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« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés.
S’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. »

EDITO

Père Joseph Wresinski - Initiateur de la Journée Mondiale du refus de la misère

Une nouvelle dimension
de l’accueil de jour
125 ans après sa création, la Mie de
Pain donne une nouvelle dimension à son
action auprès des sans-abri.
Notre nouvel accueil de jour l’Arche
d’Avenirs – le plus important de la région
parisienne – n’est pas simplement un
bâtiment plus vaste et mieux aménagé
que le précédent. C’est surtout un
lieu que nous avons conçu, à la lueur
de notre expérience, pour mieux
répondre aux besoins essentiels des
personnes à la rue. Un lieu où chacun
peut, selon ses besoins, se maintenir
propre, se poser, bénéficier de soins
et d’un accompagnement personnalisé
pour se reconstruire.
C’est ce nouvel Espace Solidarité Insertion
que nous vous invitons à découvrir dans
ce numéro, et à venir découvrir lors de
l’inauguration le 17 octobre prochain.
Vous pourrez ainsi constater toute la force
de votre générosité pour accompagner les
sans-abri « de l’urgence à l’insertion ».
Encore merci d’être à nos côtés dans ce
combat contre la misère en France !

Inauguration de la nouvelle
Arche d’Avenirs

L’accueil de jour : une urgence méconnue
L’inauguration de la Nouvelle Arche
d’Avenirs - prévue le 17 octobre
prochain à l’occasion de la Journée
Mondiale du refus de la misère - est
l’occasion de rappeler l’importance
de l’accueil de jour pour répondre
aux besoins essentiels et favoriser
la réinsertion des sans-abri.
Personne ne conteste le caractère vital des
accueils d’urgence de nuit, pour protéger les
sans-abri des intempéries, de l’insécurité…
Mais bien peu s’inquiètent du sort réservé à
ces mêmes personnes le jour ! Leur image
aux yeux de beaucoup de passants a même
changé. De victimes à secourir la nuit, ils
deviennent des mendiants ou des errants
un peu trop présents le jour. Ceux qui
dérangent, repoussent, font peur parfois !
Il s’agit pourtant des mêmes personnes,
confrontées aux mêmes souffrances, aux
mêmes besoins. Les réponses à apporter

sont certes différentes. Mais tout aussi
vitales et complémentaires. La nuit est
le temps de la mise à l’abri, du repos. Le
jour est le moment de la reconstruction
et de la réinsertion. Cela passe par la
nécessité d’être propre, de porter des
vêtements propres, d’être en bonne santé
physique et psychique, d’avoir des droits
à jour… Autant d’obstacles impossibles à
franchir seul quand on se retrouve à la rue !
Désireuse d’accompagner les sans-abri
de jour comme de nuit, la Mie de Pain
a créé en 2001 un centre d’accueil de
jour regroupant les services essentiels
pour passer « de l’urgence à l’insertion ».
Aujourd’hui, avec l’inauguration d’un
nouvel espace conçu à partir de l’expérience
acquise, l’Arche d’Avenirs s’affirme plus que
jamais comme le plus grand accueil de jour
des personnes à la rue en région parisienne.

Jean Laffon
Président

Inauguration de la nouvelle Arche d’Avenirs : 17 octobre 2012 à l’occasion de la Journée Mondiale du refus de la misère
Le 17 octobre 1987, à l’appel du Père Joseph
Wresinski, 100 000 défenseurs des Droits
de l’Homme se rassemblaient sur le Parvis du
Trocadéro à Paris, pour dire leur refus de la
misère et appeler l’humanité à s’unir afin de
faire respecter les Droits de l’Homme…

Depuis cette date, le 17 octobre de chaque
année, les plus pauvres et tous ceux qui
refusent la misère et l’exclusion se rassemblent
dans le monde entier afin de témoigner de leur
solidarité et de leur engagement pour que la
dignité et la liberté de tous soient respectées.

Ainsi est née la Journée Mondiale du refus de
la misère, reconnue depuis par les Nations
Unies. C’est cette date hautement symbolique
que la Mie de Pain a choisi pour inaugurer
son nouveau centre d’accueil de jour destiné
aux sans-abri.

Vous souhaitez participer à l’inauguration de la nouvelle Arche d’Avenirs ?
Contactez Perrine Sentilhes (perrine.sentilhes@miedepain.asso.fr) pour plus de renseignements.

au cŒur DE nOS acTIOnS
unE nOuVELLE arcHE D’aVEnIrS POur LES SanS-aBrI
La nouvelle Arche d’Avenirs de la Mie de Pain est à présent opérationnelle. Située à
quelques dizaines de mètres de l’ancien, ce bâtiment de 880 m2 a été conçu pour répondre
encore mieux aux besoins essentiels des personnes à la rue et pour développer
autour d’elles une dynamique de réinsertion. Partez à la découverte de ce nouvel
Espace Solidarité Insertion, en partie ﬁnancé grâce à votre générosité !

La plupart des services
sont réunis au rez-dejardin, accessible par
un large escalier ou
un ascenseur pour les
personnes à mobilité
réduite. Ils sont organisés
autour d’un patio qui
favorise les échanges,
notamment avec l’équipe
psychosociale.

Le hall d’entrée, vaste et clair, dégage une
impression de bien-être. La banque d’accueil en
demi-lune est conviviale, sans être un passage
obligé. Le bureau des domiciliations offre un accès
direct à ceux qui viennent retirer leur courrier.

