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ÉDITO
Secourir et accompagner durablement
Chers amis,
J’ai le plaisir de vous communiquer un bilan clair et synthétique des fonds collectés,
de nos dépenses et des actions menées l’an dernier grâce à votre générosité.
Voici un aperçu de la répartition de nos dépenses en 2014* :
Mission sociale
Frais de fonctionnement
Frais de recherche de fonds
Charges exceptionnelles

7%
12 %

81 %

*Ratio frais de recherche de fonds sur collecte brutes de 0,15

Vous pouvez constater que la part affectée à nos missions sociales atteint désormais
81% de nos dépenses, en progression nette sur un an. Vos dons sont donc toujours plus
efficaces pour accueillir et prendre en charge un millier de personnes par jour dans nos
6 structures.
Concernant la répartition de nos ressources :
9%

65 %

25 %
1%

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

Vos dons et legs restent stables, malgré un contexte économique difficile.
Ces ressources que vous nous donnez généreusement sont indispensables pour
proposer aux personnes accueillies un suivi personnalisé vers la réinsertion…
D’autant plus que La Mie de Pain a franchi en 2014 une étape décisive vers l’insertion
des personnes en grande précarité, avec l’ouverture du nouveau Refuge (365 jours/an
et 24h/24).
L’association reste pour autant mobilisée pour répondre à l’urgence : mise à l’abri
en journée à l’Arche d’Avenirs, mise à l’abri de nuit au sein de l’espace « bienvenue »
du Refuge, places d’hébergement supplémentaires mobilisables en urgence, et bien sûr
service de 250 repas supplémentaires pour des personnes extérieures à nos structures
chaque soir durant l’hiver.
2014 est aussi une étape importante, avec l’ouverture d’un second chantier d’insertion
spécialisé dans la restauration collective. Il a permis à 20 salariés d’obtenir le titre
professionnel d’agent polyvalent de restauration et leur a ouvert de nouvelles portes
vers l’emploi.
Agir, développer et innover est le fil rouge de La Mie de Pain depuis 128 ans.
Merci à tous ceux qui nous permettent d’agir, « de l’urgence à l’insertion » !
Florence Gérard
Présidente de La Mie de Pain

BILAN DES ACTIONS
RENDUES POSSIBLES
GRÂCE À VOUS EN 2014
LE REFUGE, CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE
ET D’INSERTION 365 J/AN ET 24H/24
1 620 personnes hébergées
116 176 nuits d’hébergement
177 351 repas chauds servis
5 735 consultations médicales

L’ARCHE D’AVENIRS, ACCUEIL DE JOUR
63 541 accueils annuels
2 095 personnes reçues par des travailleurs
sociaux
800 domiciliations

LA VILLA DE L’AUBE, PENSION DE FAMILLE
ET RÉSIDENCE SOCIALE
54 résidents logés et accompagnés vers la
réinsertion
969 repas partagés

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS
« PAULIN ENFERT »
169 jeunes logés et accompagnés vers une
formation ou un emploi
64 jeunes accompagnés vers un logement
autonome

LA PLATEFORME - RELAIS SOCIAL, ACCUEIL,
ACCOMPAGNEMENT, ORIENTATION
14 560 accueils en vue d’un
accompagnement social
600 domiciliations
264 allocataires du RSA suivis

LE PÔLE INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
52 salariés au sein du chantier remobilisant
« nettoyage-entretien »
28 salariés au sein du chantier d’insertion
« restauration », dont 20 ont obtenu un diplôme
d’agent de restauration
2 salariés dans le cadre du nouveau dispositif
expérimental « Premières Heures »

UN FINANCEMENT PARTAGÉ
Les six établissements de La Mie de Pain sont
financés 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 (83%) et l’Arche d’Avenirs (69%).

Voir notre Compte d’emploi des
ressources en pages intérieures

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES DE L’ANNÉE 2014
EMPLOIS

Emplois 2014 des
ressources collectées
auprès du public

Emplois 2013

9 296,1

2 196,7

7 596,2

2 277,4

853,8

694,1

654,9

449,0

Emplois 2014

(en milliers d’euros)
1 - Missions sociales
2 - Frais de recherche de fonds
3 - Frais de fonctionnement dont charges exceptionnelles

1 326,6

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

11 476,5

1 785,3
2 890,8

32,6

II - Dotations aux provisions

Emplois 2013 des
ressources collectées
auprès du public

10 026,4

2 735,9

Ressources collectées
Ressources
auprès du public et
2014
utilisées en 2014

RESSOURCES
(en milliers d’euros)

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et
non utilisées en début d’exercice

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées
IV - Excédent de ressources de l’exercice

