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L’Arche d’Avenirs se mobilise pour lutter contre  

la misère à l’occasion de son inauguration 
 

Le 17 octobre 2012, Journée mondiale du refus de la misère, 

l’Association La Mie de Pain  inaugure son centre d’accueil 

de jour, L’Arche d’Avenirs (Paris, 13
ème

). A cette occasion, 

l’Association organise une journée portes-ouvertes au sein 

de son établissement. L’artiste pochoiriste C215, reconnu 

mondialement y dévoilera une œuvre originale, une fresque 

ainsi qu’une exposition permanente. 

 

 

Le 17 octobre prochain marquera la 25
ème

 édition de la Journée mondiale du refus de la misère. C’est cette 

date symbolique qu’a retenu l’Association La Mie de Pain, pour inaugurer L’Arche d’Avenirs, son centre 

d’accueil de jour labellisé Espace Solidarité Insertion.  

 

« Nous voulons inaugurer notre centre en l’associant à des idées fortes et à une cause que nous 

soutenons depuis 125 ans. » Lors de cette journée, L’Arche d’Avenirs ouvrira ses portes à tous (de 09h à 

19h) : riverains, partenaires, bénévoles, accueillis, élus et amis. L’objectif est de montrer le caractère 

essentiel d’un accueil de jour pour les personnes sans-abri, l’urgence étant aussi importante de jour que de 

nuit. Plus grand centre d’accueil de jour de France, L’Arche d’Avenirs compte environ 365 passages 

quotidiens. Les personnes accueillies viennent y prendre une douche, laver leurs vêtements, se reposer, 

échanger, rencontrer des travailleurs sociaux, une psychologue, disposer d’une consigne, accéder aux soins 

de santé, bénéficier d’une domiciliation.  

 

« L’inauguration de L’Arche d’Avenirs doit avant tout servir la rencontre, l’échange, le partage entre 

des populations qui ne se connaissent pas. » La Mie de Pain souhaite également faire de cette 

inauguration, une journée d’animations. C’est pourquoi, au-delà de la journée portes-ouvertes, divers temps 

forts seront au rendez-vous dont une émission de radio enregistrée en direct et donnant la parole aux 

accueillis. Autre moment intense : l’ouverture d’une exposition permanente de l’artiste pochoiriste C215 

(www.c215.com), aux œuvres mondialement reconnues. Il donnera la primeure à ce nouveau centre 

d’accueil pour les sans-abri avec la révélation d’une œuvre inédite et originale... 

 

La journée se clôturera par l’inauguration officielle de L’Arche d’Avenirs en présence de Marisol Touraine, 

Ministre des Affaires sociales et de la Santé et de Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée chargée des 

Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion. 

 
L’Association La Mie de Pain 

Présente dans le 13ème arrondissement de Paris depuis 125 ans, La Mie de Pain est une association reconnue d’utilité publique, qui lutte 

contre la précarité, la marginalisation et l’exclusion grâce à six établissements sociaux différents : centre d’hébergement d’urgence, accueil 

de jour, foyer de jeunes travailleurs, chantier d’insertion, résidence sociale / pension de famille, centre d’orientation et d’information. Très 

impliquée auprès des personnes en grande difficulté, elle les accompagne « de l’urgence à l’insertion ».  
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