L’ESSENTIEL de l’année 2011
Bilan de votre générosité et des actions menées grâce à vous en 2011

Le mot du Président

Notre projet associatif :

Nous vous joignons, conformément à nos engagements, l’Essentiel de l’année 2011. Vous y
trouverez un bilan clair et synthétique des fonds collectés, de nos dépenses et des actions menées
l’an dernier, grâce à votre générosité.
Vous pourrez constater que vos dons se sont maintenus en 2011, malgré un contexte de crise
difficile pour nous tous. Votre confiance et votre fidélité nous ont permis d’apporter un secours
d’urgence à des milliers de personnes qui se retrouvent à la rue, puis de proposer à nombre
d’entre elles un accompagnement personnalisé vers la réinsertion. Ensemble, nous avons ainsi
prouvé que la solidarité avait le pouvoir de faire reculer les inégalités sociales et de favoriser la
construction d’une notion fondamentale : le « vivre ensemble ».
Face à la montée des situations de détresse et à un avenir incertain qui risque de demander à tous
d’importants efforts, je tiens à vous renouveler tous mes remerciements pour la qualité indéfectible
de votre soutien.
Le Président
Jean Laffon

Depuis 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 à l’abri
d’un accident de la vie.

Répartition de nos dépenses et ressources en 2011
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Voir le détail dans le Compte d’emploi des ressources en pages intérieures
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Compte d’emploi des ressources en 2011
EMPLOIS

Évolution de nos dépenses
en 2011
- Les dépenses affectées aux missions sociales
ont progressé de plus de 7%, et représentent
plus des 2/3 des dépenses totales de la Mie
de Pain.
- Les frais de recherche de fonds sont en hausse
de 22%, afin de mobiliser toujours plus la
générosité du public face à la hausse de la
précarité en France. Ils restent cependant
limités à 5% des dépenses totales.
- Les frais de fonctionnement restent relativement stables, en dehors d’une charge
exceptionnelle liée à la destruction de
l’ancien accueil de jour l’Arche d’Avenirs,
remplacé par un nouveau bâtiment inauguré en octobre 2012 (voir le journal de la
Mie de Pain d’octobre 2012).
- Un excédent de ressources a pu être dégagé,
après une année 2010 déficitaire, afin
d’assurer à l’association une autonomie de
fonctionnement.

Emplois
2011

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

Emplois 2011
des ressources
collectées
auprès du
public

6 222,0

1 599,5

488,1

319,9

2 337,8

dont charges exceptionnelles

1 231,6

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

9 047,8

II - Dotations aux provisions

Emplois
2010

Emplois 2010
des ressources
collectées
auprès du
public

5 793,6

1 614,2

398,8

304,6

2 298,1
1 235,2
1 919,4

5,0

8 490,5

1 918,9

136,4

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées
IV - Excédent de ressources de l’exercice

288,0

Total général

9 340,8

V - Part des acquisitions d’immobilisations brutes

8 627,0
230,0

142,5

-1,9

-5,8

2 147,5

2 055,6

de l’exercice financées par des ressources collectées auprès du public

VI - Neutralisation des dotations aux amortissements

des immobilisations financées à compter de la 1ère application du règlement
par les ressources collectées auprès du public

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

Évaluation des contributions volontaires en nature
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL

477,3

571,6

0,0

0,0

0,0

0,7

477,3

572,3

Évaluation du bénévolat et dons en nature
Les actions de La Mie de Pain auprès des sans-abri reposent en grande partie sur la mobilisation d’un réseau
de bénévoles. Cet engagement citoyen, en renfort de nos équipes salariées, apporte une diversité d’expériences bénéfiques
pour réconforter et aider des personnes ayant souvent perdu tous repères. La présence régulière de nos bénévoles
(3 heures hebdomadaires en moyenne par bénévole) permet également de réduire les frais de personnel et d’augmenter
la part de vos dons directement affectée à nos actions auprès des plus démunis.

