LE FOYER POUR FEMMES SANS-ABRI

LES CHANTIERS D’INSERTION

LA MIE DE PAIN
7 SERVICES POUR
RÉPONDRE AUX BESOINS
DES PERSONNES EN
SITUATION D’EXCLUSION

De l’urgence à l’insertion, Les
Œuvres de la Mie de Pain mettent
en place des solutions adaptées
à chaque type de public : jeunes
sans ressources, personnes
sans domicile, vieillissantes ou
allocataires du RSA, personnes en
souffrance physique...
Un dispositif unique auquel votre
soutien contribue directement.

Le Pôle Insertion par l’activité économique permet à des
personnes éloignées de l’emploi de bénéficier d’une
expérience professionnelle et d’un accompagnement
social, professionnel et technique, à travers 3 dispositifs favorisant
une insertion durable dans le monde de l’emploi :
Le dispositif Premières Heures propose un contrat de
travail modulable d’1 à 72 heures par mois afin de renouer
progressivement avec l’emploi,
Le chantier remobilisant « Nettoyage » propose un contrat de
6 mois renouvelable en tant qu’agent de service et permet de suivre des
formations, tout en assurant l’entretien des locaux de l’association.
Le chantier qualifiant « Restauration » propose un contrat de travail
d’un an permettant d’acquérir une expérience dans les métiers de la
restauration collective en réalisant les repas servis au Refuge, tout en
préparant le diplôme d’agent polyvalent de restauration.

Nous avons ouvert le 12 décembre 2016 notre
premier foyer pour femmes sans-abri. Habituellement
plus exposées aux violences de la rue, elles trouvent
ici un havre de paix pour se reconstruire peu à peu.
Des chambres
de 2 à 4 lits

Des soins
médicaux

1 espace
hygiène

1 service
d’accompagnement
et d’insertion

LE REFUGE
D’une capacité d’accueil de 360 lits, le Refuge offre un
hébergement d’urgence aux personnes à la rue. Il dispose
aussi de places d’hébergement pour laisser aux personnes
inscrites dans un parcours d’insertion le temps de reprendre
leurs marques.
160 places pour l’hébergement
d’urgence dont 60 pour situation
exceptionnelle

Je ne pensais qu’à trouver un endroit pour manger à ma faim…
Sans Les Œuvres de la Mie de Pain, je crois que je n’aurais pas
eu la force de survivre à la rue !
Bruno

200 places pour
les personnes
sur la voie de l’insertion

Permanence
d’accès
aux droits

Jusqu’à 1 000 repas
chauds préparés et
servis chaque jour

Premiers
soins

Quand ils passent la porte (…), qu’ils soient propres ou non, qu’ils parlent ou pas... nous leur
disons bonjour. Chacun est invité à donner son prénom, et c’est cela notre première mission :
faire sortir de l’anonymat ceux qui y ont été poussés par la rue. »
Anne Lesueur, Directrice du Refuge

LE FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS

LE RELAIS SOCIAL

Dans la lignée de l’aide apportée
par Paulin Enfert aux jeunes gens
de son époque, le Foyer de Jeunes
Travailleurs accueille une centaine
de jeunes fragilisés par une situation
sociale difficile, afin de leur éviter de
sombrer dans la spirale de l’exclusion.

Ce service favorise le retour à l’autonomie des personnes
en situation d’exclusion.

Outre l’hébergement, nous leur
proposons un accompagnement vers
le logement et l’emploi, un suivi socioéducatif et un parcours de prévention
santé.

Domiciliation
administrative

Permanence
juridique

Accompagnement
et soutien psychologique
aux bénéficiaires
du RSA

Permanence
CPAM

Accompagnement
vers l’emploi
et la formation

L’ARCHE D’AVENIRS
L’Arche d’Avenirs est un lieu passerelle ouvert en journée pour
répondre aux besoins des personnes majeures (hommes et
femmes) en situation d’errance et d’exclusion.

LA VILLA DE L’AUBE
Mêlant espaces individuels et lieux de vie
collectifs, cette structure d’accueil est une
étape progressive vers la reprise d’une vie
autonome pour les personnes inscrites dans
une démarche d’insertion.

Consigne

Domiciliation

Cafétéria

2 salles de repos
et bibliothèque

45 studios, voie vers l’indépendance
après avoir vécu dans la rue

2 espaces hygiène
hommes et femmes

Aide
psychologique
et sociale

Des espaces conviviaux et rassurants :
cuisine, salle à manger, salle informatique

1 espace buanderie

Ateliers et sorties
culturelles

Sans les différentes structures des Œuvres de la Mie de Pain et tous les gens qui
y travaillent, jamais je n’aurais remonté la pente aussi vite. L’aide et l’attention
que j’ai reçues me font voir l’avenir avec enthousiasme.
Philippe

C’EST GRÂCE À VOUS QUE NOUS POUVONS METTRE EN PLACE
CES SOLUTIONS. MERCI D’AVOIR REJOINT LA MIE DE PAIN !

Reconnue d’Utilité Publique

BIENVENUE PARMI NOUS !
Vous avez choisi de soutenir Les Œuvres de la Mie
de Pain et, au nom de nos équipes, de nos bénévoles
et de toutes les personnes accompagnées dans nos
structures, je vous en remercie infiniment.

