
L’Arche d’Avenirs, 113 rue Regnault 75013 Paris. Tél.: 01.44.06.98.84.                                                                                                              
Mardi au  samedi de 08.30 à 12.00 et de 13.45 à 17.00 (16.00 le mardi). 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Février 2019 
 

«Action d’urgence pour le public sans-abri» 

La Mie de Pain reste mobilisée 

 
A quelques heures de l’annonce de fortes chutes de température, les Œuvres de La 

Mie de Pain et ses établissements se mobilisent pour permettre aux femmes et aux 

hommes en errance de se mettre à l’abri, et rompre leur isolement. 

 

En particulier, l’accueil de jour « l’Arche d’Avenirs », labellisé Espace Solidarité 

Insertion (ESI), amplifie exceptionnellement son fonctionnement et ses temps 

d’ouvertures, restant ouvert en continue de 07h30 à 21h00 du mardi au dimanche, 

au service du plus grand nombre.  

 

L’Arche d’Avenirs permet ainsi aux accueillis de se réfugier plus tôt le matin et le 

soir, de rester au chaud, avant de rejoindre un abri de fortune, un centre 

d’hébergement temporaire, un restaurant solidaire… 

 

 En journée, de 7h30 à 17h, les 13 salariés et 28 bénévoles de la structure 

maintiennent bien entendu les services (domiciliation, douches, buanderie, 

consignes, permanences sociales et psychologique…). 

 En soirée, de 17h à 21h, un temps plus calme et convivial est proposé, ce qui 

permet se rapprocher des personnes les plus isolées et de recréer le lien social. 

 

Les dispositions prises par l’Arche d’Avenirs dans le cadre des périodes climatiques 

plus délicates – grand froid, canicule, plusieurs jours de pluie – visent à soutenir les 

personnes vulnérables dont les conditions de survie empirent lors de ces épisodes. 

Cependant, la vie à la rue, plus que le froid ou la canicule, demeure l’enjeu majeur à 

soulager.  

L’arche d’avenirs fonctionne grâce en partie à la générosité du public. 

Dons en ligne : www.miedepain.asso.fr 

 

D’autres établissements de La Mie de Pain sont également mobilisés pendant les 

périodes de grand froid : le Foyer Vergniaud (centre d’hébergement pour les 

femmes), le Refuge (centre d’hébergement pour les hommes). 
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