
COMMUNIQUE DE PRESSE / JUIN 2019  

 

ASSOCIATION LES ŒUVRES DE LA MIE DE PAIN – 22, rue Charles Fourier 75013 PARIS 
www.lamiedepain.asso.fr 

 
 

CANICULE ET PICS DE CHALEUR : 
 

LES ŒUVRES DE LA MIE DE PAIN VEILLENT ET METTENT A L’ABRI   
LES PERSONNES LES PLUS FRAGILES EN SITUATION D’ERRANCE 

 

L’épisode caniculaire s’est installé à Paris et se caractérise par sa précocité et son intensité. Il est important de 

ne pas oublier que l’été est aussi dangereux que l’hiver pour les personnes en situation d’exclusion, de précarité 

ou sans domicile.  

Dans ses missions de prévention et d’accompagnement des populations, notamment les plus vulnérables, 

l’association La Mie de Pain intensifie ses actions et ses horaires d’ouverture de ses établissements :  

 
 L’Arche d’Avenirs, espace solidarité insertion (ESI) – 113 rue Régnault 75013 Paris –  

M° Olympiades ou Porte d’Ivry  
Du mardi 25 juin au vendredi 28 juin inclus – ouverture de 8h30 à 23h sans interruption  

 
Lieu passerelle ouvert en journée pour répondre aux besoins des personnes majeures (hommes et femmes) 
en situation d’errance et d’exclusion.  
Durant cette période caniculaire, les équipes mettront à la disposition des personnes accueillies :  
- Fontaine Eau de Paris (inaugurée en 2018) et des gourdes d’eau fraîche 
- Des kits hygiène pour l’utilisation des espaces sanitaires et douches 
- Des salles de repos ventilées (non mixtes)  
 
Et des recommandations à suivre en période de forte chaleur, car les principaux risques auxquels sont 
confrontées les personnes sont la déshydratation et l’hyperthermie.  

L’Arche d’Avenirs accueille de manière inconditionnelle et gratuite près de 250 personnes chaque jour, du 
mardi au samedi. En 2018, ce sont plus de 48 255 passages, 12 633 douches et 2 500 kits d’hygiène distribués.  

 
 Le Refuge – 22, rue Charles Fourier 75013 Paris – M° Tolbiac ou Place d’Italie  

Durant les périodes caniculaires, accès libre au Hall d’accueil climatisé de 8h à 20h.  
Une distribution d’eau fraîche sera assurée à l’accueil de l’établissement.  

 
Pour les 360 personnes hébergées, durant la journée et la nuit, le personnel de La mie de Pain 
s’assure de la santé et de la bonne hydratation des personnes les plus fragiles (personnes âgées, 
personnes à mobilité réduite…) Pour la nuit, une liste prioritaire a été dressée par les équipes en 
lien avec l’infirmerie et les visites seront assurés par les agents d’accueil du Refuge.  
Le service de distribution de bouteilles d’eau fraîche est assuré sur différents points : accueil, 
infirmerie et chambres.  La même procédure est mise en œuvre au Foyer Femmes Vergniaud.  

  
 

L’association « Les Œuvres de la Mie de Pain » a été créée en 1887 par Paulin Enfert. Reconnue d’utilité publique 
en 1984, elle compte aujourd’hui plus de 400 bénévoles et plus de 170 salariés dont l’objectif est d’accueillir, 
d’apporter une aide d’urgence et de tendre à la réinsertion sociale des personnes en grande difficulté. Dans ce 
but, l’association propose l’accueil, l’hébergement, la domiciliation, le logement, l’accompagnement social, l’aide 
à l’insertion socioprofessionnelle et l’assistance morale et matérielle à toute personne en situation de précarité, 
d’exclusion ou de marginalisation. Elle dispose pour cela de 7 structures : un Refuge, un Foyer femmes et une 
Plateforme d’orientation et d’insertion, un Espace Solidarité Insertion, une Maison Relais - résidence sociale et un 
Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) pour l’aide à la réinsertion sociale.  
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