DE QUELLES MANIÈRES
SOUTENIR LA MIE DE PAIN ?
Il existe différents moyens de vous investir à nos côtés,
choisissez celui qui vous convient !

LE DON PAR COURRIER

En 1891, après plusieurs années passées auprès
des enfants et des jeunes livrés à eux-mêmes, Paulin
Enfert fondait Les Œuvres de la Mie de Pain à Paris.
Depuis, nous avons élargi notre accueil à d’autres
publics en situation de précarité et d’exclusion, ne
cessant jamais de nous adapter aux évolutions de la
société. À l’heure où les situations de détresse sociale
se multiplient, notre mission se fait chaque jour plus
nécessaire ! Pour offrir aux personnes à la rue une
aide digne et humaine et les accompagner vers une
insertion durable, vos dons sont essentiels.

C’est le moyen le plus répandu de contribuer à nos
missions de manière ponctuelle.

C’est une chance de vous accueillir aujourd’hui parmi
nous et je vous réitère à cet égard toute ma gratitude.

Si vous voulez consacrer un peu de votre énergie et de
votre temps aux Œuvres de la Mie de Pain, rejoignez
nos équipes !
Écrivez-nous à benevoles@miedepain.asso.fr.

DE L’URGENCE
À L’INSERTION,
DÉCOUVREZ TOUTES
NOS ACTIONS !

Florence Gérard
Présidente des Œuvres de la Mie de Pain

LE DON EN LIGNE

Pour nous soutenir facilement depuis notre plateforme de
don sécurisée, rendez-vous sur www.miedepain.asso.fr.

LE SOUTIEN RÉGULIER

Pourquoi ne pas opter pour le soutien régulier par
prélèvement automatique ? Sans engagement de durée
ni de montant pour vous, il est aussi plus efficace pour
Les Œuvres de la Mie de Pain, réduisant les frais liés au
traitement de vos dons.

LE BÉNÉVOLAT

LES LEGS

Cette très belle démarche consiste à inscrire vos
valeurs dans l’avenir des Œuvres de la Mie de pain.
Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, en toute
confidentialité et sans engagement, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous au 01 83 97 47 16.
Les dons que vous adressez aux Œuvres de la Mie de Pain sont
déductibles à 75% de l’impôt sur le revenu*. Au-delà de ce montant, le
taux de déduction qui s’applique est de 66%.
PAR EXEMPLE : un don de 50 euros, vous revient à 12,50 euros

CHAQUE JOUR, 4 MISSIONS
PRIORITAIRES GRÂCE À VOUS :
SOUTENEZ-NOUS EN
TOUTE CONFIANCE

ACCUEILLIR LES PERSONNES
EN SITUATION D’URGENCE
HÉBERGER ET PROPOSER
UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

L’association Les Œuvres de la Mie de Pain est une
association reconnue d’utilité publique dont les missions
sont en grande partie rendues possibles grâce à votre
générosité. Respectueux de la confiance que vous nous
accordez, nous attachons un souci extrême à affecter
vos dons à l’ensemble de nos missions sociales
et à leur mise en œuvre.

ACCOMPAGNER VERS L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
FAIRE ÉVOLUER LE REGARD DE LA SOCIÉTÉ
SUR LES PERSONNES EXCLUES

L’association Les Œuvres de la Mie de Pain est agréée par le Don en
Confiance. Il s’agit d’un organisme d’agrément et de contrôle des
associations faisant appel à la générosité du public. Chaque année,
les comptes de l’association sont vérifiés par un commissaire aux
comptes, attestant ainsi de la rigueur et de la transparence avec
lesquelles elle traite les dons qui lui sont confiés.

DE 1891 À AUJOURD’HUI, LA MÊME
PRÉOCCUPATION, LES MÊMES VALEURS
SOLIDARITÉ Nous faisons face à l’urgence de ceux qui
vivent dans la rue : à l’écoute de leurs histoires de vie,
nous les invitons à se placer comme acteurs de leurs projets
d’insertion.
NON-DISCRIMINATION ET RESPECT DE LA PERSONNE Nous
allons à la rencontre des personnes vulnérables et exclues
sans jugement, dans le respect de leur dignité et sans
aucune discrimination d’origine ou de confession.

MERCI DE NOUS AVOIR
REJOINT DANS NOTRE
COMBAT CONTRE LA
GRANDE PRÉCARITÉ !
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ENGAGEMENT Convaincus que chacun a les capacités de
sortir durablement de la rue, nous nous engageons à les
accompagner dans cette démarche de manière adaptée
et durable.

* Cette déduction est soumise à un plafond qui évolue chaque année et qui
vous est rappelé sur vos bulletins de soutien.

VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
Aux Œuvres de la Mie de Pain, nous
sommes attentifs à vos questions
et à vos demandes. Notre service
Relation Donateurs est à votre
disposition pour y répondre.
«  Je suis à l’écoute de vos interrogations. N’hésitez pas
non plus à me confier les projets que vous souhaiteriez
engager avec Les Œuvres de la Mie de Pain. »

Karim Souane, Responsable Relation Donateurs
01 83 97 47 39

service.dons@miedepain.asso.fr

