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DONNER AUTREMENT

Procurer un toit et de quoi manger à leur 
faim aux personnes qui se retrouvent à la 
rue constitue la première étape pour sortir 
de l’exclusion. Mais ce n’est pas suffisant ! 
Au fil de ses 131 années d’expérience, La 
Mie de Pain a donc ouvert des structures 
complémentaires pour favoriser une insertion 
durable. 

Nous avons tenu à vous présenter ce 
dispositif complet comportant des services et 
un accompagnement personnalisés, adaptés 
aux besoins spécifiques de chaque personne 
en situation d’exclusion, permettant de : 
faire valoir leurs droits sociaux, se soigner, 
entamer une formation, rechercher un 
logement autonome, retrouver un emploi…

Ces actions sont au cœur même de la mission 
fondatrice de La Mie de Pain : aider les 
personnes les plus démunies à franchir les 
différentes étapes pour passer « de l’urgence 
à l’insertion ». En apprenant à mieux les 
connaître - et en lisant les témoignages de 
personnes qui ont pu remonter la pente grâce 
à vous - vous comprendrez pourquoi votre 
générosité nous est indispensable. Merci 
encore pour votre précieux soutien !

Florence Gérard
Présidente des Œuvres de la Mie de Pain

1 AN D’ACTIONS EN FAVEUR DE 
L’INSERTION À LA MIE DE PAIN
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1425 domiciliations pour retrouver une 
adresse et recevoir son courrier au sein de 
l’Arche d’Avenirs et du Relais Social.

1418 entretiens individuels avec des 
travailleurs sociaux de l’Arche d’Avenirs et 
1296 demandes d’ouverture de droits.

388 allocataires du RSA suivis pour 
favoriser l’insertion au Relais Social.

215 personnes accompagnées vers 
l’insertion professionnelle à l’Espace 
Emploi du Relais Social.

151 personnes logées et accompagnées 
vers l’autonomie à la Villa de l’Aube et au 
Foyer de Jeunes Travailleurs Paulin Enfert.

87 bénéficiaires d’un travail et d’une 
formation dans le cadre de chantiers 
d’insertion, dont 28 ayant obtenu un 
titre professionnel d’agent polyvalent de 
restauration.

DE VOUS À NOUS

Nous souhaitons, dans ce numéro, répondre à deux questions que vous êtes nombreux à nous poser.

« J’ai reçu un appel de La Mie de Pain. S’agit-il bien de vous ? » 

Désireuse de favoriser les échanges avec ses donateurs, La Mie de Pain missionne des équipes spécialisées, 
basées dans le Sud de la France. Elles sont chargées de vous appeler pour dialoguer avec vous, écouter vos 
attentes et vous assurer de l’importance de votre soutien en vous proposant de le renforcer. Il ne vous sera 
jamais demandé de faire un don par téléphone, mais simplement, si vous le désirez, une promesse de don. 
Vous recevrez alors, à la suite de l’entretien, un courrier à en-tête de La Mie de Pain vous invitant à confirmer 
votre promesse de don. En revanche, La Mie de Pain ne fait pas de collecte dans la rue et ne démarche pas 
les particuliers à leur domicile. 

« J’ai des vêtements à donner à la suite du décès de mon mari. Puis-je vous les apporter ? »

Bien entendu ! Nous vous accueillerons avec plaisir dans notre vestiaire situé dans les locaux du Refuge, au 
18 rue Charles Fourier – 75013 Paris. Vos vêtements seront ensuite triés et remis à des personnes sans-abri, 
pour les aider à retrouver une dignité et favoriser leur insertion. Pour ne pas vous déplacer inutilement, il est 
préférable de convenir du jour et de l’heure de votre venue, en contactant La Mie de Pain au 01 83 97 47 16 
ou par email : service.dons@miedepain.asso.fr.

RÉDUISEZ VOTRE IFI EN SOUTENANT LES 
CHANTIERS D’INSERTION

Pour plus d’informations, contactez la Relation donateurs, au 01 83 97 47 39 ou service.dons@miedepain.asso.fr

Depuis cette année, l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) a été remplacé par l’Impôt sur la Fortune Immobilière 
(IFI), calculé uniquement à partir de la valeur de vos biens immobiliers. Si vous êtes concerné(e) (plus de 1,3 million de 
patrimoine immobilier), sachez que vous pouvez réduire votre IFI de 75 % du montant de votre don en soutenant les 
Chantiers d’insertion de La Mie de Pain. Et cette réduction peut atteindre 50 000 €, pour un don de 66 667 €.

Pour réduire votre IFI au bénéfice des plus démunis, il vous suffit de cocher, au recto de votre bulletin de soutien, la 
case indiquant que votre don est affecté aux Chantiers d’insertion de La Mie de Pain. Et prenez soin d’effectuer votre 
don avant la date limite de déclaration de votre IFI (consultez notre site internet pour connaître toutes les dates).

Merci pour votre générosité !

Exemples de réductions d’IFI :

Montant de votre 
don Réduction d’IFI Coût réel pour vous

Montant mis à la disposition 
de La Mie de Pain

500 € - 375 € = 125 € 500 €

1 000 € - 750 € = 250 € 1 000 €

2 000 € - 1500 € = 500 € 2 000 €

N’hésitez pas, à votre tour, à faire parvenir vos questions et témoignages, soit :

 Par courrier à : Relation donateurs - 18 rue Charles Fourier – 75013 Paris
 Par email à : service.dons@miedepain.asso.fr 

Merci encore pour votre fidélité et votre implication à nos côtés !

