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ÉDITO SPÉCIAL RÉINSERTION 
LA MIE DE PAIN A OUVERT LE NOUVEAU SITE 
DU REFUGE EN JANVIER ! 

Le Refuge poursuit ainsi toujours sa mission première qui est de 
répondre à l’urgence : héberger, nourrir et soigner les personnes 
en précarité. Mais aussi et surtout, Le Refuge les accompagne 
dans leurs projets de réinsertion. Et nous avons besoin de votre 
soutien pour ce passage « de l’urgence à l’insertion » ! 

DÉCOUVREZ AU DOS LES ACTIONS DE RÉINSERTION DE LA MIE DE PAIN 

Intervenir en urgence 
est souvent vital pour les 
personnes à la rue. La 
Mie de Pain est ainsi aux 
côtés des plus démunis, 
en leur proposant un 
toit, un repas et de la 
chaleur humaine. 

Ces actions sont nécessaires 
mais ne sont pas suffisantes. 
Nous devons aller plus loin dans 
l’accompagnement pour que les 
personnes que nous accueillons 
retrouvent un jour une autonomie,  
un logement ou bien un emploi.

Pour cela, les dispositifs de La Mie 
de Pain sont multiples car les besoins 
des uns et des autres sont différents.

Le Relais Social permet aux person-
nes à la rue de disposer d’une 
adresse pour recevoir leur courrier.

Grace à vos dons, il réunit, dans un 
même endroit, une palette étendue 
de services nécessaires à une 
réinsertion durable.

Le Chantier d’Insertion de La Mie 
de Pain est fier d’accompagner, 
pour la première année, 28 salariés 
en insertion dans le domaine de la 
restauration. Ils travaillent en cuisine 
et passent aussi un diplôme d’agent 
de restauration. Ils pourront avoir 
accès à un secteur qui recrute pour 
décrocher un emploi.

Je vous remercie d’être à nos côtés 
pour passer « de l’urgence  
à l’insertion ».

Florence Gérard
Présidente de La Mie de Pain

 Avec des projets qui visent 
à développer davantage 
l’insertion sociale et profes-
sionnelle, ce nouveau site  
accompagne plusieurs  
centaines de personnes  
chaque jour. 

 Désormais, le Refuge 
héberge 300 personnes toute 
l’année et 24h/24. L’héber-
gement se fait en chambre 
individuelle ou double. Trois 
repas sont servis chaque jour. 

 En cas d’urgence exceptionnelle, 
60 places supplémentaires sont aussi 
mobilisables au sein de dortoirs de 
8 personnes. L’établissement permet 
alors d’offrir jusqu’à 131 400 nuitées 
par an (soit environ 10% de plus que 
dans l’ancienne structure).

 Environ 200 bénévoles participent 
aux activités du Refuge avec les salariés 
de l’association. C’est essentiel pour  
la bonne marche de l’établissement. 
Les ambitions du nouveau Refuge 
vont créer de nouvelles opportunités 
de bénévolat.

Après deux ans de travaux, 
les nouveaux locaux de La 
Mie de Pain ont ouvert le 28 
janvier 2014. Accueillant 3 
établissements (Le Refuge,  
La Plateforme du Relais Social 
et les Chantiers d’Insertion),  
les nouveaux bâtiments se  
sont élevés sur le terrain 
historique de l’association,  
rue Charles Fourier, dans le 
13ème arrondissement de Paris.

Favoriser une  
réinsertion durable
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AU CŒUR DE NOS ACTIONS

UN ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ VERS 

LA RÉINSERTION

SPÉCIAL RÉINSERTION UN ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUEL ET COLLECTIF AU 
FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS 

« Nous proposons à nos résidents un 
accompagnement à la fois collectif et 
individuel pour leur insertion sociale 
et professionnelle (trouver un loge-
ment autonome, un emploi durable). 
Nous mettons aussi l’accent sur la 
citoyenneté, la solidarité et l’accès à 
la culture » annonce Thierno Balde, 
directeur du Foyer de Jeunes Travailleurs 
(FJT) Paulin Enfert. « La réflexion qui 
sera portée au cours des prochaines 
années est de rendre les jeunes de 
Paulin Enfert, « solidaires, citoyens, 
acteurs ».  

 Des Journées Entreprises sont 
organisées, avec la participation de 
sociétés comme la banque Barclays et 
le laboratoire Novartis, pour conseiller 
les jeunes dans leurs démarches de 
recherche d’emploi.  

