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Chers tous,
2017 a été marquée par le 130 anniversaire des Œuvres de
e

notre fondateur, Paulin Enfert, que nous avons fêté le 11 janvier.
130 ans plus tard, son esprit est toujours bien vivant et continue d’inspirer les actions des Œuvres de la Mie de Pain, ainsi
que celles des Amis de Paulin Enfert, du Fonds de dotation et

BILAN DES ACTIONS RENDUES POSSIBLES
GRÂCE À VOUS EN 2017
Actions financées par :
Fonds publics

Vos dons

Participation
des usagers (loyers)

de l’Arpe ! Ensemble, nous avons célébré cet anniversaire tout
au long de l’année.

LE REFUGE

L’ARCHE D’AVENIRS

Au-delà de la fête, 2017, c’est bien sûr aussi et surtout une

310 personnes hébergées
en vue de leur insertion

48 255 accueils annuels

année de poursuite de déploiement de notre projet associatif.
Plus que jamais, nous avons accueilli de façon inconditionnelle, au quotidien, ceux qui en ont le plus besoin : accueil
dans nos établissements, ainsi que dans deux gymnases pour
mettre à l’abri des hommes isolés provenant de zones de
conflit.

305 321 repas préparés
et servis

femmes, rue Vergniaud. Cette nouvelle structure marque notre
engagement pour développer l’association et ses activités.
Notre société évolue ainsi que, malheureusement, les exclusions et les personnes qu’elles touchent. Les Œuvres de la Mie
de Pain, pour continuer à secourir les plus démunis, s’adaptent
au quotidien aux besoins des personnes qui frappent à la
porte de ses différentes structures, présentées ci-contre.

Actions financées par :

Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier nos
partenaires, nos mécènes, nos donateurs, les membres de
l’association adhérents, bénévoles, salariés ainsi que les habitants du 13e arrondissement de Paris, pour leur engagement et
leur soutien qui nous permettent de continuer à faire vivre au
quotidien l’esprit de Paulin Enfert.

17 %

30 %

LA VILLA DE L’AUBE
45 résidents logés et accompagnés
vers la réinsertion
208 repas collectifs
Actions financées par :

753 domiciliations

L’INSERTION PAR
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

365 allocataires du RSA suivis
Actions financées par

87 %

13 %

42 %

34 %

24 %

46 salariés au sein du
chantier remobilisant
« nettoyage-entretien »

LE FOYER DE JEUNES
TRAVAILLEURS
PAULIN ENFERT

26 salariés au sein du chantier
d’insertion « restauration »,
dont 20 ont obtenu un diplôme
d’agent de restauration

143 jeunes logés et accompagnés
vers une formation ou un emploi

15 salariés dans le cadre du
dispositif « Premières Heures »

20 jeunes accompagnés
vers un logement autonome

Actions financées par :

12 %

Présidente de La Mie de Pain

70 %

751accompagnements
vers un emploi, un logement,
des droits sociaux…

Actions financées par :
Florence Gérard,

Actions financées par :

LA PLATEFORME
RELAIS SOCIAL

Nous continuons également à soutenir les salariés en insertion
par l’activité économique afin qu’ils retrouvent la voie du travail.

521 domiciliations

1 920 consultations médicales

83 %

2017 fut aussi la première année d’activité de notre Foyer pour

1 518 personnes reçues par
des travailleurs sociaux

152 935 nuits d’hébergement

39 %

84 %

16 %

49 %
VOIR NOTRE COMPTE EMPLOI-RESSOURCES
EN PAGES INTÉRIEURES

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES DE L’ANNÉE 2017
ÉVOLUTION DE NOS DÉPENSES EN 2017

ÉVOLUTION DE NOS RESSOURCES EN 2017

>8
 0 % de nos dépenses ont été consacrées à nos missions
sociales, avec une progression de 688 563 € liée en grande
partie à l’ouverture des 59 places du Foyer Femmes.
> L es frais de recherche de fonds sont en augmentation dans
un contexte de tassement des financements publics et d’accroissement
des donateurs, mais restent limités à 10 % des dépenses totales.
> L es frais de fonctionnement restent stables
et représentent 12 % des dépenses totales.

> Les efforts de recherche de fonds ont permis de faire
progresser les ressources collectées auprès du
public. Grâce à vous, les dons ont augmenté d’environ
18 % entre 2016 et 2017. Nous tenons à vous
remercier de votre fidèle soutien.

10 %
10 %

11 %
Missions sociales
Frais de fonctionnement
Frais de recherche de fonds

80 %

EMPLOIS

EMPLOIS 2017 DES
RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

EMPLOIS
2017

(EN MILLIERS D’EUROS)
1 - Missions sociales
1.1 Réalisées en France
- actions réalisées directement
- versements à d’autres organismes agissant en France
1.2 Réalisées à l’étranger
- actions réalisées directement
- versements à un organisme central ou d’autres organismes

10 840,0

2 415 ,4

11 528,5

2 629,2

10 840,0

2 415 ,4

3 - Frais de fonctionnement dont charges exceptionnelles

1 397,4

I - Total des emplois de l’exercice inscrits
au compte de résultat

14 395,7

II - Dotations aux provisions

EMPLOIS 2016 DES
RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

EMPLOIS
2016

2 609,9

1 469,7
1 469,7

1 426,8
1 426,8

1 173,3
1 173,3

1 108,5
1 108,5

195,1

13 351,5

59 %

Subventions et autres concours publics
Ressources collectées auprès du public
Autres produits
Autres fonds privés (mécénat)

