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Eléments de recherche : LA MIE DE PAIN : association caritative, toutes citations
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La Mie de Pain inaugure le plus grand centre d'accueil
de jour pour SDF

PARIS, 17 oct 2012 (AFP) - L'association La Mie de Pain, créée il y a 125 ans à
Paris, a inauguré mercredi, journée mondiale de lutte contre la misère, le plus grand centre
d'accueil de jour pour SDF en France, qui doit accueillir chaque jour environ 365 visites, a
constaté une journaliste de l'AFP.

Baptisé l'Arche d'Avenirs, le centre, créé en 2001 dans des locaux temporaires et
vétustés du Xiiie arrondissement, est désormais installe dans une ancienne usine
d'équipements automobiles du même arrondissement.

Les sans-abri peuvent y laver leur linge, disposer de consignes, se doucher,
dormir dans des espaces de repos, profiter de l'espace informatique, de la bibliothèque ou
de la cafétéria. Ils bénéficieront de soins, d'une aide pour rechercher un hébergement ou un
emploi, ou s'y faire domicilier pour recevoir du courrier ou entreprendre des démarches
administratives.

Le centre, labellisé "Espace solidarité Insertion", propose aussi aux SDF des
moments d'échanges et des ateliers pour "rompre l'isolement" et "leur redonner confiance en
eux", explique Perrine Senthiles, directrice de la communication et de la collecte de fonds.

Avec un budget de fonctionnement d'un peu plus d'un million d'euros pour 2012
(dont les deux tiers subventionnés), la Mie de Pain recherche des donateurs, des mécènes et
des partenariats, notamment pour pouvoir fournir quotidiennement des produits d'hygiène
(rasoirs, brosses à dent, etc), dit-elle.

Parmi les SDF accueillis quotidiennement, une large part (39%) sont des jeunes
de 18 à 35 ans sans ressources et en errance. Les femmes y sont de plus en plus
nombreuses.

"Cette maison est conviviale et permet une démarche participative", a dit le
président de la Mie de Pain, Jean Lafon, en présence d'élus et de la ministre des Affaires
sociales Marisol Touraine.

Cette dernière a affirmé sa volonté de "changer le regard sur la pauvreté et
l'exclusion", et de "rompre" avec un discours de l'assistanat, qu'elle juge "insupportable".

Outre l'accueil de jour, La Mie de Pain compte cinq autres structures: un centre
d'hébergement d'urgence, un foyer de jeunes travailleurs, un chantier d'insertion, une
résidence sociale, un centre d'orientation et d'insertion.
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