L’Arche d’Avenirs
Accueil de jour, labellisé Espace Solidarité Insertion

L’Arche
d’Avenirs
est
l’accueil
de
jour
de
l’Association La Mie de Pain.
Labellisé Espace Solidarité
Insertion1 depuis 2006, il
accueille
de
façon
inconditionnelle et anonyme,
un public d’hommes et de
femmes de plus de 18 ans en situation d’errance et d’exclusion,
sans domicile, ou hébergés en logement précaire.
Qu’est-ce que L’Arche d’Avenirs ?
Inauguré en 2001, et installé depuis quelques mois dans de nouveaux
locaux modernes pensés pour faciliter la circulation et la communication,
L'Arche d'Avenirs propose durant la journée un cadre convivial et sûr pour
les personnes en difficulté.
Elles peuvent s’y reposer, prendre une douche, laver leur linge, disposer
d’une consigne, bénéficier de soins de santé ou d'un soutien psychologique,
recevoir une aide pour rechercher
un hébergement, un emploi, être
domicilié, utiliser Internet, prendre
un café, lire, s’informer, discuter et
échanger...
Ces divers services sont
complétés
par
des
activités
d’animation et de remobilisation afin
de rompre l’isolement et d’amorcer un travail de reconstruction et de
réinsertion avec un public très souvent dépourvu de réseau relationnel et
affectif : des débats accueillis-salariés-bénévoles, un Espace Emploi (labellisé
par la FNARS – Fédération Nationale des associations d’Accueil et de
Réinsertion Sociale), un groupe d’équithérapie, un atelier d’expression
« Paroles de femmes »…
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Labellisé Espace Solidarité Insertion (ESI) par la DRIHL, la DASES et la RATP.

Quel public reçoit-on ?
La plupart des personnes accueillies à L’Arche d’Avenirs sont orientées
vers nos services par le réseau associatif et les différentes maraudes
exerçant sur Paris (l’Association Aurore, le Recueil Social de la RATP, la
Brigade d’Assistance aux Personnes Sans-Abri, l’Association Envol...) Les
personnes accueillies sont également nombreuses à venir de leur propre
initiative, car à la différence des centres d’hébergement d’urgence, il n’est pas
obligatoire d’être orienté par une structure ou un tiers quelconque.
Nos ambitions pour les personnes accueillies
Le projet que représente L’Arche d’Avenirs marque une nouvelle étape
dans le paysage des accueils de jour parisiens. Il est considéré comme un
projet pilote par les financeurs et par les huit associations gestionnaires qui
coordonnent les quatorze autres ESI.
Notre nouveau site s’est construit en observant, en écoutant les
accueillis, et avec l’expérience des salariés et des bénévoles de l’Association
La Mie de Pain. Nous voulions offrir du beau aux usagers et ainsi favoriser
leur reconstruction en leur montrant que nous les considérons à part
entière comme des adultes responsables. Chaque jour les accueillis nous
montrent qu’ils sont sensibles à cette attention particulière que nous avons
accordée aux espaces qui leur sont réservés.
Auparavant, nous faisions du travail de qualité dans un bâtiment délicat. A
nous désormais de le poursuivre dans ce bel espace où la solidarité et
l’insertion se vivent au quotidien, et de faire en sorte que les accueillis s’y
sentent bien et se l’approprient pour qu’ils deviennent, eux aussi, acteurs de
son fonctionnement.

Chiffres-clés 2011
86 779 passages annuels soit 365
passages quotidiens en moyenne,
Près d’¼ des passages comptabilisés
sur l’ensemble des 15 ESI parisiens,
800 domiciliations,
70 douches par jour.

L'Arche d'Avenirs, Espace Solidarité Insertion
113, rue Regnault, 75013 Paris
Tél. : 01 44 06 98 84 / Email : archedavenirs@miedepain.asso.fr
Du mardi au samedi, de 08h30 à 12h00 / De 13h45 à 17h00
(fermeture à 16h00 tous les mardis)

