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On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour,
ne rien faire du tout.
Abbé Pierre

3

INTRODUCTION



Face à un environnement en constante évolution et
dans la droite ligne du slogan du mouvement Emmaüs
« Ne pas subir, toujours agir », Emmaüs Solidarité,
créée en 1954 par l’abbé Pierre dans la continuité
de son appel du 1er février, actualise les orientations
qui guident ses actions au service des personnes
vulnérables.

On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout.
Abbé Pierre
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L’assemblée générale du 26 juin 2012 a approuvé des orientations stratégiques
déclinées sur la période 2013-2018 autour de :
6 AXES QUI DEMEURENT D’ACTUALITÉ
1. Renforcer les missions de base « Accueil – Hébergement – Insertion »
2. Promouvoir l’accompagnement global
3. Préciser notre mission d’interpellation
4. Mettre en place une culture commune de la qualité et de l’évaluation
5. Consolider l’organisation en développant les synergies partenariales
6. Développer les ressources associatives

Lors de la construction de ces orientations en 2012, il était impossible
d’anticiper des changements majeurs intervenus depuis, tels que la crise du
non-accueil des migrants ou encore les baisses de dotations budgétaires.
Nous étions alors encore dans une progression de la qualité de la prise en
charge... S’est ajoutée, début 2020, une crise sanitaire inédite, avec une
épidémie qui a fortement impacté les personnes vulnérables, l’organisation
du secteur AHI et ses modes de fonctionnement.
Ces éléments majeurs, ainsi que diverses avancées positives connues
par l’association - dont la confirmation de son rétablissement financier, le
développement de ses dispositifs (hébergement d’urgence, pensions de famille,
structures d’accueil de migrants) et missions transversales, l’obtention du label
« Don en confiance » - ont été pris en compte dans l’élaboration du nouveau
chantier stratégique pour lequel le Conseil d’administration a souhaité :


d’une part que l’association puisse bénéficier d’un accompagnement
méthodologique porté à partir du mois de février 2019 par le cabinet Xenos ;



d’autre part que la réflexion engagée dans ce cadre associe le plus grand
nombre d’acteurs – salariés, bénévoles, adhérents, personnes accueillies
– en déployant des outils de participation assortis de temps d’échanges.

Ce chantier d’actualisation s’est également fondé sur :




le bilan des 6 années écoulées (2013 – 2018) ;
l’analyse du contexte au sein duquel notre secteur évolue ;
le regard des partenaires.
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En lien avec un Comité de Pilotage chargé de suivre les travaux d’élaboration
des nouvelles orientations et composé de représentants du Conseil
d’Administration, des adhérents, des bénévoles, des personnes accueillies, de
la Direction, du Comité Social et Economique, et d’Emmaus France, le Cabinet
XENOS a débuté sa mission en février 2019 par une prise de connaissance de
l’association et de son environnement, via des entretiens avec les directeurs
ainsi qu’une dizaine de partenaires extérieurs, puis de visites de sites.
Différentes initiatives ont ensuite été déclinées principalement sous la forme :





d’entretiens croisés entre les cadres, le 18 mars 2019 ;
d’ateliers de travail : 7 groupes réunis en 3 séances échelonnées entre avril
et mai 2019 ;
d’une plateforme participative mise en ligne en juin 2019 ;
d’interviews dans les sites également en juin 2019 ;

autant d’actions favorisant une mobilisation interne afin d’enrichir la réflexion
collective.
EMMAÜS Solidarité s’est donc donnée plusieurs mois afin d’élaborer, pour
la période 2020-2025, des nouvelles orientations qui, dans le cadre de la
continuité du projet associatif adopté 2003, comportent :
4 AXES MAJEURS
x ASSURER

LA PÉRENNITE DE L’ASSOCIATION

x AUGMENTER
x FAIRE

SON EFFICACITÉ

PREUVE D’ADAPTATION

x DÉVELOPPER

LES RÉPONSES

Ces axes sont marqués de façon transversale par une double nécessité qui
contribue à une économie circulaire :
x la

résilience ;

x le

développement durable sous tous ses aspects (économique,
social et environnemental).

