ESSENTIEL 2019

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES DE L’ANNÉE 2019
ÉVOLUTION
DE NOS DÉPENSES

12 %
10 %

EMPLOIS 2019
= 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

EMPLOIS 2019 DES
RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

EMPLOIS 2018 DES
RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

EMPLOIS
2018

11 242,0

2 422,3

11 920,3

2 487,6

11 242,0

2 422,3

11 910,3
10 000

2 081,9

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

1 698,7
1 698,7

3 - Frais de fonctionnement

1 490,5

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

ÉVOLUTION
DE NOS RESSOURCES

Missions sociales
Frais de fonctionnement
Frais de recherche de fonds

78 %

14 431,1

II - Dotations aux provisions

139,9

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées

58,3

1 658,5
1 658,5

1 571,1
1 571,1

1 531,3
1 531,3

14 940,0

27 %

RESSOURCES

RESSOURCES
2019

(EN MILLIERS D’EUROS)

4 018,9

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

14 629,4

3 803,0

3 803,0

3 528,5
156,2

3 528,5
156,2

3 183,1
103,1

3 183,1
103,1

213,3

213,3

516,8

516,8

343,3

319,1

3 - Subventions & autres concours publics

7 915,3

8 618,1

4 - Autres produits

2 277,4

1 852,2

14 208,7

14 376,6

70,4

247,9

225,3

215,9

IV - Variation fonds dédiés collectés auprès du public

15 081,4

182,8

V - Insuffisance de ressources de l’exercice

V - P art des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice
financées par des ressources collectées auprès du public
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VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financées à compter de la 1ère application
du règlement par les ressources collectées auprès du public
4 080,8

Évaluation des contributions volontaires en nature

4 018,9

14 629,4

4 080,8

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

2019

2018

562,5

543,7

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

0

0

PRESTATIONS

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET AUTRES CHARGES

0

0

DONS EN NATURE

562,5

534,7

MISSIONS SOCIALES

TOTAL

Évaluation des contributions volontaires en nature
BÉNÉVOLAT

TOTAL

ÉVOLUTION
DE NOS DÉPENSES
-189,8
78 % de nos dépenses ont été consacrées
à nos missions sociales (-2%).
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VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

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

1 546,8

3 898

III - Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs

TOTAL GÉNÉRAL

RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC
ET UTILISÉES EN 2018

3 898

II - Reprises de provisions

IV - Excédent de ressources de l’exercice

RESSOURCES
2018

1 141,1

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

141,4

RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC ET
UTILISÉES EN 2019

Report des ressources collectées auprès du public non affectées
et non utilisées en début d’exercice

15 081,4

3 613,2

4 080,8

4 018,9

1 141,1

1 141,1

2019

2018

403,5

423,7

159,0

120,0

562,5

543,7

Actif immobilisé
Actif réalisable et disponible

10 020,5

Fonds propres, réserves et provisions
Résultat de l’exercice
Fonds dédiés
Dettes

© MDP

TOTAL ACTIF

18 491,8

TOTAL PASSIF

> Porter assistance aux personnes en difficulté : accueillir dans l’urgence,
de façon inconditionnelle, anonyme et gratuite.
> Héberger ou loger et apporter un accompagnement social pour aider
à retrouver des repères et une place au sein de notre société.
> Orienter vers une insertion sociale et/ou professionnelle réussie
et trouver un logement durable et autonome.
> Faire évoluer le regard des autres sur les personnes exclues,
parce que personne n’est à l’abri d’un accident de la vie.

NOS ENGAGEMENTS MÉRITENT VOTRE CONFIANCE
ÉVOLUTION
DE NOS RESSOURCES

PASSIF
8 471,3

Les frais de recherche de fonds sont en augmentation
dans un contexte de tassement des financements
publics et d’accroissement des donateurs, mais restent
limités à 12 % des dépenses totales.

NOS MISSIONS

Les frais de fonctionnement ont pu être maintenus
à 10 % du montant des dépenses totales.

BILAN / D onnées financières au 31 décembre 2019 (en milliers d’euros)
ACTIF

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 six structures, soutenues par le siège de l’association, mettent en
œuvre ses missions grâce à des actions concrètes (accueillir, héberger,
nourrir, soigner, accompagner, insérer…). La Mie de Pain s’efforce
de répondre aux besoins fondamentaux des personnes les plus exclues
de notre société, puis de les aider à passer, conformément à sa devise,
de « l’urgence à l’insertion ».
La transversalité est l’atout de l’association. Elle offre ainsi, dans toutes
ses structures, une prise en charge globale et adaptée à chaque
personne accueillie, permettant d’évoluer vers l’autonomie.

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

55 %
16 %

2 - Autres fonds privés

1 448,6
4 080,8

2%

NOTRE PROJET ASSOCIATIF

11 060,8
-125,0
64,3
7 491,7
18 491,8

Les ressources collectées auprès du public
(plus de 43 000 donateurs) ont augmenté
de 2 % en raison d’une remobilisation des donateurs
après une rétraction en 2018 liée à l’attentisme
face à l’instauration du prélèvement à la source,
à l’augmentation de la CSG et à la réforme de l’IFI.
Les subventions et autres concours publics ont baissé
de 8 %, confirmant la tendance observée depuis
plusieurs années.

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 gestion rigoureuse des fonds qui lui sont confiés.
> Des actions de communication et de collecte de fonds appropriés.
> Une transparence financière à l’égard des donateurs, avec notamment
la diffusion annuelle 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 2019, disponibles sur le site
internet de l’organisation www.miedepain.asso.fr, ou sur
simple demande écrite.

