Le Journal - L’ESSENTIEL 2013
N° 50 - Septembre 2014

BILAN DES ACTIONS
RENDUES POSSIBLES
GRÂCE À VOUS EN 2013
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Favoriser une réinsertion durable
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Chers amis,

13 %
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Je suis heureuse de partager avec
18 %vous un moment important de la vie
de notre association, avec ce bilan clair et synthétique des fonds
28 %
collectés, de nos dépenses et des actions menées l’an dernier grâce à votre générosité.
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Commençons par regarder ensemble la répartition de nos dépenses en 2013 :
EMPLOIS

RESSOURCES
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13 %
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EMPLOIS

7%

L’ARCHE D’AVENIRS

83 982 accueils annuels
1 614 entretiens avec
des travailleurs sociaux
800 domiciliations

58 %
Frais de fonctionnement

Autres fonds privés

Frais de recherche de fonds
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Subventions et autres concours public
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Frais de fonctionnement

Autres fonds privés

Frais de recherche de fonds

Ressources collectées auprès du public

Charges exceptionnelles
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Autres produits

LE RELAIS SOCIAL

vue
d’un accompagnement social
Autres produits
600 domiciliations

Charges exceptionnelles
Autres produits
Étudions maintenant
la répartition de nos ressources
:
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Subventions et autres concours public
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75% de nos dépenses. Grâce à votre générosité,
nos
et salariés ont
28 %
Frais de fonctionnement
Autres fonds privés
accueilli et accompagné,
75 % dans nos 6 structures, un millier de personnes par jour,
Frais deàrecherche
de fonds
Ressourceslecollectées
du public
afin de les aider
sortir de
l’urgence et à retrouver
cheminauprès
de la
réinsertion.
13 %
Mission sociales

116 094 nuits d’hébergement
137 799 repas chauds
7 022 consultations médicales

Mission sociales
RESSOURCES

75 %

LE REFUGE

Vos dons etSubventions
legs se sont
maintenus
à un niveau élevé, malgré la crise qui affecte
et autres
concours public
beaucoup d’entre nous. Une générosité indispensable aux actions de La Mie
de Pain, carAutres
elle fonds
nousprivés
permet de mettre en place des actions personnalisées pour
Ressources
auprès du public
aider chacun
à sortircollectées
de l’urgence
et à retrouver une place dans notre société.
Autresici
produits
Aussi, prenons
le temps de nous réjouir, avec les personnes accueillies,
de toutes les victoires remportées ensemble. Victoires du quotidien : retrouver un
toit quand on en est privé, manger à sa faim… Mais aussi victoires plus durables :
se soigner, accéder à un logement stable, signer un contrat de travail, retrouver
une autonomie…

LA VILLA DE L’AUBE

54 résidents logés et accompagnés
vers la réinsertion
1 043 repas partagés

LE CHANTIER D’INSERTION

34 salariés en insertion au sein
du chantier « nettoyage »
28 salariés en insertion au sein
du chantier « restauration »

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS
« PAULIN ENFERT »
158 jeunes logés et accompagnés
vers une formation ou un emploi.
49 jeunes sortis avec un logement
autonome.

UN FINANCEMENT PARTAGÉ

Merci à toutes et à tous de faire progresser l’espoir, dans une société où le moindre
faux-pas peut vous jeter à terre. Merci de faire vivre l’esprit et les convictions
de La Mie de Pain !

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 de Jeunes Travailleurs.
Les fonds publics sont majoritaires pour
le Refuge (75%) et l’Arche d’Avenirs (65%).

Florence Gérard
Présidente de La Mie de Pain

Voir notre Compte d’emploi des ressources
en pages intérieures

2014 porte de nouveaux espoirs, avec l’ouverture du nouveau site Charles Fourier
comportant le Nouveau Refuge, la Plateforme d’insertion et d’orientation,
de nouveaux Chantiers d’insertion…

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES DE L’ANNÉE 2013
EMPLOIS

Emplois 2013 des
ressources collectées
auprès du public

Emplois 2012

7 586,2

2 277,4

7 287,9

2254,4

654,9

449

658,3

481,5

Emplois 2013

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

1 785,3

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

10 026,4

1 686,2
2 735,9

56,8

II - Dotations aux provisions

Emplois 2012 des
ressources collectées
auprès du public

9 632,4

2 735,9

Ressources collectées
Ressources
auprès du public et
2013
utilisées en 2013

RESSOURCES
(en milliers d’euros)

