
Le Journal
N° 55 - Mai 2016

La lutte contre l’exclusion ne peut 
pas se contenter de réponses à 
court terme, qui maintiennent les 
personnes aidées dans la précarité.

Cette conviction, renforcée par l’expertise 
que nous avons développée depuis près de 
130 ans, nous a amené à mettre en place un 
dispositif complet pour passer « de l’urgence 
à l’insertion ».

Nous avons tenu à vous présenter dans ce 
numéro ces services et structures financés 
grâce à vous, afin d’offrir aux personnes 
accueillies le temps et le soutien dont elles ont 
besoin pour surmonter un à un les obstacles 
à leur insertion et favoriser le retour à une 
réelle autonomie.

Ces actions, profondément humaines, sont 
au cœur même de la mission de La Mie de 
Pain. Elles donnent du sens à toute notre 
mobilisation pour aider des personnes qui 
ont perdu pied, à retrouver une place dans 
notre société. C’est en leur nom que je tiens 
à vous renouveler mes remerciements les 
plus sincères !

 
Florence Gérard

Présidente de La Mie de Pain

DÉCOUVREZ À L’INTÉRIEUR LE DISPOSITIF COMPLET DE LA MIE DE PAIN  
POUR FAVORISER L’INSERTION

ÉDITO

14 560* ACCUEILS 
en vue d’un accompagnement 
social à la Plateforme – Relais 
Social.

1 400* DOMICILIATIONS 
mises à disposition au 

sein de l’Arche d’Avenirs 
et du Refuge

82* BÉNÉFICIAIRES 
d’un travail et d’une formation 
dans le cadre des Chantiers 
d’insertion.

2 095 ENTRETIENS
individuels avec les 

travailleurs sociaux de 
l’Arche d’Avenirs

223* PERSONNES
logées et accompagnées 
vers l’autonomie à la Villa de 
l’Aube et au Foyer des Jeunes 
Travailleurs Paulin Enfert.

De jour  
comme de nuit !

BILAN D’1 AN D’INSERTION 
À LA MIE DE PAIN

*Chiffres extraits du Rapport d’activité 2014



UN DISPOSITIF COMPLET  
POUR FAVORISER L’INSERTION “ Faites savoir aux personnes  

qui me lirontque La Mie de Pain est  
un tremplin vers un nouvel avenir ! “

TÉMOIGNAGE

AUTRES ACTIONS

AU CŒUR DE NOS ACTIONS

Mobilisée depuis près de 130 ans auprès des personnes en situation de précarité ou d’exclusion,  
La Mie de Pain a développé, grâce à votre aide, tout un  dispositif pour accompagner les personnes 
qu’elle accueille vers l’insertion.

Le pouvoir de votre don :  
76 € = 2 jours et 2 nuits 
de prise en charge complète  

à la Villa de l’Aube

Le pouvoir de votre don :  
45 € = 3 journées de suivi à l’Espace Emploi

Le pouvoir de votre don :  
99 € = 3 jours et 3 nuits 

de prise en charge complète au 
Foyer des Jeunes Travailleurs

Le pouvoir de votre don :  
165 € = 13 jours d’accompagnement social  

et professionnel pour 1 salarié en insertion.

La Villa de l’Aube

La Plateforme 
Relais social

Les Chantiers 
d’insertion

Le Foyer des Jeunes 
Travailleurs Paulin Enfert

Cette maison-relais-pension de famille permet aux 
résidents de bénéficier du temps et du soutien 
nécessaires pour rétablir des liens sociaux, entamer 
une formation, puis retrouver un emploi et un logement 
autonome. Elle propose notamment :
- 41 studios.
-  Un accompagnement social individuel.
-  Des espaces collectifs : cuisine, salle à manger, 
bibliothèque, salle informatique, salle de réunion… 

-  Un contrat de non-abandon à la sortie, pour 
favoriser une insertion durable…

Cette Plateforme réunit tous les services pour favoriser 
l’accès aux droits, à la santé, au logement, à l’insertion 
sociale et professionnelle. Notamment :
-  Une domiciliation pour retrouver une adresse 
postale, préalable indispensable à toute démarche. 

-  Un accompagnement social pour renouveler ses 
papiers, faire valoir ses droits à la sécurité sociale  
et à un revenu minimum…

-  Un accompagnement vers l’emploi ou la 
formation.

-  Un accompagnement vers un logement 
autonome ou adapté…

Le Foyer des Jeunes Travailleurs Paulin Enfert prévient les 
risques d’exclusion des jeunes en situation fragile et les aide 
à acquérir leur autonomie, en mettant à leur disposition :
- 107 chambres.
-  Un accompagnement personnalisé pour mener  
à bien des études ou une formation.

-  Un accompagnement collectif permettant d’acquérir  
le savoir-vivre ensemble dans le respect de l’autre et  
de soi même.

Ce dispositif permet d’accom-
pagner vers l’emploi des personnes 

éloignées du monde du travail, en leur offrant un travail (ils sont 
salariés), une formation (au regard de leur statut de salariés) 
mais également une orientation et un soutien individuels. Les 
Chantiers d’insertion comportent désormais :
-  34 places d’agent de nettoyage, dans le cadre du Chantier 
d’insertion remobilisant.

-  28 places d’agent de restauration assorties d’une formation 
diplômante, dans le cadre du Chantier d’insertion 
qualifiant.

-  10 places permettant aux personnes les plus marginales de 
s’intégrer progressivement dans une dynamique de travail 
auprès des équipes d’entretien, dans le cadre du Dispositif 
Premières Heures.

