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Philippe KRAFFT
Président de l’association
Montparnasse Rencontres

En 2021 plus que jamais,
nous avons besoin de vous !
5 DOMAINES D’ACTION
auprès des personnes en précarité

QUI SOMMES-NOUS ?
L’association Montparnasse
Rencontres s’adresse aux
personnes en précarité.
Implantée au 92, boulevard
du Montparnasse, elle
propose un service global
d’accompagnement,
d’insertion, d’orientation,
d’intégration et d’aide
d’urgence à des personnes
en situation de précarité.
Notre mode d’action
privilégie la relation et les
échanges.

1. Accueillir, écouter,
accompagner et orienter
•
•
•

•
Accueil solidaire
Ecoute psychologique
Aide à la recherche d’emploi

2. Favoriser l’insertion
•
•
•
•
•

3. Sociabiliser

Apprentissage du français
Aide au logement
Titres de séjour
Ecrivain public
Domiciliation du courrier

Accompagnement à la scolarité

4. Proposer des aides
d’urgence
•
•

Aide alimentaire
Vestiaire

5. Allier solidarité et
convivialité
•

Braderies

Les « invisibles » de l’Histoire ont pris la
pandémie de plein fouet et voient
maintenant s'abattre la crise économique et
sociale.
Les besoins sont croissants afin de
répondre aux demandes de distribution
alimentaire, de domiciliation pour les
personnes sans logement fixe, le soutien
scolaire des enfants et l'apprentissage de la
langue permettant une réelle insertion dans
notre société.
C’est grâce à vous que nous pourrons
développer cette œuvre de solidarité qui
existe depuis près d’un siècle au cœur de
Paris.
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NOS ACTIONS

CHIFFRES CLES 2019

100 ans
d’action sociale
Tout commence il y a bientôt
100 ans, en 1921 lorsque
Montparnasse-Rencontres naît
pour aider les Bretonnes qui
arrivent à la gare à trouver du
travail à Paris.

Depuis

1921

12

270

Activités

Bénévoles

1200

2200

Bénéficiaires

Foyers

Tonnes

Elèves

de la domiciliation
du courrier

bénéficiaires de
l’aide alimentaire

de nourriture
distribuée

bénéficiaires de
l’enseignement du
français

55

1 lieu
L’immeuble
du 92bis boulevard
du Montparnasse

200

NOS OBJECTIFS 2021

Renforcer prioritairement 4 activités

Besoins essentiels

+15%

Domiciliation
du courrier

Distribution
alimentaire
2019 : 19 000 repas
2020 : 18 000 repas
2021 : 20 700 repas

2019 : 1 200 bénéficiaires
2020 : 1 000 bénéficiaires
2021 : 1 150 bénéficiaires

Outils d’intégration

Apprentissage
du français
2019 : 200 élèves
2020 : 150 élèves
2021 : 200 élèves

Soutien
scolaire
2019 : 80 élèves
2020 : 40 élèves
2021 : 100 élèves
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RENCONTRES

RENCONTRE AVEC

Marie-Claire
Le témoignage d’une femme sortie de la précarité

J’avais un fils de 7 mois, j’étais seule et hébergée chez
quelqu’un parce que je travaillais dans son café de 8h à 3h,
gratuitement, en échange du logement.
Une assistante sociale m’a envoyée à l’association pour
bénéficier de l’aide alimentaire. J’ai connu beaucoup de
personnes ici.
Psychologiquement ils m’ont vraiment aidée. Je n’ai pas
baissé les bras grâce à eux.

En 2010 j’ai été baptisée à la paroisse Notre Dame des
Champs et mon mariage civil a été célébré par Hervé, le
président de l’association.
J’ai obtenu mon titre de séjour grâce à l’association et là
j’ai enfin pu commencer à avancer.
Aujourd’hui, j’ai un deuxième enfant. Nous avons un vrai
appartement et je suis animatrice surveillante dans une
école. Montparnasse Rencontres pour moi c’est une famille !