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

IV - Excedent de ressources de l’exercice

9 707,6

3 - Subventions & autres concours publics

5 667,3

4 629,1

4 - Autres produits

1 232,1

1 094,4

9 691,4

8 538,2

51

120,7

340,8

1 048,7

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 finances par les ressources
collectees aupres du public

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

2 735,9
2 478,9
49,5
207,5

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

2 735,9
2 478,9
49,5
207,5
78,8

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

10 083,3

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

Ressources collectées
auprès du public et
utilisées en 2012
1 527,6

65,6

2 - Autres fonds privés

75,2

III - Engagements à realiser sur ressources affectées

TOTAL GÉNÉRAL

1 527,6
2 726,5
2 369,8
98,7
258

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

Ressources
2012

2 726,5

2 735,9

10 083,3

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

2013

2012

320,2

486,1

3,1

0

0

4

323,3

490,1

ÉVOLUTION DE NOS DÉPENSES EN 2013
Missions sociales : les dépenses ont progressé de près de 5%
et représentent 75% des dépenses totales de la Mie de Pain.
Les frais de recherche de fonds sont en légère diminution
et restent limités à 7% des dépenses totales.
Les frais de fonctionnement augmentent du fait de l’accroissement de nos missions sociales, mais aussi de la préparation
du démarrage de l’activité du Nouveau Refuge.
Une insuffisance de ressources est constatée en 2013, notamment
du fait des dépenses engagées par l’association pour se préparer
à exploiter le Nouveau Refuge.

Évaluation des contributions volontaires en nature
BÉNÉVOLAT
PRESTATIONS
DONS EN NATURE
TOTAL

2 726,5

9 707,6

2 735,9

2 726,5

2 735,9

1 527,6

1 527,6

2013

2012

289,5

441,2

0

4

33,8

44,9

323,3

490,1

ÉVOLUTION DE NOS RESSOURCES EN 2013
Les ressources collectées auprès du public (dons et legs) restent stable, malgré
un contexte économique difficile. Le montant du don moyen a d’ailleurs légèrement diminué,
compensé par une augmentation de plus de 12% du nombre de donateurs actifs.
Les ressources collectées auprès du public affectées aux missions sociales sont stables
à 83%. Merci à tous pour votre générosité !
Les autres fonds privés provenant de partenariats d’entreprises et d’évènements sont en
diminution du fait des restrictions des dépenses de nombreuses entreprises.
Les subventions et autres concours publics sont en augmentation principalement
en raison d’une prise en charge par les financeurs d’un accueil 24h/24 partiel au Refuge.
Les autres produits (loyers encaissés, produits des placements…) augmentent également.

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
Accueillir dans l’urgence, nourrir et héberger, de façon
inconditionnelle, anonyme et gratuite, toutes personnes majeures
en situation de précarité, de marginalisation ou d’exclusion.
Apporter un accompagnement social et aider à retrouver
des repères au sein de notre société, grâce à une relation de confiance
fondée sur l’écoute réciproque et le respect mutuel.
Orienter vers une insertion professionnelle durable et réussie.
Faire évoluer le regard des autres sur les personnes exclues,
parce que personne n’est a l’abri d’un accident de la vie.

BILAN – DONNÉES FINANCIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2013
ACTIF

PASSIF

Actif immobilisé

8 595 660

Fonds propres, réserves et provisions

Actif réalisable et disponible

9 478 207

Résultat de l’exercice

-340 814

Fonds dédiés

349 439

Dettes
TOTAL ACTIF

18 073 867

11 212 577

6 852 665
TOTAL PASSIF

18 073 867

NOS ENGAGEMENTS
POUR MÉRITER
VOTRE CONFIANCE

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
principes :
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 de ce document sont issues du Rapport Annuel de l’année 2013, disponible sur le site Internet
de l’association www.miedepain.asso.fr ou sur simple demande écrite.
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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. Conduite depuis plusieurs années,
cette politique nous permet de mener le projet immobilier de la rue Charles Fourier avec sérénité.