Compte d’emploi des ressources en 2011
RESSOURCES

Ressources
2011

(en milliers d’euros)

Ressources
collectées auprès
du public
et utilisées en

Ressources
2010

2011

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

2010

1 312,4

1 - Ressources collectées auprès du public
- dons manuels non affectés

Ressources
collectées auprès
du public
et utilisées en

1 312,4

2 362,7

2 147,5

2 055,6

2 055,6

1 807,4

1 807,4

1 847,2

1 847,2

- dons manuels affectés

110,1

110,1

65,9

65,9

- legs et autres libéralités non affectés

445,2

230,0

142,5

142,5

2 - Autres fonds privés

86,6

61,0

3 - Subventions et autres concours publics

4 427,3

4 190,0

4 - Autres produits

1 382,5

1 218,1

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

8 259,0

7 524,7

II - Reprises de provisions

1 081,8

70,5

IV - Variation fonds dédiés collectés auprès du public
1 031,7

Total général

9 340,8

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées
et non utilisées en fin d’exercice

2 147,5

8 627,0

2 055,6

2 147,5

2 055,6

1 527,6

1 312,4

Évaluation des contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations
Dons en nature
TOTAL

415,5

427,0

10,0

27,0

51,8

118,2

477,3

572,3

- Les ressources collectées auprès du public
(dons et legs) ont augmenté de 14%,
principalement du fait d’une hausse des
legs reçus. La générosité des donateurs s’est
quant à elle maintenue malgré la crise que
nous traversons. Merci pour votre fidélité !
-
Les autres fonds privés provenant de
partenariats d’entreprises et d’évènements
ont progressé de 25%, au bénéfice de nos
missions sociales.

III - Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs
V - Insuffisance de ressources de l’exercice

Évolution de nos ressources
en 2011

Les 306 bénévoles de la Mie de Pain ont permis une économie de 415 000 € en 2011 (sur la base du SMIC).
Les prestations et dons en nature ont représenté une valeur de 62 000 €.

La totalité de ces économies ont été directement utilisées dans le cadre des missions sociales de La Mie de Pain.

- Les subventions et autres concours publics
sont en augmentation de 6%, notamment
en raison d’une prise en charge partielle
par les pouvoirs publics des coûts de
l’amélioration de l’accueil du centre
d’hébergement d’urgence Le Refuge.

Bilan des actions rendues possibles grâce à vous en 2011
Le Foyer de Jeunes Travailleurs
« Paulin Enfert »

L’Arche d’Avenirs
Le Refuge

109 565 nuits d’hébergement d’urgence
offertes aux sans-abri
116 486 repas chauds servis
5 066
consultations médicales

86 779 accueils de jour de personnes
à la rue
365
accueils quotidiens

60

59 résidents

1 399
110 résidents

Le Relais Social
15 000

La Villa de l’Aube

accueils enregistrés en vue
d’un accompagnement social
accueils par jour

logés et accompagnés
vers la réinsertion
repas
relogés durablement
(depuis l’ouverture de
la Villa de l’Aube)

Actif immobilisé

PASSIF (en €)
9 807 356

Actif réalisable et disponible

10 013 194

Fonds propres, réserves et provisions

Total actif

287 974

Fonds dédiés

349 439

19 820 550

6 182 233
Total passif

Nos engagements
pour mériter votre confiance

Création-Conception : www.marnat.fr

13 000 904

Résultat de l'exercice

Dettes

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.
-U
 ne véritable transparence financière à l’égard des donateurs, avec notamment la
diffusion annuelle de « L’Essentiel » de ses comptes et de ses activités.
La Mie de Pain accepte également de se soumettre à des contrôles réguliers organisés par le
Comité de la Charte.

Le chantier d’insertion

63 postes en insertion
987 heures de formation dispensées

La gestion du budget de l’association est conduite
avec rigueur et un suivi trimestriel.

Bilan – Données financières au 31/12/2011
ACTIF (en €)

201 jeunes en situation sociale fragile
logés et accompagnés vers
une formation ou un emploi

19 820 550

La politique de réserves de l’association consiste à préserver les
moyens nécessaires au fonctionnement de l’association en autonomie pendant 4 mois, tout en affectant en priorité le produit
des legs à la réserve pour investissement.
Conduite depuis plusieurs années, cette politique nous permet
d’aborder le projet immobilier de la rue Charles Fourier avec
sérénité : reconstruction en 2012-2013 du centre d’hébergement d’urgence Le Refuge, du Relais Social et création d’une
plateforme d’orientation et d’information dédiée à l’accès à
l’autonomie.

Nos comptes sont préalablement
audités et certifiés par un commissaire
aux comptes indépendant.

Nous tenons à votre disposition notre rapport annuel
2011 complet sur simple demande écrite à :
La Mie de Pain
18 rue Charles Fourier
75013 Paris.

Merci pour votre générosité et votre confiance !

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports, moral, d’activité et financier [alternativement du Rapport Annuel] de l’année 2011, disponibles sur le site internet de l’organisation

www.miedepain.asso.fr ou obtenus sur simple demande écrite.