Agissez pour le 
recyclage des 
papiers avec 
La Mie de Pain 
et Citeo
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2 - LE FOYER DE JEUNES 
TRAVAILLEURS PAULIN ENFERT
Un foyer pour prévenir les risques d’exclusion 
des jeunes les plus fragiles

Le Foyer de Jeunes Travailleurs Paulin Enfert 
accueille les jeunes en situation fragile pour 
prévenir les risques d’exclusion et les aider 
à acquérir une autonomie. Il met à leur 
disposition 107 studios et un suivi personnalisé 
pour aider chaque jeune à mener à bien des 
études ou une formation. Des projets collectifs 
sont par ailleurs organisés pour favoriser une 
dynamique collective.

« Ma vie a brusquement changé ! 
 J’ai passé 1 mois à la rue avant d’être orienté vers le Foyer de La Mie de Pain. J’ai été logé dans un studio et 
j’ai pu suivre une formation en alternance pour devenir boulanger. Mon patron veut même m’embaucher à la 
fin de ma formation. La Mie de Pain m’a permis de me construire un avenir ! »

Victor, 19 ans

4 - LE PÔLE INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE
Trois chantiers pour favoriser un retour à l’emploi

La Mie de Pain a mis en place trois dispositifs 
d’insertion pour offrir un emploi au sein de 
ses différentes structures, une formation et un 
accompagnement personnalisé à des personnes 
éloignées du monde du travail :

  Un Chantier d’insertion qualifiant dans la 
restauration, avec 26 postes d’agent de restauration 
salarié assortis d’une formation diplômante.

  Un Chantier d’insertion remobilisant dans le 
nettoyage, avec 46 postes d’agent de nettoyage.

  Un Dispositif Premières Heures, avec 15 places 
permettant aux personnes les plus marginalisées de 
s’intégrer progressivement dans une dynamique de 
travail.

« Apprendre un métier m’a remis sur le bon chemin.
Suite à une accumulation de problèmes, je me suis retrouvée sans famille, sans emploi et sans logement… 
Si je me suis relevée, c’est grâce à la Mie de Pain ! Ils m’ont orientée vers leur Chantier d’insertion restauration… 
Aujourd’hui, après plusieurs stages dans des grands restaurants parisiens, j’ai décidé de passer mon CAP de 
cuisinière ».

Chloé, 39 ans

4 STRUCTURES SPÉCIFIQUES 
POUR FAVORISER UNE INSERTION DURABLE

AU CŒUR DE NOS ACTIONS

Merci d’apporter votre soutien aux structures spécifiques de La Mie de Pain 
pour accompagner les personnes sans-abri vers une insertion durable !

1 -  LA VILLA DE L’AUBE 
Une pension de famille dédiée aux 
personnes ayant un projet pour s’en sortir

La Villa de l’Aube dispose de 41 studios 
destinés aux personnes ayant un projet pour 
s’en sortir. Ils sont assortis d’espaces collectifs 
afin de favoriser les liens sociaux. 
Cette pension de famille propose également 
un accompagnement social individuel afin de 
formaliser son projet d’insertion, entamer une 
formation ou retrouver un emploi, rechercher 
un logement autonome… 

« La Mie de Pain m’a permis de me reconstruire ! 
 J’ai été hébergé durant plus d’un an au Refuge, après 4 mois passés sous une toile de tente. Puis, j’ai eu la 
chance d’être pris en charge à la Villa de l’Aube. Je ne remercierai jamais assez l’assistante sociale qui m’a 
permis de mener à bien mon projet de vie. J’ai maintenant un appartement indépendant. L’aide que vous 
m’avez apportée restera gravée dans ma mémoire ! ».

Stéphane, 57 ans

3 - LE RELAIS SOCIAL
Une plateforme réunissant tous les 
services pour favoriser l’insertion

Le Relais Social regroupe tous les services 
pour accompagner les personnes les plus 
démunies dans les différentes étapes de 
leur insertion : accès aux droits, aux soins 
médicaux et psychologiques, à un emploi ou 
une formation, à un logement autonome…

« J’ai réussi à tourner la page de ma période dans la rue ! 
J’ai été prise en charge par le Relais Social après avoir été hébergée au Foyer pour femmes de La Mie de 
Pain. Les travailleurs sociaux m’ont aidée à franchir tous les obstacles pour m’en sortir. J’ai pu mettre à jour 
mes papiers, recevoir des soins et décrocher un emploi de caissière. Et ils vont maintenant m’aider à retrouver 
un appartement ! »

Émilie, 44 ans

Le pouvoir de votre don : 
99 € = 3 jours et 3 nuits de prise en charge 
complète au Foyer de Jeunes Travailleurs. 

Le pouvoir de votre don :
165 € = 1 mois d’accompagnement social 
et professionnel pour 1 salarié en insertion.

Le pouvoir de votre don :
76 € = 2 jours et 2 nuits de prise en 
charge complète à la Villa de l’Aube1. 

Le pouvoir de votre don :
45 € = 3 journées de suivi à l’Espace Emploi.


