Les Œuvres de La Mie de Pain
Notre histoire
Paulin Enfert (1853 – 1922)
Il créé Les Œuvres de la Mie de Pain en 1887 dans le 13ème arrondissement de Paris.

Les origines : Patronage Saint-Joseph de la Maison Blanche
Paulin Enfert rassemble les enfants désœuvrés du quartier de la Maison Blanche, quartier très
pauvre à l’époque. Il les instruit, leur enseigne le catéchisme, leur propose des jeux, « tout
pour les sortir de la rue ». Seule une roulotte de nomade leur sert d’abri.
1889 : Le patronage prend un essor considérable lorsque M. Nolleval met à disposition du
groupe, un terrain de 2000 mètres² au croisement des rues Bobillot – Tolbiac – Martin ; les
rues mêmes où se situent les établissements actuels de l’association.

Naissance des Œuvres de la Mie de Pain
De jeunes membres du Patronage cherchent à aider les personnes défavorisées. En voyant
une femme donner des miettes de pain aux oiseaux, l’un d’eux suggère qu’en « dégotant
beaucoup de mies de pain, mais des grosses, on pourrait nourrir des gens ! » Ainsi est retenue
l’appellation Les Œuvres de la Mie de Pain…
1891 : La première soupe populaire est organisée à l’occasion de Noël. Depuis, sa distribution a lieu
tous les soirs de l’année.
1932 : Le premier dortoir permettant l’accueil de nuit est mis en place. Il accueille 300 sans-logis.

Constituée en « association loi 1901 » depuis 1920, les Œuvres de la Mie de Pain ont été
reconnues d’utilité publique en 1984. L’association possède également l’agrément du
Comité de la Charte du Don en Confiance qui reconnaît sa bonne gestion et son bon
fonctionnement.

Notre organisation
Conseil d’Administration : Président, Trésorier, Secrétaire…
Salariés : le Directeur est appuyé de 80 salariés (directeurs d’établissements,
travailleurs sociaux, psychologues, économe, agents d’accueil, équipe médicale…)
Bénévoles : 300 personnes engagées dans les activités de l’association.

Notre fonctionnement
Les Œuvres de la Mie de Pain vivent grâce :
-
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Aux actions des bénévoles
A des subventions
Aux dons de particuliers et d’entreprises
Aux opérations de mécénat avec des
entreprises

Avec un don de 10€
(Soit 2,5€ après déduction fiscale)
Vous offrez une domiciliation pour une
année à une personne sans-abri. Cette
adresse postale lui permet d’accéder
aux soins médicaux, de percevoir le
RSA, d’entreprendre des démarches
de retour vers l’emploi…

Notre objectif : « De l’urgence à l’insertion »
Fournir une aide d’urgence aux personnes en difficulté, et accompagner leur réinsertion
sociale. Notre vocation est de sensibiliser les citoyens au problème de la précarité et de
l’exclusion dans notre société.
Accueil, Hébergement, Logement
Accompagnement social
Aide à l’insertion socioprofessionnelle
Assistance morale et matérielle

Nos missions
1) Porter assistance aux personnes en danger. Accueillir dans l’urgence, nourrir et
héberger de façon inconditionnelle, anonyme et gratuite.
2) Apporter un accompagnement social et aider à retrouver des repères au sein de la
société. Réapprendre à vivre avec autrui, à communiquer, à partager… Une relation
fondée sur l’écoute réciproque et le respect mutuel, indispensables pour
développer la confiance avec les accueillis.
3) Orienter vers une insertion professionnelle durable réussie. Le travail est très
souvent la clé de l’insertion et surtout de la stabilisation pour des personnes qui ont
connu des périodes d’errance plus ou moins longues. Les aider à retrouver le goût et
l’opportunité de travailler fait partie de nos missions quotidiennes.
4) Faire évoluer le regard des autres sur les personnes exclues, parce que personne
n’est à l’abri d’un accident de la vie. Etre écouté, ne pas se sentir jugé par celui qui
vous accueille, permet de retrouver plus vite des repères et de se réinsérer.

Nos actions
Les Œuvres de la Mie de Pain, ce sont 6 structures pour répondre aux besoins des personnes
en grande précarité :
Nourrir et loger
1. Le Refuge (centre d’hébergement d’urgence)
Lieu d’hébergement d’urgence de nuit avec restauration le soir,
Services de première nécessité : médecin, vestiaire, douche,
426 lits avec un service quotidien de 500 repas chauds.
Faciliter la vie quotidienne
2. Le Relais Social (plateforme d’information et d’orientation)
Accueille, informe, oriente les plus désocialisés en proposant différents services :
domiciliations, accès aux droits (RSA, CMU, dossiers de logement), conseils
juridiques, soutiens psychologiques, ateliers emplois.
3. L’Arche d’Avenirs (centre d’accueil de jour, labellisé Espace Solidarité
Insertion)
Mise à disposition de douches, laverie, consignes, cafétéria, bibliothèque, permanences
médicales… Activités d’animation et de remobilisation qui tendent à recréer un lien
social et à amorcer un travail de réinsertion.
Retrouver l’autonomie
4. Le Chantier d’Insertion
Permet d’apprendre ou de réapprendre à travailler via des emplois de réinsertion.
5. La Villa de l’Aube (Pension de famille et Résidence Sociale)
45 studios assortis de services communs destinés à des résidents qui ont un projet
personnel. Deux travailleurs sociaux accompagnent les résidents vers une formation,
un emploi, un logement autonome.
6. Le Foyer de Jeunes Travailleurs « Paulin Enfert »
Propose un logement temporaire à 114 jeunes de 18 à 25 ans (étudiants, travailleurs,
stagiaires) pour une durée de 3 mois à 2 ans. Des animateurs sociaux favorisent
l’accès à l’autonomie par le soutien à la recherche d’un emploi et d’un logement.

