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"TlojO rt C'est I heure du petit dejeuner pour les leve-tôt a La Mie de pam
/ nOV/ Une petite queue se forme autour des distributeurs de cafe

i — Cafe et tartine,
~-W ¥ v i les conversations

-=-__.. / du matin
,^. ~* *-, it

u parles S. J* H ;....._...> ^,r lu parles
dè civilisation

dans ce
monde

Cest
un mauvais

Camerounais, I
ne lui donne

pas de sucre •
il veut

dégager
Paul Biya

On peut se faire domicilier a La Mie
de pam pour recevoir son courrier
Ces dossiers suspendus derrière

I accueil sont des mim-boftes a lettres
A gauche, celles des 300 residents

SH ewm

On peut prendre
I air du cote
du baby-foot.

ou s initier aux joies de I informatique
avec Claude, ancienne enseignante et bénévole

depuis huit ans, qui vous apprendra
BS3ÏS3 a creer une boite mail,

repondre a un courriel,
rédiger un CV,

chercher un emploi

Le lieu est finance a 70% par des
subventions et a 30% par des dons

C'est l'heure du passage chez Miranda,
au pôle médico-psychiatrique, pour
la distribution des medicaments

La rue nous apporter
des gens qui ont eu
affaire a l'alcool, a
la drogue Du coup,
on a beaucoup
de pathologies
lourdes, des
schizophrènes.
C'est assez
mouvementé

!̂
' .tourne* international*
peur ('élimination dc la pauvreté

La misère?
Y a qu'à traverser la rue

Au «tur du XIII* arrcnriisstmtnt
4» Paris, La Mi* •"• pain accueilli

tous les jours près dc 400 SDF,
chômeurs,*n rupture avec la société.

A La Hi* dc pain,
La Journée international* pour

l'élimination de la pauvreté,
c'est teus les jours depuis 1 (17.

Ce monsieur attend
de partir a l'hôpital
pour une chimio
et une radio

Une hôtesse
« L'hôpital a appelé

—•=» pour avancer
votre rendez-vous. •>

Nour
me montre
sa chambre

<| «Jl». C'est I heure du repas de midi pour les residents.
En cuisine, Madi, le chef, dirige
des apprentis en atelier
de reinsertion.

Le service commence, et
la grande salle lumineuse

Ici, tout est fait maison. '' i ^
Une des meilleures tables de Paris' ; i
La Mie de pam était même recommandée dans un guide polonais des bonnes adresses de la capitale '
ll faut dire que le repas est gratuit

Ancien peintre en bâtiment,
apres un AVC, il s est réveille
seul. sa femme l'avait laisse,,
tomber et il s'est retrouve
a la rue.

I Al* En salle tele, pendant le journal télévise,
I "I I on peine a compatir avec cette dame qui

pleurniche pour sa piscine remplie de boue par
les inondations.

V \ / Passage par
-— v l'aide administrative

et juridique pour essayer
de se depatouiller de tous
ces foutus
papiers, ppj

A la cafétéria
des blnevoils venus

Ici ca change
I" gens sont
beaucoup plus

.,, du magasin Zara
Ii des Champs-Elysées =1 df ellen s

,' Dehors, sur une terrasse en beton,
y quèlques migrants prennent le soleil.

Si vous voulez aider La Mie de pain :
www.miedepain.asso.fr

Tél: 01 «St* 43 11

Ce soir, vers 19h,
lisseront encore

600 a remplir
le réfectoire