RENCONTRE AVEC

Perrine
Responsable de l’activité d’accompagnement scolaire

Je suis en charge de l’Accompagnement Scolaire depuis 6 ans.
Nous accueillons lundi, mardi, jeudi et vendredi entre
16h30 et 18h30, à la sortie de leurs établissements des
élèves du CP à la Terminale.
Notre activité est essentielle afin d’accompagner au mieux ces
élèves dans la réussite de leur parcours scolaire. Notre travail
est d’aider ces enfants sur différents plans. Ils ont parfois de
grandes difficultés scolaires mais aussi sociales, familiales,
exiguïté du logement, environnement familial non francophone.
Nous essayons dans le mesure du possible de travailler en
collaboration avec les établissements scolaires dont nous
suivons les élèves à travers les directeurs d’écoles, professeurs
des écoles, CPE ou proviseurs adjoints.
Notre rôle est également de maintenir le lien entre l’enfant, sa
famille et le système scolaire. Nous pouvons aussi les orienter,
si nécessaire vers les autres activités de l’association.
Nous pouvons aider les élèves grâce à l’investissement de nos
bénévoles: ce sont pour une majeure partie des retraités, nous
avons aussi des partenariats avec des lycées et des étudiants
de Sciences Po.
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NOUS AIDER

PROJETS A FINANCER EN 2021

1 000 €

2 500 €

4 000 €

6 000 €

4 tablettes
(250€ la tablette)
pour renseigner le
logiciel de suivi de
domiciliation du
courrier

2 ordinateurs +
2 vidéoprojecteurs
pour les salles de
classe

Equipements en
produits d’hygiène
anti-Covid pour les
bénéficiaires

Loyer
pour 4 classes
supplémentaires sur
une année scolaire

7 500 €

10 000 €

20 000 €

28 000 €

3 armoires
réfrigérées
pour la conservation
des aliments frais
(2 500€ pièce)

Refonte du site
internet

Mise aux normes
du local de stockage
pour la distribution
alimentaire

Achat d'un véhicule
utilitaire pour
l'activité d’aide
alimentaire

NOTRE FONCTIONNEMENT

5 salariés (3,5 ETP)
270 bénévoles

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?

• Association reconnue d’intérêt général
• Acteur de proximité : intégré depuis près de 100 ans dans
le quartier Notre Dame des Champs
• Pluralité des actions : social, éducation, intégration et
urgence

Budget de fonctionnement 2019

• S’adresse à tous : pas de critères de revenus, d’âge, de
nationalité, de religion, etc.
• Réseau de partenaires : pouvoirs publics, commerçants,
associations, etc.

Subventions

34%

342 K€

Dons et cotisations
52%

ILS NOUS SOUTIENNENT

Produits financiers
Produit d'activité

7%
7%

En 2019, le budget de fonctionnement de Montparnasse
Rencontres est de 342 000 €.
Ce montant ne comprend pas la valorisation du bénévolat qui
s’élevait à 1 005 000 €.

Partenaires de proximité

COMMENT NOUS AIDER ?

VOS AVANTAGES

Nous recherchons des partenaires pour s’associer
à notre action dans la durée :

Améliorez votre image
Soyez reconnu en interne et en externe comme un
acteur solidaire

3 formes de mécénat sont possibles :
• Soutien financier
• Don en nature
produits alimentaires et d’hygiène

Développez votre notoriété
Affichez votre soutien sur des supports de
communication
Implantez-vous dans un territoire
Créez du lien social avec des acteurs locaux

• Apport de compétences

Don par chèque à l’ordre de
« AEP NDC Montparnasse Rencontres »
92bis, bd du Montparnasse
75014 Paris

Donnez-nous les moyens de
faire du bien !

Bénéficiez d’un régime fiscal favorable
En tant qu’entreprise : réduction d’impôt égale à
60% de la somme versée
En tant que particulier : déduction fiscale de 66%
de la somme versée

Votre contact mécénat
Pierre Denis
pdenis6711@gmail.com
06 72 96 25 73

www.montparnasserencontres.fr
92bis, boulevard du Montparnasse – 75014 Paris