RESSOURCES

2 890,8

(EN MILLIERS D’EUROS)
Report des ressources collectées auprès du public non affectées
et non utilisées en début d’exercice
1 - Ressources collectées auprès du public
1-1 Dons et legs collectés
- dons manuels non affectés
- dons manuels affectés
- legs et autres libéralités non affectés
- legs et autres libéralités affectés
1-2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

IV - Excédent de ressources de l’exercice
TOTAL GÉNÉRAL

4 036,8

4 036,8

3 417,4

3 417,4

3 239,9
208,4

3 239,9
208,4

2 808,9
388,6

2 808,9
388,6

588,5

588,5

219,9

219,9

407,4

3 - Subventions & autres concours publics

8 732,5

8 037,3

4 - Autres produits

1 569,5

1 371,3

14 748,4

13 233,5

78,5

53,5

III - Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs

236,1
14 826,9

106,5

IV - Variation fonds dédiés collectés auprès du public

13 480,7

19,2

V - Insuffisance de ressources de l’exercice

V - P art des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice
financées par des ressources collectées auprès du public

14 826,8

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public

4 036,8

Évaluation des contributions volontaires en nature

3 523,9

2017

2016

488,4

416,9

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

0

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET AUTRES CHARGES

MISSIONS SOCIALES

TOTAL

106,5
87,1

TOTAL GÉNÉRAL

VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financées à compter de la 1ère application
du règlement par les ressources collectées auprès du public

1 527,6

409,7

II - Reprises de provisions

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées

RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC
ET UTILISÉES EN 2016

RESSOURCES
2016

1 527,6

I - Total des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat

129,2

RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC ET
UTILISÉES EN 2017

RESSOURCES
2017

2 - Autres fonds privés

1 338,1
3 591,4

3%

27 %

11 528,5

2 - Frais de recherche de fonds
2.1 Frais d’appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

> L es subventions et autres concours publics sont
également en hausse, mais leur part se réduit dans les
financements de La Mie de Pain.

Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d’exercice
Évaluation des contributions volontaires en nature

4 056,0

13 480,7

4 036,8

3 523,9

1 546,8

1 527,6

2017

2016

BÉNÉVOLAT

433,0

371,5

0

PRESTATIONS

-

0

0

0

DONS EN NATURE

55,3

45,4

488,4

416,9

488,4

416,9

TOTAL

3 523,9

NOTRE PROJET ASSOCIATIF
Depuis près de 130 ans, l’association des Œuvres de la Mie de Pain porte
assistance et accompagne de manière inconditionnelle les personnes en
grande précarité, afin de les aider à retrouver leur place au sein de notre société.
Ses missions sociales sont portées par ses 6 structures* soutenues par
le siège, à travers des actions concrètes (héberger, nourrir, soigner,
accompagner, orienter…). Nous nous efforçons ainsi de répondre aux
besoins fondamentaux des exclus de notre société, puis de les aider à
passer, conformément à notre devise, « de l’urgence à l’insertion ».
L’atout de l’association réside dans la transversalité de son fonctionnement,
qui permet à certaines personnes accueillies d’être prises en charge dans
différentes structures et d’évoluer vers l’autonomie des structures constituant
La Mie de Pain.
* Depuis la mi-décembre 2016, une nouvelle structure accueille 59 femmes de la rue.

NOS MISSIONS SOCIALES
> Porter assistance aux personnes en difficulté Accueillir dans
l’urgence, de façon inconditionnelle, anonyme et gratuite.
> Héberger et apporter un accompagnement social
pour aider à retrouver des repères au sein de notre société.
> Orienter vers une insertion professionnelle réussie
et trouver un logement durable.
> 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 / D onnées financières au 31 décembre 2017 (en milliers d’euros)
PASSIF

Actif immobilisé

9 297,2

Fonds propres, réserves et provisions

Actif réalisable et disponible

9 499,6

Résultat de l’exercice

236,1

Fonds dédiés

368,7

Dettes
TOTAL ACTIF

18 796,8

TOTAL PASSIF

11 286,8

6 905,2
18 796,8

NOS ENGAGEMENTS POUR MÉRITER VOTRE CONFIANCE
Agréée par le Don en confiance depuis 2011, La Mie de Pain
s’engage à respecter un code de déontologie comprenant 4 grands principes :
> Un fonctionnement statutaire et une gestion désintéressée.
> Une véritable transparence financière à l’égard
> Une gestion rigoureuse des fonds qui lui sont confiés.
des donateurs, avec notamment la diffusion annuelle
> Des actions de communication et de collecte de fonds appropriés. de « L’Essentiel » de ses comptes et de ses activités.
Nos comptes sont préalablement audités et certifiés par un commissaire aux comptes indépendant. Toutes les informations
contenues dans ce document sont issues du Rapport Annuel de l’année 2017, rapport disponible sur le site internet
de l’organisation www.miedepain.asso.fr ou sur simple demande écrite.
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Découvrez plus d’actualités sur notre site internet et l‘ensemble des actions que nous menons grâce à votre générosité www.miedepain.asso.fr
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