11 509,1

10 083,3

3 - Subventions & autres concours publics

7 369,9

5 667,3

4 - Autres produits

1 074,0

1 232,1

11 433,2

9 691,4

40,9

51,0

35,0

340,8

II - Reprises de provisions

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

IV - Variation fonds dédiés collectés auprès du public
V - Insuffisance de ressources de l’exercice

TOTAL GÉNÉRAL

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

MISSIONS SOCIALES
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET AUTRES CHARGES
TOTAL

2 726,5
2 369,8
98,7
258,0

III - Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs

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

Évaluation des contributions volontaires en nature

2 726,5
2 369,8
98,7
258,0
65,6

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

TOTAL GÉNÉRAL

2 890,8
2 510,3
240,5
140,0

1 527,6

98,5

2 - Autres fonds privés

56,8

Ressources collectées
auprès du public et
utilisées en 2013

1 527,6
2 890,8
2 510,3
240,5
140,0

1 - Ressources collectées auprès du public
- dons manuels non affectés
- dons manuels affectés
- legs et autres libéralités non affectés

Ressources
2013

2 890,8

2 726,5

11 509,1

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public
Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d’exercice

2014

2013

577,1

320,2

0,0

3,1

68,9

0,0

646,0

323,3

ÉVOLUTION DE NOS DÉPENSES EN 2014
Missions sociales : du fait de l’ouverture du nouveau Refuge,
les dépenses ont progressé et représentent désormais 81 % des
dépenses totales de La Mie de Pain.
Les frais de recherche de fonds restent limités à 7 %
des dépenses totales.
Les frais de fonctionnement ont été réduits et représentent
12 % des dépenses totales.
Une insuffisance de ressources est constatée en 2014, mais
le résultat est en nette amélioration par rapport aux exercices
précédents.

Évaluation des contributions volontaires en nature

2 890,8

10 083,3

2 890,8

2 726,5

1 527,6

1 527,6

2014

2013

BÉNÉVOLAT

468,3

289,5

PRESTATIONS

68,9

0,0

108,8

33,8

646,0

323,3

DONS EN NATURE
TOTAL

2 726,5

ÉVOLUTION DE NOS RESSOURCES EN 2014
Les ressources collectées auprès du public (dons et legs) restent stables, malgré
un contexte économique difficile. Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et votre
fidélité.
Les autres fonds privés provenant de partenariats d’entreprises et d’évènements
augmentent légèrement mais représentent une part faible de nos ressources.
Les subventions et autres concours publics sont en augmentation et marquent
le soutien à nos actions, dont notamment l’ouverture du nouveau Refuge, par les financeurs
publics (Etat).
Les autres produits (loyers encaissés, produits des placements…) diminuent car cette année,
le produit provenant d’un mécène a été affecté directement à certaines missions sociales.

NOTRE PROJET ASSOCIATIF
Depuis plus de 125 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
une existence digne au sein de notre société. Ses missions sociales
sont portées par le siège et ses 6 structures, à travers des actions
concrètes (nourrir, héberger, 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 ».

NOS MISSIONS SOCIALES
Porter assistance aux personnes en danger. Accueillir dans
l’urgence, nourrir et héberger, de façon inconditionnelle, anonyme et gratuite.
Apporter un accompagnement social et aider à retrouver des
repères au sein de notre société. Réapprendre à vivre avec autrui, à
communiquer, à partager…
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 – DONNÉES FINANCIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2014
ACTIF

PASSIF

Actif immobilisé

7 920 204

Fonds propres, réserves et provisions

Actif réalisable et disponible

9 746 737

Résultat de l’exercice

-35 045

Fonds dédiés

349 439

Dettes
TOTAL ACTIF

17 666 941

10 907 873

6 444 674
TOTAL PASSIF

17 666 941

Un fonctionnement statutaire et une gestion désintéressée.
Une gestion rigoureuse des fonds qui lui sont confiés.
Des actions de communication et de collecte de fonds irréprochables.
Une véritable transparence financière à l’égard des donateurs, avec
notamment la diffusion annuelle 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 2014, disponibles sur le site
internet de l’organisation www.miedepain.asso.fr ou sur simple demande écrite.
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 : Olivier BOZO
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NOS ENGAGEMENTS Membre du Comité de la charte du don en confiance depuis 2011, La Mie
de Pain s’engage à respecter un code de déontologie comprenant 4 grands
POUR MÉRITER
principes :
VOTRE CONFIANCE

© photographies La Mie de Pain / Sylvain Leser

La gestion du budget de l’association est conduite avec rigueur et fait l’objet d’un suivi
trimestriel. La politique de réserves de l’association consiste à préserver les moyens nécessaires au
fonctionnement autonome de La Mie de Pain pendant plusieurs mois. Ainsi, à fin 2014, cette capacité de
financement autonome était de plus de 8 mois. De plus, conduite depuis plusieurs années, cette politique
nous a permis de mener à bien le projet immobilier de la rue Charles Fourier avec sérénité.

