NOTRE PROJET ASSOCIATIF
Depuis plus de 130 ans, l’association des Œuvres de la Mie de Pain porte
assistance et accompagne de manière inconditionnelle les personnes en grande
précarité, afin de les aider à retrouver leur place au sein de notre société.
Ses missions sociales sont portées par ses 6 structures* soutenues par
le siège, à travers des actions concrètes (héberger, nourrir, soigner,
accompagner, orienter…). Nous nous efforçons ainsi de répondre
aux besoins fondamentaux des exclus de notre société, puis de les aider
à passer, conformément à notre devise, « de l’urgence à l’insertion ».
L’atout de l’association réside dans la transversalité de son fonctionnement,
qui permet à certaines personnes accueillies d’être prises en charge dans
différentes structures et d’évoluer vers l’autonomie au sein des structures
constituant La Mie de Pain.
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ÉDITO
Retrouver un nouvel avenir

*Depuis la mi-décembre 2016, une nouvelle structure accueille 59 femmes de la rue.

NOS MISSIONS SOCIALES
> Porter assistance aux personnes en difficulté : accueillir dans l’urgence,
de façon inconditionnelle, anonyme et gratuite.

> Orienter vers une insertion professionnelle réussie et trouver
un logement durable.
> Faire évoluer le regard des autres sur les personnes exclues,
parce que personne n’est à l’abri d’un accident de la vie.

PASSIF

Actif immobilisé

8 870,6

Fonds propres, réserves et provisions

Actif réalisable et disponible

10 014,5

Résultat de l’exercice

241,0

Fonds dédiés

231,3

11 437,6

Dettes
18 885,1

TOTAL PASSIF

7 457,1

L’ESPACE « BIENVENUE »

2018 fut une année riche en bonnes nouvelles...
et en moins bonnes !

> 378 hommes hébergés
et accompagnés vers
l’insertion

> 1 257 personnes

Au nom du Conseil d’administration, je tiens à remercier
chaleureusement chacun d’entre vous
pour son engagement fraternel à nos
côtés. MERCI à tous !

18 885,1

NOS ENGAGEMENTS MÉRITENT VOTRE CONFIANCE
Agréée par le Don en confiance depuis 2011, La Mie de Pain
s’engage à respecter un code de déontologie comprenant 4 grands principes :
> Un fonctionnement statutaire et une gestion désintéressée.
> Une transparence financière à l’égard des
> Une gestion rigoureuse des fonds qui lui sont confiés.
donateurs, avec notamment la diffusion annuelle
> Des actions de communication et de collecte de fonds appropriés. de « L’Essentiel » de ses comptes et de ses activités.
Nos comptes sont préalablement audités et certifiés par un commissaire aux comptes indépendant.
Toutes les informations contenues dans ce document sont issues du Rapport Annuel de l’année 2018, disponibles sur le site
internet de l’organisation www.miedepain.asso.fr, ou sur simple demande écrite.
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Découvrez plus d’actualités sur notre site internet et l‘ensemble des actions que nous menons grâce à votre générosité www.miedepain.asso.fr
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TOTAL ACTIF

LE REFUGE

Mais, comme le souligne l’Essentiel de nos comptes,
notre association connaît pour la première fois une
baisse des dons. Ce renversement de tendance
s’explique par la mise en œuvre des réformes fiscales :
transformation de l’ISF en IFI, hausse de la CSG
et prélèvement à la source.
Souhaitons que 2019 soit marqué par un nouvel élan
de générosité car les besoins des personnes en grande
précarité ne cessent de croître !

BILAN / D onnées financières au 31 décembre 2018 (en milliers d’euros)
ACTIF

Chers amis,

Avec détermination, nous avons fait vivre l’héritage
de notre fondateur Paulin Enfert, en développant nos
actions auprès des personnes les plus démunies. Ouvert
pour l’hiver 2016 à titre temporaire, le Foyer pour
femmes poursuit ainsi son activité. Dans les périodes de
grand froid, La Mie de Pain s’est également mobilisée
pour accueillir davantage de personnes à la rue. Enfin,
premier pas vers l’insertion, la domiciliation a été
renforcée.

> Héberger et apporter un accompagnement social pour aider
à retrouver des repères au sein de notre société.

BILAN DES ACTIONS RENDUES POSSIBLES
GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ EN 2018

Florence Gérard
Présidente des Œuvres
de la Mie de Pain

> 246 458 repas préparés
et servis, dont 46 732 pour
des personnes extérieures
> 260 permanences
médicales et 2 017 soins
infirmiers

LE FOYER POUR FEMMES
> 91 femmes hébergées

et accompagnées vers
l ’insertion

LA VILLA DE L’AUBE

part de leur mécontentement à la suite de l’envoi tardif
de vos reçus fiscaux 2018, que vous avez reçus juste avant
votre déclaration d’impôts. Nous tenons à nous excuser
pour ce retard indépendant de notre volonté, provoqué
par un problème informatique difficile à maîtriser.
Ce problème est aujourd’hui résolu et vos reçus fiscaux
2019 vous seront à nouveau envoyés peu de temps après
la réception de votre don. Merci d’avance pour votre
compréhension et votre confiance renouvelée !

