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La Mie de Pain inaugure son nouveau site le 17 octobre 2014,  

confirmant son engagement en faveur des personnes les plus démunies,   

plus de 125 ans après sa création par Paulin Enfert.  

 

 Le 17 octobre 2014, à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, l’association 

Les Œuvres de La Mie de Pain inaugure son nouveau site (situé dans le 13ème arrondissement de 

Paris), en présence de Sylvia Pinel – Ministre du Logement, de l'Egalité des territoires et de la 

Ruralité, et de Dominique Versini – Adjointe à la maire de Paris en charge de la solidarité et de 

la lutte contre les exclusions. Comprenant le Refuge, le Relais Social et plusieurs  chantiers 

d’insertion, ce site accueille au quotidien plus de 400 personnes en grande précarité, pour la 

plupart venant de la rue, que les équipes salariées et bénévoles accompagnent vers le logement, 

la santé et l’emploi.   

 

 Mobilisée depuis 1887 contre toutes les formes de précarité et d’exclusion,  l’association Les Œuvres 

de La Mie de Pain, inaugure son nouveau site sur les lieux mêmes de sa création par Paulin Enfert. Elle achève 

ainsi la rénovation de ses différentes structures, dont le Foyer des Jeunes Travailleurs inauguré en 2011 par 

Martin Hirsch, Haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et à la Jeunesse, et l’Arche 

d’Avenirs, inaugurée en 2012 par Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des 

femmes.  

 Après des travaux qui ont duré plus de deux ans, la RIVP 

(Régie Immobilière de la Ville de Paris) a livré les nouveaux locaux à 

l’association, qui ont ouvert leurs portes le 28 janvier dernier. 

Accueillant le Refuge (centre d’hébergement d’urgence et 

d’insertion), les chantiers d’insertion et le Relais Social, les nouveaux 

bâtiments s’élèvent sur le terrain historique de La Mie de Pain, situé 

rue Charles Fourier (Paris 13ème).  

 Si chaque structure accueillie sur ce nouveau site poursuit 

une activité spécifique, d’accueil, d’hébergement et d’insertion, toutes 

visent l’accès à l’autonomie des personnes accueillies et hébergées, grâce à une équipe de bénévoles et de 

salariés, désormais renforcée par davantage de travailleurs sociaux, conseillers à l’emploi et au logement, 

conseillers économique et social, agents d’accueil et encadrants techniques.  

 

 Le nouveau site sera inauguré à 10h30, par Sylvia Pinel - Ministre du Logement, de l'Egalité des 

territoires et de la Ruralité. L’inauguration sera suivie d’une visite des nouveaux bâtiments et de rencontres 

avec les équipes salariées et bénévoles de l’association.  

 A l’occasion de cette inauguration, l’association Les Œuvres de La Mie de Pain dévoilera une 

rétrospective en images des trois structures hébergées sur le nouveau site, de leur création au début du 20ème 

siècle pour certaines, à aujourd’hui. Cette exposition photos est réalisée en partenariat avec l’association « Les 

amis de Paulin Enfert ».  Itinérante, elle sera présentée au sein de chaque structure de l’association à partir de 

décembre 2014. 

 
L’Association Les Œuvres de La Mie de Pain 

Présente dans le 13ème arrondissement de Paris depuis plus de 125 ans, l’association Les Œuvres de 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 : centre d’hébergement 

d’urgence, accueil de jour, foyer de jeunes travailleurs, chantiers d’insertion, résidence sociale / pension de famille, relai social. Très 

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

 

 

 
Heuria MIR 

01 40 79 61 66 

heuria.mir@miedepain.asso.fr 

 

En savoir plus sur 

www.miedepain.asso.fr 
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