On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout.
Abbé Pierre

AXE 1

 Assurer la

pérennité de
l’association
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S’APPUYER
SUR LES VALEURS D’EMMAÜS
QUI DEMEURENT LE FONDEMENT DE
L’ASSOCIATION
Afin de proposer à chacun des solutions adaptées et des perspectives
d’insertion, dans le cadre d’un combat permanent du Mouvement EMMAÜS
contre toutes les causes de l’exclusion, EMMAÜS Solidarité promeut dans la
déclinaison de ses missions :







l’ouverture à tous, quelles que soient ses opinions politiques, philosophiques,
ses croyances religieuses ou son orientation sexuelle ;
le principe de dignité et de responsabilité comme droits fondamentaux de
chaque personne, porteuse de savoirs et de compétences ;
l’inconditionnalité de l’accueil, entendu comme sans discrimination au
regard de la situation administrative des personnes ;
un accompagnement social individualisé et global ;
la continuité de l’hébergement ;
le respect des personnes, passant notamment par la qualité de la prise en
charge.

FAIRE VIVRE LE CONSENSUS SUR LES VALEURS

Ces fondamentaux déclinés depuis 1954, imposent, face aux tentatives de
rejet et de repli sur soi, de :
x Promouvoir

les valeurs, les défendre, les transmettre auprès de tous les
acteurs de l’association (salariés, stagiaires, services civiques et bénévoles),
notamment dans le cadre de leurs parcours d’intégration

x Prendre

en considération toutes les situations, en associant les personnes
concernées, via les Conseils de vie sociale, ou les autres formes de
représentation

x Respecter

les valeurs dans tous les services et toutes les pratiques, d’où
une indispensable veille des écarts et une politique d’harmonisation

x Résister

aux évolutions et tendances qui attaquent les fondamentaux de
nos actions, en lien avec la mission interpellative de l’association
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DÉVELOPPER L’INTERPELLATION

En interne, au sein du Mouvement (Emmaüs International, Emmaüs France,
Branche B2, Région Île de France, Commission plaidoyer…) ;
En renforçant les liens avec les divers groupes EMMAÜS, ou dans le cadre de
l’implication d’EMMAÜS Solidarité dans les réseaux associatifs (Fédération
Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri,
Fédération des Acteurs de la Solidarité, Union Nationale Interfédérale des
Œuvres et Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux, Collectif des
Associations Unies, Association Francilienne pour Favoriser l’Insertion par
le Logement, Fédération des Associations et acteurs pour la Promotion et
l’Insertion par le Logement…) :
x Ne

pas céder aux injonctions institutionnelles et promouvoir notre poids
associatif

x Affirmer

notre mission interpellative fondée sur nos actions de terrain

x Sensibiliser

les acteurs institutionnels et politiques, notamment au-delà
des campagnes électorales

x Oser

des projets innovants, malgré les contraintes budgétaires

x Développer

l’usage des nouvelles technologies d’information (réseaux
sociaux, nouveaux medias…)

RENFORCER LES LIENS AVEC LES GROUPES EMMAÜS
x Plus

de transversalité au sein du Mouvement et favoriser les rencontres

x Evaluer

l’impact de notre mission, à partager avec les autres groupes en
complémentarité de leurs actions

Ces axes justifient également la poursuite de la mobilisation d’EMMAÜS
Solidarité, identifiée comme référente sur le sujet du sans-abrisme, dans les
différents groupes de travail initiés par les autorités publiques ainsi que les
partenaires associatifs, au plan national, régional au local.

On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout.
Abbé Pierre
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CONFORTER L’ASSISE
FINANCIÈRE DE L’ASSOCIATION
Le rétablissement des équilibres financiers - réalisé depuis 2012 grâce à la
maitrise collective des coûts de gestion et à l’apport de la générosité du public
via les dons et legs ainsi que celle des partenaires mécènes - demeure un
objectif permanent, dans un contexte de recul, voire de désengagement des
financements publics.
DANS UN CONTEXTE ACCRU DE CONTRAINTES BUDGÉTAIRES,
DÉFENDRE LES MOYENS
x Exiger

des partenaires institutionnels qu’ils mettent les moyens adaptés
aux actions

x Valoriser

:

x l’accompagnement

social, qui ne saurait être remis en cause
x les actions, notamment transversales qui participent à l’intégration des
personnes (dont les animations et les activités)		
x Valoriser

les actions, sous le prisme des coûts évités à la société

DIVERSIFIER LES RESSOURCES ET PROTÉGER LES FONDS PROPRES
x Mobiliser

les financements et co-financements institutionnels, par une
veille permanente sur tous les appels à projets

