Budget Participatif 2019. Projet de La Mie de Pain. L’Arche d’Avenirs.
Un cinéma solidaire à l’ESI L’Arche d’Avenirs.

Présentation de l’association
L’Arche d’Avenirs est l’accueil de jour, labellisé Espace
Solidarité Insertion (ESI), de l’association des Œuvres de
la Mie de Pain. Il est situé depuis 17 ans dans la rue
Regnault, dans le 13ème arrondissement de Paris.
C’est un lieu passerelle qui accueille tous les jours des
habitués, et tous les jours de nouvelles personnes, aux
parcours et aux besoins variés.
Chacun vient avec son urgence : solliciter un
hébergement, se nourrir, être soigné, obtenir un emploi,
être écouté, régler une amende, trouver des chaussures,
remplir un dossier en urgence, se doucher, etc.
Chacun vient avec sa personnalité : il y a ceux qui veulent passer inaperçus, ceux qui vont chercher
l’attention de toute l’équipe, ceux qui ne sont pas en capacité de se projeter et de venir à un rendezvous, ceux qui souhaiteraient être reçus tous les jours, ceux qui n’osent rien solliciter, ceux qui ne
savent pas quelle demande formuler.
Il s’agit un public mixte et majeur. 100 à 150 passages sont comptabilisés chaque jour, dont 90%
d’hommes. Ces personnes sont orientées grâce au réseau associatif partenaires, aux différentes
maraudes, aux habitants du quartier. Souvent elles se présentent par elles-mêmes, accompagnées par
une connaissance ou guidées par « le bouche à oreille ».
Le planning des services est pensé pour permettre une alternance de temps forts, où l’activité est
importante, avec des temps plus calmes, favorisant l’aller-vers et l’attention aux plus vulnérables.
L’Arche accueille ainsi, de façon inconditionnelle, anonyme et gratuite, des personnes en situation
d’errance.
Sa première mission est d’offrir un lieu de repos et de mise à l’abri et de favoriser l’accès aux services
de la vie quotidienne. Ainsi, l’ESI propose l’accès à des douches, à une buanderie, à des consignes, à
une cafétéria, à un service de domiciliation.
Par ailleurs, la mission de l’Arche d’Avenirs est de aussi de proposer un accompagnement ou des
orientations sur le plan social, psychologique et/ou sanitaire.
Enfin, l’ESI propose également de façon régulière des temps visant à restaurer le lien social, au travers
d’activités et d’ateliers, au sein de la structure ou à l’extérieur (deux journées à la mer par an, des
visites d’expositions, des spectacles, un atelier créatif et des cours de français hebdomadaires…).

Besoins identifiés parmi le public accueilli à l’ESI L’Arche d’Avenirs
Une grande partie du public accueilli à L’Arche d’Avenirs, l’accueil de jour de La Mie de Pain,
fréquente le 13ème arrondissement de Paris : abri de fortune dans un parking, dans une cage d’escalier,
sur le trottoir d’une rue, hébergé dans un centre.
Quotidiennement, les habitants du 13ème arrondissement et le public accueilli à l’ESI L’Arche
d’Avenirs sont amenés à se croiser. Parmi notre public accueilli, certains bénéficient d’un tissu social
relativement dense tandis que d’autres sont confrontés à une grande solitude et exclusion.
L’Arche d’Avenirs est connue dans le 13ème arrondissement et réalise régulièrement des temps
d’échanges et de rencontres, ouverts sur le quartier et associant les voisins.

Description et objectifs de l’action
L’Arche d’Avenirs souhaite organiser des projections-débats suivies d’un moment convivial, ouverte à
tous, au sein de l’établissement (diffusion de films, événements sportifs), permettant aux voisins et aux
accueillis qui fréquentent l’établissement de se rencontrer.
Ces moments permettent de créer un temps différent pour le public accueilli. Cette initiative offre un
temps de détente, dans un lieu familier – et rassurant, de coupure avec le quotidien, tout en favorisant
des rencontres avec des non professionnels.
Pour les voisins, c’est l’occasion de s’impliquer dans la vie associative, de tisser des liens avec des
personnes parfois très isolées et de changer leur regard.
L’Arche d’Avenirs, un acteur légitime
L’Arche d’Avenirs, organisateur régulier d’événements ouverts à tous
L’Arche d’Avenirs est implantée dans le 13ème arrondissement depuis 17 ans. La structure participe
régulièrement à la vie du quartier : atelier Circul’livres chaque 2ème samedi du mois sur l’avenue
d’Ivry, pique-nique des Œuvres de la Mie de Pain à l’occasion de l’anniversaire de Paulin Enfert
(fondateur de l’association) le 5 juillet, portes ouvertes des ESI parisiens la semaine du 17 octobre,
événements internes ouverts à tous (débats, conférences, fête de la musique etc).
La structure organise également des événements de plus grande ampleur. Par exemple, nous avons
projeté le film Papa ou maman de Martin Bourboulon avec Marina Foïs et Laurent Lafitte. A cette
occasion, ces deux acteurs sont venus à l’ESI, au début de la projection, afin de rencontrer le public
accueilli et d’échanger sur le film. De même, nous avons organisé la projection du film La Vache de
Mohamed Hamidi avec Jamel Debbouze et Fatsah Bouyahmed au cinéma L’Escurial. A cette
occasion, Fatsah Bouyahmed est venu à la fin de la projection afin d’échanger avec le public accueilli.

Mise en œuvre matérielle
Acquisition d’équipements et de matériel pour les projections (sièges, écran, projecteur, enceintes,
rideaux occultants etc).

Budget estimé à hauteur de 18.000 euros

