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Ce fut l’une des premières applications de la 

loi dite DALO (Droit Au Logement Opposa-

ble, voir Petit bénévole n°1). Elle fonctionna 

durant plusieurs semaines en capacité réduite, 

pour près de 100 hébergés, avec une réouver-

ture à plein effectif (442 places) dès le 1er oc-

tobre, soit 15 jours plus tôt que la saison hi-

vernale officielle. Près de 100 de ses hébergés 

les plus fragiles purent ainsi conserver un toit 

et un repas chaud. Des hébergés qui, depuis 

longtemps, n'ont plus ni parent, ni ami suscep-

tible de les accueillir ou de les « dépanner jus-

qu'à la rentrée », souvent fragilisés par la ma-

ladie et la solitude et qui seraient partis fin 

avril, sans espoir de repasser jamais la porte 

du 18, rue Charles Fourier. 

 

Car la misère, on le sait, n’est pas « moins 

cruelle au soleil ». Bien au contraire, elle y est 

plus mortelle. 

 

Dès le dimanche 1er juin 2008, la chaîne de 

solidarité salariés et bénévoles de la Mie de 

Pain, va fonctionner pour que 150 accueillis 

puissent trouver à nouveau le soir venu un lit 

et de quoi se nourrir. Là encore, les personnes 

les plus fragiles seront privilégiées pour l’ac-

cueil estival. Le principe d’occupation de l’an 

passé sera repris, c’est à dire l’utilisation des 

seuls lits inférieurs dans les dortoirs des 1ers 

et 2èmes étages. Par ailleurs, des horaires 

semblables à ceux de l’année dernière sont 

envisagés pour le service des bénévoles : 

17h30 – 19h30. Enfin, le service au réfectoire 

requerra pas moins de 7 ou 8 bénévoles par soir, 

samedi et dimanche compris. 

 

Si beaucoup d’entre nous allons profiter de cet 

été pour prendre enfin des vacances bien méritées 

en famille ou entre amis, n’oublions cependant 

pas ceux qui n’en prennent jamais et qui l’été ve-

nu, continuent de se demander si ce soir encore 

ils trouveront un endroit où dormir et de quoi se 

nourrir. La Mie de Pain a besoin de nous, béné-

voles, pour prolonger le service, l’aide et la pa-

role en apportant un peu d’humanité là où elle 

semble s’être enfuie. 

 

JB 
 

L’HIVER SANS FIN 

Si en 1891, les mots « Mie de Pain », « hiver » et « soupe populaire » s’associent au-

tour de la future Mie de Pain, il faut attendre 1932, pour que le « Refuge » s’invite.  

La structure permit de pérenniser un abri pour quelques 300 exclus, durant les mois de 

froid d’hiver. 

Il y a un an, pour la première fois, la Mie de Pain ne ferma plus ses portes durant l'été.  



 

 

 

 

Bienvenue au nouveau  

chef de service  

François Buchsbaum  

et  

aux nouveaux bénévoles  

Therese Rabiller  

et Pierre Gourbeillon. 

La société KG productions  

qui prépare le prochain 

film de Costa-Gavras, 

Eden à l'ouest, a recruté 

40 hébergés, rémunérés et  

déclarés, pour de la figuration. 

Bienvenue à  

Catherine Devismes 

qui quitte le Relais Social 

pour assurer la fonction de  

coordinatrice au Refuge.  

Bienvenue également à  

Babetta, Marie-Claire et  

Lysiane, nouvelles bénévoles. 

Les bénévoles du Relais 

Social sont aidés  

dans leur rôle d'accueil 

par des infirmiers  

stagiaires de l'hôpital St Anne 

que nous remercions.  

Slimane Mehri, assure  

la fonction de chef de service 

du Relais Social depuis  

le 20 mars. 

Nous souhaitons former avec 

lui une équipe dynamique  

et constructive pour le bien  

des accueillis. 

Ont contribué à ce numéro du Petit Bénévole : Julien Beauhaire, Heuria Mir, Eve Roffiaen, Michel Vachon,  

Florance van den Boom et tous les responsables bénévoles de structure. 

Ce journal, édité en 350 exemplaires, est diffusé gratuitement. Ne le jetez pas, faites 

en profiter vos amis ! 

Annonces 
 

Dans le cadre de la construction du futur site web de la Mie de Pain, nous recher-

chons des bénévoles susceptibles de mener des tours de table et groupes de travail 

pour cibler les besoins et attentes concernant ce site. Aucune compétence informa-

tique requise, seulement une disponibilité de quelques heures par semaine. Si vous 

êtes intéressés, merci de bien vouloir contacter : petitbenevole@miedepain.asso.fr 

 
L’accueil de jour L’Arche d’Avenirs (107-109, rue Regnault) recherche 2 ou 3 bé-

névoles par demi-journée (vendredi et samedi après-midi) pour assurer un service 

de meilleur qualité. Si vous êtes intéressés, merci de contacter : Jean-Marie Blanc 

(jmg@noos.fr ou 01.44.06.96.88) 

Bienvenue à  

Marie-Adine Esmoingt,  

nouvelle bénévole à La Villa ! 

Appel aux bénévoles 
 

Tous les ateliers mentionnés dans le n°3 du Petit bénévole, le mois dernier, ont be-

soin de bénévoles. Amateurs de dessin, karaté, cuisine, musique, piscine, football, 

alphabétisation ou promenade en forêt, rejoignez accueillis et organisateur. 

Contactez le journal si vous n’avez plus les coordonnées de chaque atelier : petit-

benevole@miedepain.asso.fr 

 
Le 21 juin prochain, c’est aussi la Fête de la Musique à la Mie de Pain ! Chants, 

danse, musique, concert seront au rendez-vous. Bénévoles, accueillis, riverains et 

amis de l’Association pourront ensemble passer un moment convivial. Nous re-

cherchons des groupes ou musiciens jouant du hip-hop, du classique, de la variété 

ainsi que des danseurs. Par ailleurs, toutes les aides pour l’installation et l’organi-

sation sont les bienvenues. Contactez : petitbenevole@miedepain.asso.fr 

 
Bénévoles lecteurs, ne jetez plus vos anciens magazines, journaux, revues et li-

vres ! Apportez les dans votre structure et faîtes en profiter les accueillis. C’est 

gratuit et écologique (!) Et vous participerez ainsi à la lecture et au débat futur. 

Bénévoles lecteurs, cet espace est pour vous 
 

Tous les mois exprimez vous, commentez, proposez, critiquez.  

Faîtes de ce journal le vôtre. Et votre voix sera publiée.  
 

Pour nous joindre : petitbenevole@miedepain.asso.fr 

Carnet 
 

L’un de nos plus fidèles bénévoles va fêter son centenaire : Léon SENECHAL, 

toujours bon pied bon œil, aura 100 ans le 8 mai prochain. Il est le dernier vivant à 

avoir connu Paulin Enfert. Un apéritif sera organisé en son honneur le mardi 20 

mai à 18h30 dans les locaux de l’USCMB (rez de chaussée du 18 rue Charles Fou-

rier). 