x Refuser

la concurrence et mutualiser les compétences, via des réponses
conjointes associatives dans et hors Mouvement

x Rechercher

des fonds alternatifs :

x développement
x valorisation
x recours
x S’engager

des dons et legs			

du mécénat sous toutes ses formes

aux plateformes participatives			

dans des acquisitions immobilières sécurisées

x Autofinancer

certaines actions innovantes, grâce à la reconstitution des
fonds propres
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RECHERCHER UNE PÉRENNISATION
DES STRUCTURES ET UN PARC
DISPONIBLE
Axe décliné dans le cadre du savoir-faire reconnu de l’association dans 4
dispositifs principaux :
 Veille sociale
 Hébergement d’urgence
 Accueil des migrants
 Pensions de famille
étant rappelé qu’EMMAÜS Solidarité promeut l’impérieuse nécessité « Un toit
digne pour tous ».
VOLET ACCUEIL
x Ouvrir

des structures supplémentaires afin de répondre aux besoins :
d’accueil
x Centres en défendant l’inconditionnalité et la continuité de l’hébergement
x Espaces

x Continuer

à défendre la qualité de l’hébergement, en s’impliquant dans le
prochain plan d’humanisation

x Agir

pour la pérennisation des centres

x Rechercher

de nouvelles opportunités géographiques, principalement en
Ile-de-France, voire en province

x S’impliquer

dans une démarche de prospection foncière immobilière

VOLET FLUIDITÉ ET LOGEMENT
x Développer

des partenariats, principalement avec les bailleurs pour un
accès à des logements à des coûts abordables

x Défendre

le droit au logement et les dispositifs associés

x Se mobiliser dans la politique du « Logement d’abord
x Fluidité des parcours (sorties des structures)
x Intermédiation locative
x Pensions de famille
x Accès au logement direct

»:

On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout.
Abbé Pierre
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 Développer

l’efficacité de
l’association
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SOUTENIR
LES EFFORTS DES SALARIÉS
L’évaluation de la déclinaison des précédentes orientations atteste d’une
évolution positive en matière de ressources humaines (prévention des risques
professionnels, procédures, formations, recrutement et suivi des carrières,
parcours d’intégration, dialogue social…) qu’il importe de poursuivre.
DÉVELOPPER LA CULTURE DE BIENVEILLANCE ET DE DIALOGUE
x Un

encadrement encore plus accessible et présent dans les structures

x Mieux

informer et associer les équipes aux projets

x Communiquer
x Rassurer

sur les décisions

et informer en interne

DES OUTILS AFIN DE POURSUIVRE LA PROFESSIONNALISATION
x Evaluer

:
actions
x Les procédures
x L’effectivité de la mise en œuvre des outils de la Loi de 2002
x Les

x Améliorer

nos outils, notamment de suivi et de reporting

x Harmoniser

les pratiques

x Moderniser

la communication interne

x Développer

les liens avec les instances de gouvernance

x Etudier

l’opportunité de création de nouveaux services ou missions, dont :
juridique
x Une sur la qualité de l’accompagnement social
x Une sur la qualité et les statistiques
x Une

CONSERVER UN FONCTIONNEMENT DE PROXIMIITÉ ET À TAILLE HUMAINE
x Maintenir

une politique RH ambitieuse : professionnalisation mais aussi
optimisation et évaluation des pratiques
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x Faciliter

le travail entre tous les acteurs : adhérents, administrateurs,
bénévoles et salariés

x Améliorer
x Veiller

le fonctionnement interne

aux équilibres territoriaux.

RESTER ATTENTIFS AUX SITUATIONS DE SOUFFRANCE AU TRAVAIL
x Prévenir

les risques d’isolement

x Protéger

l’intégrité dans un cadre collectif

FORMATIONS DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT
DE LA PROFESSIONNALISATION DES ÉQUIPES

Actualisation du catalogue des formations internes, notamment :
x sur

le vieillissement, la fin de vie et le décès

x sur

la prise en charge des familles, dont les spécificités « enfants »

x sur

l’exercice des droits et la régularisation des situations

INVESTIR
DANS UN VÉRITABLE RÉSEAU DE
BÉNÉVOLES
Mobiliser le bénévolat sur des missions complémentaires à celles des équipes
salariées.
RECHERCHER DES BÉNÉVOLES
x Etablir,