12 494 REPAS SUPPLÉMENTAIRES 
servis à des personnes non héber-
gées au Refuge, soit 139 repas 
quotidiens.

13 940 ACCUEILS 
à l’Arche d’Avenirs, soit 221 
accueils par jour.

Merci d’avoir contribué à aider 
et à réconforter des personnes 
en difficulté.

BILAN DE LA MOBILISATION HIVERNALE
Grâce à votre générosité, les équipes  
de La Mie de Pain ont notamment assuré :

31 647 NUITS D’HÉBERGEMENT 
au Refuge en 3 mois, soit 348 personnes 
hébergées et nourries chaque jour.

« Comme vous le savez, mon séjour au sein de la 
Villa de l’Aube a pris fin il y a quelques temps. 
Sachez que vous, les bénévoles, ainsi que les 
travailleurs sociaux, m’avez permis de me remettre sur 
les rails. Je sais que sans les différentes structures de La Mie de Pain - que ce soit l’Arche 
d’Avenirs, le Refuge et la Villa de l’Aube - et tous les gens qui y travaillent, jamais je 
n’aurais remonté la pente aussi vite, même si je voulais y arriver. 

Je ne retrouverai sans doute jamais tout à fait le même style de vie qu’avant. Mais depuis 
que je fais ma formation, je me sens déjà un peu privilégié par rapport à d’autres. Il est 
vrai que depuis mon opération de la hanche, tout se met en place d’une façon étonnante. 
L’aide, l’attention et le soutien que j’ai reçus me font voir l’avenir avec enthousiasme. 

Merci de m’avoir permis d’être là où je suis aujourd’hui. Comme je l’ai dit, il faut se servir 
de toutes ces structures de La Mie de Pain comme d’un tremplin, et aller de l’avant. Sachez 
aussi que jamais je n’aurais pensé avoir besoin d’une association comme la vôtre, et que je 
suis heureux de l’avoir trouvée, d’avoir rencontré des personnes à l’écoute et investies dans le 
travail qu’elles font. Alors encore merci ! Merci à tous les salariés, les bénévoles, à tous les 
gens que j’ai pu rencontrer, et à tous ceux que je vais rencontrer dans ma nouvelle vie.

J’espère que La Mie de Pain va continuer à aider les personnes qui en ont besoin. Mais pour 
cela il faut des dons. C’est pour cela que je vous autorise à vous servir de ces quelques lignes. 
Faites savoir aux personnes qui me liront que La Mie de Pain est un tremplin vers un nouvel 
avenir ! »

Philippe C.
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DE VOUS À NOUS

La flamme de l’Espoir ne doit jamais s’éteindre,

L’Amitié,
l’Union fait la force !
Santé – Tonus – Courage
Paix – Joie – Espoir
Respectueusement. Cordialement. Fidèlement.

Christiane D.

 J’ai lu votre lettre – l’indication des énormes progrès 
que votre association a réalisé au fil des années pour 
être plus qu’une œuvre ordinaire de charité – et de  
50 euros je suis passée à 150 euros de dons.
Je tiens à vous adresser mes félicitations et encou-
ragements, particulièrement pour le Relais Social  
et la Villa de l’Aube.
Amicalement .

Annie P.

Vous êtes nombreux à nous écrire pour partager votre expérience et vos encouragements pour  
notre mission auprès des personnes les plus démunies. Nous vous remercions et reproduisons  
ici deux des nombreux messages reçus ces dernières semaines.

DONNER AUTREMENT

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
La Mie de Pain 
et Ecofolio

Vous ou l’un de vos proches êtes assujetti à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune ?  
Nous vous rappelons que, conformément à  l’article 885-0 V bis A du code 
général des impôts, vous pouvez réduire votre ISF de 75 % du montant de votre 
don, en soutenant les Chantiers d’insertion de La Mie de Pain. 

Et ceci, jusqu’à 50 000 € de réduction, pour un don de 66 667 €.

Pour réduire votre ISF au bénéfice des plus démunis, renvoyez votre bulletin de soutien en prenant soin de 
cocher la case correspondante au recto de votre bulletin de soutien et en indiquant que 
votre don est affecté aux Chantiers d’insertion de La Mie de Pain :

  entre le 18 mai (1) et le 7 juin 2016 (2) si votre patrimoine est compris entre 1,3 et 2,57 millions d’euros : votre 
déclaration d’ISF est à reporter sur votre déclaration de revenus.

  avant le 15 juin si votre patrimoine est supérieur ou égal à 2,57 millions d’euros : votre déclaration d’ISF doit 
être effectuée sur un formulaire spécifique.

Merci d’utiliser, si vous êtes concerné, cette opportunité fiscale pour rendre votre ISF solidaire, en aidant des 
personnes éloignées de l’emploi à retrouver un travail, à bénéficier d’une formation et d’un accompagnement qui 
en feront des salariés autonomes.

RÉDUISEZ VOTRE ISF EN SOUTENANT LES CHANTIERS D’INSERTION

Pour plus d’informations, contactez les Relations donateurs, au 01 83 97 47 39 ou service.dons@miedepain.asso.fr

Montant de votre don Réduction ISF Coût réel pour vous Montant mis à la disposition  
de la Mie de Pain

500 € 375 € 125 € 500 €

1 000 € 750 € 250 € 1 000 €

2 000 € 1 500 € 500 € 2 000 €

(1) déclaration papier.
(2) déclaration internet et suivant votre département de résidence.