 L’accent est également mis sur  
l’accompagnement individuel person-
nalisé (accès aux droits) des jeunes 
âgés  de 18 à 25 ans, dont les plus 
fragilisés.

 Un café numérique sera ouvert 
très prochainement, pour favoriser le 
lien social et intergénérationnel à 
travers des activités informatiques. 

  Un projet franco-allemand est 
planifié en juin 2014 par les jeunes et 
des professionnels du FJT.

 ➢➢Des sorties sont proposées pour 
éduquer les jeunes à la culture et au 
patrimoine.

Cette dynamique collective et ce suivi 
individuel portent leurs fruits : 40 % des 
bénéficiaires ont obtenu l’an dernier 
un emploi et un logement autonome.  
Des résultats encourageants, au regard 
du public en grande précarité accueilli 
au FJT.  
 

UN PÔLE INSERTION  
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

Le pôle Insertion par l’activité écono-
mique de La Mie de pain compte 
désormais 3 dispositifs.

 Le Chantier d’insertion remo-
bilisant, créé il y a 12 ans, offre à 
34 demandeurs d’emploi de longue 
durée l’opportunité de travailler 
jusqu’à 24 mois en tant qu’agent 
d’entretien des différentes structures 
de La Mie de Pain. Les salariés bé-
néficient dans le même temps d’une 
formation aux métiers du nettoyage 
et d’un accompagnement social afin 
de lever tous les obstacles à leur 
réinsertion.

 Un Chantier d’insertion quali-
fiant, créé en octobre 2013, s’adresse 
à 28 personnes déjà inscrites dans une 
démarche de réinsertion. Elles bénéfi-
cient d’un contrat de travail d’un an 
dans les services de restauration de 
La Mie de Pain. Ce contrat est assorti 
d’un diplôme d’agent de restauration 
préparé sur le principe de l’alternance 
dotée d’un diplôme, et d’une aide à 
la recherche d’un emploi.

 Un Dispositif Premières Heures, 
en cours de mise en œuvre, permettra 
chaque année à 10 personnes parmi 
les plus exclues de s’intégrer pro-
gressivement dans une dynamique 
de réinsertion, avec quelques heures 
hebdomadaires de travail en sein des 
équipes d’entretien des locaux ainsi 
qu’un suivi personnalisé.

J’ai travaillé durant 15 ans 

dans la restauration pour 

un membre de ma famille, 

comme serveur, barman, 

chef de rang… Mais je 

n’ai pas de diplôme. 

Alors quand mon cousin 

a fait faillite, je n’ai plus 

retrouvé que des contrats 

de courte durée. 

Mais avec mes petits 

boulots, je n’arrivais plus 

à payer le loyer et je me 

suis retrouvé à la rue…  

Je n’aurais jamais  

imaginé en arriver là !

Aujourd’hui, La Mie de 

Pain m’offre une seconde 

chance de remonter la 

pente et retrouver une vie 

normale. Alors, je ne veux 

pas la laisser passer  ! Je 

suis hébergé. Et grâce au 

Chantier d’insertion qua-

lifiant en restauration, je 

vais enfin pouvoir obtenir 

un diplôme et prétendre  

à un emploi stable.  

La stabilité, c’est vital !

Michel, salarié dans 
le cadre du Chantier 
d’insertion qualifiant 
en restauration

LA PAROLE À…

« AUJOURD’HUI, LA 
MIE DE PAIN M’OFFRE 
UNE SECONDE CHANCE 
DE REMONTER 
LA PENTE ET DE 
RETROUVER UNE VIE 
NORMALE »

Alors que de plus en plus de femmes 
et d’hommes se retrouvent en situation 
d’exclusion en France, La Mie de Pain 
développe de nouvelles actions pour 
proposer un accompagnement personnalisé 
adapté aux besoins de chacun.

LE RELAIS SOCIAL DÉDIÉ À  
L’ INSERTION ET À L’ORIENTATION 

Le Relais Social fonctionne comme 
une plateforme. Opérationnel depuis 
le début de l’année, il regroupe en 
un même lieu une palette de services 
pour favoriser une insertion sociale et 
professionnelle durable des personnes 
sans domicile : 

 Accès aux droits : domiciliation, 
Revenu de Solidarité Active (RSA)… 

 Accès aux soins : couverture 
sociale, consultations, orientation vers 
un réseau de partenaires, ateliers de 
prévention, soutien psychologique…

 Accompagnement vers un loge-
ment social, aide à l’installation…

 Soutien à la démarche d’insertion 
professionnelle : définition d’un projet, 
ateliers collectifs, suivi personnalisé…

« C’est un véritable accélérateur de 
réinsertion pour les personnes les 
plus démunies » déclare Valentina 
Centenaro, directrice de la Plateforme 
du Relais social.

