GUIDE PRATIQUE

COLLECTE
alimentaire

Bonne lecture et merci d’avance
pour votre participation !

45 JUIN 2016

QU’EST CE QUE
LA MIE DE PAIN ?

Ce petit guide a été réalisé pour vous aider
à vous inscrire, vous repérer, et à informer
sur l’objectif de cette collecte.
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POURQUOI
CETTE COLLECTE ?

COMMENT
S’INSCRIRE ?

LES LIEUX DE
RENDEZ-VOUS

QU’EST CE QUE
LA MIE DE PAIN ?

Depuis 125 ans, La Mie de Pain, association reconnue
d’utilité publique, vient en aide aux personnes sans abri
ou sans ressources à Paris et en région parisienne.
L’Association a pour vocation l’assistance aux personnes
en situation de précarité, de marginalisation ou d’exclusion,
ainsi que l’accompagnement social pour les aider dans leur
cheminement vers une insertion sociale et professionnelle.
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POURQUOI
CETTE COLLECTE ?

Les denrées collectées nous servirons pour :
Les repas servis au Refuge
Lieu d’hébergement pour 300 personnes sans-abri,
24h/24 et tous les jours de l’année. Le Refuge permet
l’accès à l’hygiène et à la santé, mais aussi d’accompagner
les personnes dans leur projet de réinsertion sociale.
Jusqu’à 1000 repas préparés et servis quotidiennement.

La cafétaria de l’Arche d’Avenirs
Centre d’accueil de jour, labellisé Espace Solidarité
Insertion qui met à disposition douches, laverie,
consignes, cafétéria, bibliothèque, permanences
médicales… Activités d’animation et de remobilisation
qui tendent à recréer un lien social et à amorcer
un travail de réinsertion.

La distribution de café et de
kits d’hygiène au Relais Social
Accueille, informe, oriente les plus désocialisés
en proposant différents services : domiciliations,
accès aux droits, au logement, à l’emploi, à la santé…

La Boutique Solidaire
de La Villa de l’Aube
Cette pension de famille et résidence sociale propose
41 studios assortis de services communs (pour une
durée déterminée). Elle est destinée à des résidents
qui ont un projet personnel. Des travailleurs sociaux
accompagnent les résidents vers une formation,
un emploi, un logement autonome.

Si toutefois vous pensez ne pas savoir répondre à une question concernant la Mie de Pain,
n’hésitez pas à orienter la personne vers le responsable des bénévoles.

Pour assurer le bon fonctionnement de ces deux journées de collecte,
La Mie de Pain a besoin d’environ 70 bénévoles pour collecter les denrées
alimentaires en sorties de caisses du Monoprix Saint-Marcel,
ou pour réceptionner les produits, les trier et les ranger dans notre lieu
de stockage du Refuge.
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COMMENT
S’INSCRIRE ?

Trois possibilités pour vous inscrire à la collecte :

o

En remplissant le formulaire
d’inscrition sur internet
grâce au lien ci-dessous :

S’INSCRIRE

(connexion internet requise)

m

En nous adressant vos coordonnées
par e-mail à l’adresse :
collecte.lamiedepain@gmail.com

Ou

c

Par téléphone : 06 11 83 02 82

Vous pouvez vérifier les plages horaires
disponibles sur le planning des permanences :

PLANNING
(connexion internet requise)

,
Monoprix
Saint-Marcel
54 Boulevard de l’Hôpital
75013 Paris

LES LIEUX DE
RENDEZ-VOUS

Stockage du Refuge
de La Mie de Pain
24 rue Charles Fourier
75013 Paris

L’équipe se trouve en sorties de caisses

Entrée du lieu de stockage par le parking

SUR PLACE : Demandez Martine MICHEL

sur la gauche du bâtiment principal
SUR PLACE : Demandez Dominique MASSOT

Métro : Saint-Marcel (Ligne 5)
Bus : Saint-Marcel (Lignes 57 et 67)

Métro : Tolbiac (Ligne 7)
Bus : Bobillot-Tolbiac (Lignes 57, 62 et 67)

La Mie de Pain remercie chaleureusement tout ceux qui apportent leur contribution
à cette organisation et assurent la collecte au sein des magasins :
La Banque Alimentaire, les bénévoles de La Croix-Rouge Paris 13e,
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la Société Saint-Vincent-de-Paul, la Paroisse Sainte-Anne
de la Butte aux Cailles Paris 13e, l’association Talents et Partage à la Défense,
la société AXA à Nanterre, le Cabinet Oliver Wyman, les bénévoles présents pour la collecte,
et tous ceux qui nous donneront un peu de leur caddie de courses ce jour-là.
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