Les espaces nécessitant le
plus de calme sont regroupés
au rez-de-chaussée, avec une
bibliothèque équipée d’un espace
informatique et une salle de repos pour les hommes.
La cafétéria, animée par une équipe de
bénévoles, multiplie les ambiances avec des
tables pour les petits groupes, des chaises
hautes, des poufs et un comptoir en demi-lune
largement accessible.

Un vaste espace douche
a été aménagé, avec
notamment une douche
pour les personnes à
mobilité réduite.
L’espace
buanderie,
désormais bien distinct,
permet de laver et
sécher son linge,
avant de le repasser.

Un espace spécifique est
maintenant réservé aux
femmes, avec des douches,
dont une pour les personnes
à mobilité réduite, des toilettes
et une salle de repos.

La consigne à bagages
est désormais équipée
des casiers à code :
chacun peut y entreposer ses affaires en toute
sécurité et y accéder
quand il le désire.

Ceux qui en ont besoin bénéficient
depuis peu d’une permanence médicale
hebdomadaire.

La ParOLE À…
FranÇOIS BucHSBauM
DIrEcTEur DE L’arcHE D’aVEnIrS

« nous avons réussi à créer une vraie dynamique de réconfort et de réinsertion ! »
« L’équipe salariée, les bénévoles
et les personnes accueillies ont
été associés à la conception de
cette nouvelle Arche d’Avenirs.
L’enjeu – et toute la difficulté –
était de concilier une très grande
fréquentation, avec près de 400 passages par jour, et des
attentes individuelles de personnes aux problèmes très
divers.
Nous avons pris le parti d’organiser des espaces bien
distincts, avec un rez-de-chaussée et un rez-de-jardin

aux ambiances différentes, et des services très variés qui
permettent à chacun de trouver la réponse à ses besoins.
Nous avons dans le même temps favorisé la convivialité en
organisant ces espaces autour d’un patio central.
Les premières impressions des personnes accueillies sont
très positives. Elles apprécient surtout le regroupement
de tous ces services qui leur permettent à la fois de se
laver, se reposer, se soigner, se domicilier, de rencontrer un
travailleur social, un psychologue ou un médecin… Nous
avons réussi à créer une vraie dynamique de réconfort et
de réinsertion ! »

auTrES acTIOnS
L’ESPacE EMPLOI

unE anIMaTIOn DE nuIT

Depuis deux ans et demi, l’Espace Emploi
apporte un soutien actif aux sansabri désireux de retrouver du travail.
Deux salariés et quatre bénévoles
se relaient pour leur proposer un
accompagnement individuel et des
ateliers collectifs. « Notre objectif est
d’offrir aux personnes à la rue les
meilleures chances de réinsertion, grâce
à un accompagnement personnalisé et
complet », souligne Karine Duvigneau,
coordinatrice emploi. Chacun peut
compter sur une aide pour construire
un projet professionnel, rechercher du
travail sur Internet, rédiger un CV et
une lettre de motivation, préparer un
entretien d’embauche…

Martine Mattoug propose depuis janvier
une animation de nuit dans le centre
d’hébergement d’urgence Le Refuge.

Près de 200 personnes ont bénéficié
en 2011 de ce suivi régulier. Et près de
40% de celles qui étaient éligibles à un
emploi ont réussi à retrouver du travail
ou une formation professionnelle : une
véritable réussite !!

« Je fais en sorte que chacun se sente bien
accueilli et dispose d’un kit d’hygiène,
en particulier ceux qui viennent pour
la première fois. Mon rôle est de veiller
au respect des personnes et des règles,
et d’offrir un espace à ceux qui ne
parviennent pas à dormir ». La salle de
télévision est ainsi transformée chaque
soir : des poufs et des tables basses
sont installés, avec des jeux de société,
de la musique douce, des boissons
apaisantes… « Ces moments partagés
sont l’occasion d’offrir une écoute
bienveillante et, si nécessaire, d’inciter
certains à consulter durant la journée un
psychologue ou un travailleur social ».
Pour faire le lien, Martine Mattoug
dispose d’un cahier transmis chaque
matin aux travailleurs sociaux de la Mie
de Pain.

DOnnEr auTrEMEnT
LE DON RÉGULIER UN MODE DE SOUTIEN PLUS EFFICACE ET PLUS SIMPLE
Beaucoup d’entre vous s’interrogent sur les avantages du soutien régulier. Ceux-ci sont doubles :
Plus simple pour vous : le don par prélèvement
automatique vous permet de répartir le montant de
votre soutien sur toute l’année, sans avoir à vous en
préoccuper. Votre don est prélevé de façon régulière
sur votre compte, sans frais pour vous. Vous recevez un
seul reçu fiscal par an, récapitulant l’ensemble de vos
dons de l’année précédente : il vous suffit de le joindre
à votre déclaration de revenus pour bénéficier d’une
réduction d’impôts de 75 % jusqu’à 521 € de dons en
2012, puis de 66 % au-delà. Enfin, votre soutien régulier
ne vous engage en rien puisque vous pouvez à tout
moment interrompre vos prélèvements, par simple courrier.
Plus efﬁcace pour aider les sans-abri :
les économies réalisées grâce au prélèvement
automatique nous permettent de consacrer une
part encore plus importante de votre
soutien à l’aide aux plus démunis.
De plus, nous connaissons par avance le
montant de votre générosité et pouvons

mieux planifier nos actions, pour offrir un secours
d’urgence aux sans-abri puis pour les accompagner
dans les différentes étapes de leur réinsertion.
Aussi, si vous le pouvez, n’hésitez pas à choisir ce mode
de soutien à la fois plus simple et plus efficace.
Merci !
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