
Ce petit guide a été réalisé : 

 pour vous aider à vous repérer,  

 à vous informer sur l’objectif de cette collecte, 

 et vous permettre de vous inscrire. 

 

Bonne lecture et merci d’avance de votre participation ! 
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Qui sommes- 

nous ? 

DE L’URGENCE A L’INSERTION  

Depuis 130 ans, La Mie de Pain, association reconnue d’utilité publique, vient en aide 

aux personnes sans abri ou sans ressources à Paris au travers de 7 structures.   

L’Association a pour vocation l’assistance aux personnes en situation de précarité, de 

marginalisation ou d’exclusion, ainsi que l’accompagnement pour les aider dans leur 

cheminement vers une insertion sociale et professionnelle.  

Pourquoi cette 

collecte ?  

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la grande collecte nationale des Banques Alimentaires.  

Dans plus de 9 000 points de collecte partout en France, 130 000 bénévoles se mobilisent le temps d’un week-end pour 

faire appel à la générosité du public.  

Plus d’informations : www.banquealimentaire.org.  

Les produits collectés, alimentaires et d’hygiène,  sont utilisés au 

quotidien dans nos structures :  

 

 Au Refuge, centre d’hébergement d’urgence d’une capacité de 

360 places,  

 

 au Relais social, plateforme favorisant le retour à l’autonomie 

des personnes en situation d’exclusion, pour la distribution de 

café et de kits d’hygiène, 

 

 Dans notre Foyer pour femmes, d’une capacité de 59 places.  



Au stockage  

du Refuge 

   de La Mie De Pain 

24 rue Charles Fourrier,  

75013 PARIS 

Accès au lieu de stockage par l’entrée 

parking, sur la gauche du bâtiment prin-

cipal.  

Métro : Tolbiac (Ligne 7) ou place d’Italie 

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

Quelles sont        

les missions ?  

L'idéal est d'arriver cinq minutes avant votre horaire, si possible.   

                      En magasin 

             Les missions sont de deux natures :  

Réceptionner les  

marchandises récoltées 

...Les trier  

 

...et les ranger .  1 2 3 

Distribution de tracts 
pour informer les clients 

Réception des            
marchandises en caisse. 

1 2 



Comment         

s’inscrire ?  

Pour assurer le bon fonctionnement de ces deux journées de  

collecte, La Mie de Pain a besoin de nombreux bénévoles. 

 

Trois possibilités pour vous inscrire à la collecte : 

 

En remplissant le formulaire      

d’inscription sur internet grâce au 

lien ci-dessous : 

 

 

  

                       S’inscrire 

         (connexion internet requise) 

 

En nous adressant vos coordonnées 

par e-mail à l’adresse : 

collecte.lamiedepain@gmail.com 

OU 

                                                                                                     
Par téléphone : 06 11 83 02 84 

Nous vous contacterons au plus vite pour confirmer le jour, l'horaire et le lieu de votre participation.  

Les Œuvres de la Mie de Pain remercient chaleureusement les magasins partenaires, tous les béné-
voles qui participent à cette importante opération et toutes les personnes qui feront généreusement 

don de denrées alimentaires ou de produits d’hygiène.  
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18 rue Charles Fourier 75013 Paris - Tél : 01 83 97 47 16 - contact@miedepain.asso.fr 

www.miedepain.asso.fr : asso.lamiedepain 

Le jour J, l’idéal est d'arriver cinq minutes avant votre horaire, si possible.   

https://docs.google.com/forms/d/1CF3BKi74VYXUug6yi8Bip6LbEJDBNmIKuMZL_sqyXlU/viewform?edit_requested=true&edit_requested=true
mailto:collecte.lamiedepain@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1CF3BKi74VYXUug6yi8Bip6LbEJDBNmIKuMZL_sqyXlU/viewform?edit_requested=true&edit_requested=true
mailto:collecte.lamiedepain@gmail.com
https://www.facebook.com/asso.lamiedepain/
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