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La forêt 
par Okonfo, 47 ans, 

accueilli au Refuge  

depuis 2012 

Le nouveau 
Refuge 

par Mohamed Bekkay,  

35 ans, accueilli au Refuge 

depuis 2012 

La vierge 
malheureuse 
par Mohamed Bekkay,  

35 ans, accueilli au Refuge 

depuis 2012 

L’indépendance 
par Christian, 44 ans, 

accueilli au Refuge  

depuis 2010 



Coucher  
de soleil 

par Christian, 44 ans, 

accueilli au Refuge  

depuis 2010 

Le Rêve 
par  Hali Mohamed,     

61 ans, accueilli au 

Refuge depuis 2014 

Départ 
par Christian, 44 ans, 

accueilli au Refuge  

depuis 2010 

Le regard de 
désespoir 

par Mohamed Bekkay,  

35 ans, accueilli au Refuge 

depuis 2012 



Les missions 

Créées en 1887 par Paulin Enfert, Les Œuvres de La Mie de Pain : 

• Fournissent une aide aux personnes en difficulté et accompagnent leur insertion 

sociale et professionnelle, 

• Sensibilisent les citoyens aux difficultés liées à la précarité et à l’exclusion dans notre 

société. 

 Ainsi l’association : 

• Porte assistance aux personnes en difficulté de façon inconditionnelle, anonyme et 

gratuite (accueil, hébergement, alimentation…),  

• Propose un accompagnement social et aide à retrouver des repères au sein de la 

société,  

• Oriente vers une insertion professionnelle et aide à trouver un logement durable, 

• Fait évoluer le regard des autres sur les personnes exclues. 

  

Son fonctionnement est assuré par des financements publics et privés (Etat, région, 

entreprises, donateurs particuliers…) 

 

1 000 personnes accueillies chaque jour 

178 salariés et 290 bénévoles   

37 000 donateurs actifs 

Les structures 

Les Œuvres de La Mie de Pain gèrent 6 unités distinctes : 

• Un accueil de jour, l’Arche d’Avenirs, ouvert aux personnes à la rue. 

• Trois structures hébergeant un public fragile, voire désocialisé : le Foyer de Jeunes     

Travailleurs « Paulin Enfert », le Refuge (centre d’hébergement d’urgence et d’insertion) 

et la Villa de l’Aube (maison-relais). 

• Deux lieux d’accompagnement et d’insertion : le Pôle IAE (Insertion par l’Activité 

Economique) et la Plateforme - Relais Social. 

Chiffres 2014 

Le Refuge 

177 351 repas préparés et servis 

116 176 nuitées 

1 620 personnes hébergées 

  

Le Pôle IAE 

82 personnes accueillies sur  

le Pôle IAE durant l’année 

  

  

  

 L’Arche d’Avenirs 

63 541 passages 

800 domiciliations 

 

La Villa de l’Aube 

54 personnes accueillies et logées 

969 repas préparés et partagés 

  

 

 Le Foyer des Jeunes Travailleurs 

169 jeunes accueillis et logés 

   

La Plateforme - Relais Social 

14 560 passages 

600 domiciliations 

264 allocataires RSA suivis 

 

Les Œuvres de La Mie de Pain 
« De l’urgence à l’insertion » depuis plus de 125 ans 