L’ARCHE D’AVENIRS
> 54 548 accueils
> 14 692 douches
> 1 312 entretiens avec
un travailleur social

LE FOYER DE JEUNES
TRAVAILLEURS
« PAULIN ENFERT »
> 139 jeunes logés et

accompagnés vers une
formation ou un emploi

> 47 résidents logés et
accompagnés vers
l’insertion

LE RELAIS SOCIAL
> 838 domiciliations
> 385 allocataires du RSA

suivis

> 229 personnes suivies

TOUTES NOS EXCUSES ! Certains d’entre vous nous ont fait

hébergées dans
le cadre d’un accueil
d’urgence

par l’Espace Emploi

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
> 63 salariés sur trois
dispositifs de retour
à l’emploi, dont deux
chantiers d’insertion
nettoyage et restauration

VOIR NOTRE COMPTE EMPLOI-RESSOURCES
EN PAGES INTÉRIEURES
* Chiffres extraits du Rapport d’activité 2018

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES DE L’ANNÉE 2018
ÉVOLUTION DE NOS DÉPENSES

ÉVOLUTION DE NOS RESSOURCES

>8
 0 % de nos dépenses ont été consacrées à nos missions
sociales, avec une progression de 391 789 € par rapport
à 2017.
> L es frais de recherche de fonds sont en augmentation dans
un contexte de tassement des financements publics, mais restent
limités à 10% des dépenses totales.
> L es frais de fonctionnement restent stables et représentent
10% des dépenses totales.

> Les ressources collectées auprès du public ont diminué
de 6%, en grande partie du fait de la mise en œuvre des réformes
fiscales : transformation de l’ISF en IFI qui a exclu certains
donateurs des réductions fiscales liées à cet impôt, hausse de
la CSG qui a touché de nombreux retraités-donateurs, et craintes
en prévision de la mise en place du prélèvement à la source.

2%

10 %
10 %

EMPLOIS 2018
= COMPTE
DE RÉSULTAT

EMPLOIS

(EN MILLIERS D’EUROS)
1 - Missions sociales
1.1 Réalisées en France
- actions réalisées directement
- versements à d’autres organismes agissant en France
1.2 Réalisées à l’étranger
- actions réalisées directement
- versements à un organisme central ou d’autres organismes

13 %
Missions sociales
Frais de fonctionnement
Frais de recherche de fonds

80 %

EMPLOIS 2018 DES
RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC
2 487,6

11 528,5

2 609,9

11 910,3
10 000

2 081,9

11 528,5

2 629,2

1 571,1
1 571,1

3 - Frais de fonctionnement

1 448,6

1 397,4

14 940,0

14 395,7

141,4

195,1

II - Dotations aux provisions

26 %

EMPLOIS 2017 DES
RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

EMPLOIS
2017

2 - Frais de recherche de fonds
2.1 Frais d’appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

I - Total des emplois de l’exercice inscrits
au compte de résultat

59 %

11 920,3

1 531,3
1 531,3

1 469,7
1 469,7

1 426,8
1 426,8

3 591,4

15 081,4

RESSOURCES

RESSOURCES
2018

(EN MILLIERS D’EUROS)
Report des ressources collectées auprès du public non affectées
et non utilisées en début d’exercice
1 - Ressources collectées auprès du public
1-1 Dons et legs collectés
- dons manuels non affectés
- dons manuels affectés
- legs et autres libéralités affectés
- legs et autres libéralités non affectés
1-2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

3 803,0

4 036,8

4 036,8

3 183,1
103,0

3 183,1
103,0

3 239,9
208,4

3 239,9
208,4

516,8

516,8

588,5

588,5

409,7

3 - Subventions & autres concours publics

8 618,1

8 732,5

4 - Autres produits

1 852,2

1 569,5

14 376,6

14 748,4

II - Reprises de provisions

247,8

78,5

III - Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs

215,9
189,8

15 081,4

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

Évaluation des contributions volontaires en nature

4 036,8

Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d’exercice

2018

2017

543,7

488,4

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

0

0

PRESTATIONS

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET AUTRES CHARGES

0

0

DONS EN NATURE

543,7

488,4

MISSIONS SOCIALES

TOTAL

1 527,6

319,1

TOTAL GÉNÉRAL

VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financées à compter de la 1ère application
du règlement par les ressources collectées auprès du public
4 018,9

RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC
ET UTILISÉES EN 2017

19,2

V - Insuffisance de ressources de l’exercice

V - Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice
financées par des ressources collectées auprès du public

VII - Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

RESSOURCES
2017

3 803,0

IV - Variation fonds dédiés collectés auprès du public

14 826,9

RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC ET
UTILISÉES EN 2018
1 546,8

I - Total des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat

236,1

TOTAL GÉNÉRAL

Subventions et autres concours publics
Ressources collectées auprès du public
Autres produits
Autres fonds privés (mécénat)

2 - Autres fonds privés

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées
IV - Excédent de ressources de l’exercice

> L es subventions et autres concours publics ont également
baissé de 1%, confirmant la tendance observée depuis plusieurs
années.

Évaluation des contributions volontaires en nature
BÉNÉVOLAT

TOTAL

3 613,2

14 826,8

4 056,0

4 018,9

4 036,8

1 141,0

1 546,8

2018

2017

423,7

433,0

120,0

55,3

543,7

488,4

