légère augmentation de 4 %, du fait d’une 
prise en charge partielle par les fi nanceurs des coûts d’amélioration des conditions d’accueil 
au Refuge. Ces ressources sont affectées aux missions sociales et aux frais de fonctionnement 
de l’association.

-  Les autres produits (loyers encaissés, produits des placements…) diminuent de 21 %. Ces pro-
duits sont affectés aux missions sociales et aux frais de fonctionnement de l’association.



ACTIF (en €) PASSIF (en €)

Actif immobilisé 9 261 932 Fonds propres, réserves et provisions 12 259 334

Actif réalisable et disponible 8 599 511 Résultat de l'exercice -1 048 725

Fonds dédiés 349 439

Dettes 6 301 395

Total actif 17 861 443 Total passif 17 861 443

La gestion du budget de l’association est conduite avec rigueur et un suivi trimestriel. La politique de réserves de 
l’association est de préserver les moyens necessaires au fonctionnement de l’association en autonomie pendant 
plusieurs mois.
Conduite depuis plusieurs années, cette politique nous permet d’aborder le projet immobilier de la rue Charles 
 Fourier avec sérénité. 
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Nos engagements pour mériter votre con� ance

Membre du Comité de la Charte du Don en confi ance depuis 2011, 
La Mie de Pain s’engage à respecter un code de déontologie comprenant 4 grands principes :

 Nos comptes sont préalablement audités et certifi és par un commissaire 
aux comptes indépendant.

Toutes les informations de ce document sont issues du Rapport Annuel de l’année 2012, disponible 
sur le site Internet de l’association www.miedepain.asso.fr ou sur simple demande écrite.

Merci pour votre 
générosité et votre 

con� ance.

La Mie de Pain - 18, rue Charles Fourier - 75013 Paris - Tél. : 01 40 79 61 62 • Directrice de la publication : Florence GÉRARD • Directeur de la rédaction : Philippe GAUTIER
Dépôt légal : septembre 2013 • N°46 • Société éditrice : Marnat - 01 47 40 33 10 - 3, impasse du Bel Air 94110 ARCUEIL

Notre projet associatif :
Depuis 125 ans l’association des Œuvres de La Mie 
de Pain porte assistance et accompagne de manière 
inconditionnelle les personnes en grande précarité, afi n de 
les aider à retrouver une existence digne au sein de notre 
société. Ses missions sociales sont portées par le siège et 
ses six structures, à travers des actions concrètes (nourrir, 
héberger, soigner, accompagner, orienter…). Nous nous 
efforçons ainsi de répondre aux besoins fondamentaux 
des personnes exclues de notre société, puis de les aider 
à passer, conformément à notre devise, « de l’urgence à 
l’insertion ».

Nos missions sociales :
•  Accueillir dans l’urgence, nourrir et héberger, de façon 

inconditionnelle, anonyme et gratuite, toutes personnes 
majeures en situation de précarité, de marginalisation ou 
d’exclusion. 

•  Apporter un accompagnement social et aider à retrouver 
des repères au sein de notre société, grâce à une relation 
de confi ance fondée sur l’écoute réciproque et le respect 
mutuel. 

•  Orienter vers une insertion professionnelle durable et réussie.
•  Faire évoluer le regard des autres sur les  personnes exclues, 

parce que personne n’est à l’abri d’un accident de la vie.

Bilan - Données � nancières au 31 décembre 2012

La Mie de Pain 
18, rue Charles Fourier

75013 Paris

Un fonctionnement 
statutaire et une gestion 

désintéressée.

Une gestion rigoureuse des fonds qui lui sont confi és. 

Des actions de communi-
cation et de collecte de fonds 

irréprochables.

Une véritable transparence fi nancière à l’égard 
des donateurs, avec notamment la diffusion annuelle de 

« L’Essentiel » de ses comptes et de ses activités.

Toute l’équipe de La Mie de Pain a la tristesse de vous faire part du décès accidentel de 
Perrine SENTILHES
Directrice Communication et Développement,

survenu le 28 octobre 2013 à Belle-Île-en-Mer.
La Mie de Pain salue la femme engagée, volontaire, courageuse et entière qu’était Perrine.
Nous nous associons à la peine de ses deux fi lles, Coline et Carla, de sa famille, et partageons leur immense chagrin.
La Mie de Pain leur adresse ses plus sincères condoléances.