UN NOUVEL ESPACE DÉDIÉ  
À L’INSERTION ET AU MIEUX-ÊTRE 
À LA VILLA DE L’AUBE 

« Nous avons affaire à des personnes 
qui ont été cassées physiquement et 
psychiquement par la vie dans la rue », 
souligne Clara Bailly, directrice de la 
Villa de l’Aube. « Elles ont besoin de se 
reconstruire avant de pouvoir accéder 
à un emploi et un logement autonome. »

Un espace spécifique va ainsi être 
créé, pour aider les pensionnaires de 
cette Pension de famille et du Foyer 
de Jeunes Travailleurs voisin à réap-
prendre à vivre en société, gérer un 
budget, accéder aux soins et béné-
ficier d’un soutien psychologique, 
rechercher un emploi et un logement, 
mais aussi participer à un projet 
collectif. « Nous proposons à ceux 
qui le désirent de trier et stocker les 
dons en nature que nous recevons 
(vêtements, vaisselle, petits objets…), 
dans le cadre de notre boutique 
solidaire. 
Ce type de projet contribue à redonner 
confiance à nos résidents et à recréer 
une vraie dynamique de réinsertion. »
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La Mie de Pain accompagne les personnes sans 
abri jusqu’au bout et leur assure une sépulture digne 
et décente. « Nous commençons par rechercher 
leur éventuelle famille » , précise Christophe Piedra, 
directeur du Refuge. « Parfois, nos recherches sont 
vaines car les personnes que nous accueillons n’ont 
plus de famille ou bien n’ont plus de contact avec 
elle. Nous prenons alors en charge leur enterrement 
au « carré de La Mie de Pain », créé depuis 1999 au 
cimetière de Thiais. Nous organisons une cérémonie 
en présence de bénévoles et accueillis, pour que 
les personnes décédées ne s’en aillent pas dans 
l’indifférence. » 
Une cérémonie annuelle est également organisée 
chaque année en novembre, en hommage à toutes les 
personnes enterrées au « carré de La Mie de Pain ».

Si vous êtes assujetti à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune, nous vous rappelons 
que, dans le cadre de la loi TEPA, vous pouvez déduire de votre ISF 75% du 
montant de votre don, en soutenant les Chantiers d’insertion de La Mie de Pain. 

 Ainsi, un don de 1 000 € vous revient à 250  €, alors que La Mie de Pain 
dispose bien de 1 000 € pour faciliter le retour à l’emploi de personnes en 
grande précarité.

 Vous pouvez déduire de votre ISF jusqu’à 50 000 €, pour un don de 66 667 €.
Pour réduire votre ISF en apportant une aide concrète à La Mie de Pain, renvoyez 
votre bulletin de soutien en prenant soin d’indiquer que votre don est affecté aux 
Chantiers d’insertion :

 AVANT LE 20 MAI  
si votre patrimoine est compris  
entre 1,3 et 2,57 millions d’euros.

 AVANT LE 16 JUIN  
si votre patrimoine est supérieur  
ou égal à 2,57 millions d’euros.

ACCOMPAGNER… JUSQU’AU BOUT

FISCALITÉ

RÉDUIRE VOTRE ISF EN SOUTENANT  
LES CHANTIERS D’INSERTION

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 : Philippe GAUTIER 
Dépôt légal : mai 2014 • N°48 • Création maquette : Marnat • Infographie : adfinitas 

GROS PLAN SUR…

DONNER AUTREMENT

Utilisez, si vous êtes concerné, cette opportunité fiscale pour rendre votre 
ISF réellement solidaire, en aidant des personnes en grande précarité à 
bénéficier d’un emploi, d’une formation et d’un accompagnement vers 
la réinsertion. Merci !

Pour plus d’informations, contactez Karim Souane, responsable des relations donateurs,  
au 01 40 79 61 63 ou karim.souane@miedepain.asso.fr

Le « carré de La Mie de Pain », créé en 1999 
au cimetière de Thiais, en région parisienne
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JOURNÉE PORTES OUVERTES Jeudi 12 juin 2014 de 16h à 20h

Venez nombreux visiter les nouveaux locaux du Refuge,  
notre centre d’hébergement d’urgence et d’insertion.
 > Rendez-vous au 22, rue Charles Fourier, 75013 Paris,  
    dans le hall d’accueil principal.