qualifier et actualiser les besoins en lien avec les structures,
missions et services

x Rédiger

des fiches missions attractives

x Accueillir,

intégrer et former

On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout.
Abbé Pierre
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ANIMER UN RESEAU - FIDÉLISER
x Associer

les bénévoles à la vie de la structure, mission ou service

x Engager

des projets fédérateurs au sein de l’association

x Communiquer

avec les bénévoles

PRENDRE SOIN
DES PERSONNES SUIVIES
Au cœur du projet associatif, les personnes suivies doivent être reconnues
dans chacune de leurs dimensions : citoyens, acteurs de leurs parcours,
sujets de droits et d’obligations, utilisateurs de services. Dans ce cadre les
dispositions mentionnées dans les précédentes orientations demeurent le
fondement des actions à leur égard, à savoir :


un accompagnement social global individualisé, conforté par des actions
collectives ;



la promotion de leur accès, via les initiatives de plus en plus nombreuses
développées par les missions transversales :
 à la santé ;
 à la formation et à l’emploi ;
 à la citoyenneté, à la culture et aux activités sportives ;
 au logement ;



leur participation aux actions et leur représentativité.

DÉVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT
x Demander

l’affectation de places d’hébergement aux accueils et aux

maraudes
x Rendre

les personnes actrices de leur(s) projet(s)

x Valoriser

leurs savoirs faire

x Promouvoir

le respect des personnes

x Développer

les informations sur les droits des personnes, notamment
celles en situation de handicap
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x Renforcer

les animations collectives

x Développer
x Insister

les projets individualisés et la promotion sociale

sur volet insertion.

AMÉLIORER LES CONDITIONS MATÉRIELLES
x Poursuivre
x Améliorer
x Protéger
x Dans

une humanisation de qualité des structures

la qualité des repas

l’intimité des personnes

les accueils, développer les espaces sanitaires et d’hygiène

x Faciliter

les liens amicaux et familiaux extérieurs		

RESPONSABILISER LES PERSONNES
x Lutter

contre les incivilités, actes de violence, les problèmes de voisinage,
et les dégradations

x Prévenir

les refus d’accompagnement, ainsi que les impayés injustifiés

x Assurer

une plus grande participation à l’entretien des locaux

x Associer les personnes à des actions environnementales et d’économie durable

MIEUX ASSOCIER LES PERSONNES
x Généraliser les Conseils de Vie Sociale ou les autres formes de participation
x Actualiser

les modalités de représentation au Conseil d’Administration
pour une meilleure participation

On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout.
Abbé Pierre
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METTRE EN PLACE
UN PILOTAGE DE L’ENSEMBLE DES
RISQUES
L’organisation actuelle de l’association permet une maitrise des principaux
risques, au travers :
 du contrôle de ses actions encadrées par les obligations de suivi et
d’évaluation des financeurs ;
 de son fonctionnement général reposant sur un dispositif d’informations
synthétisées dans le rapport général des activités annuelles ;
 de l’existence d’un Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels, actualisé annuellement, qui détaille les risques
professionnels auxquels sont confrontées ses équipes.
Il convient cependant de développer le pilotage des risques, en :
x Etablissant

une cartographie de tous les risques

x Complétant

les politiques de prévention existantes, notamment dans le
contexte épidémique actuel, par une évaluation des mesures mises en
place depuis le début de l’année 2020 (Plan de Continuité des Activités,
guide de-confinement, vadémécum santé…)

x Instituant

un contrôle interne de l’application des procédures
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 Faire preuve

d’adaptation
par rapport
aux nouveaux
besoins et aux
publics
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CULTIVER
L’INNOVATION
Depuis sa création en 1954, l’innovation est un marqueur d’EMMAUS Solidarité :
création des Espaces Solidarité Insertion, expérimentation d’un accueil de
jour pour les publics les plus désocialisés, maraudes d’interventions sociales
désormais mixtes, implication dans les dispositifs d’urgence et mobilisation de
solutions intercalaires, gestion de plans hivernaux, ouverture de structures de
premier accueil des migrants, humanisation des structures, mise en place des
missions transversales…autant de projets montés avec l’appui des équipes.
INNOVER SUR DES PROBLÉMATIQUES
ET/OU DES PUBLICS SPÉCIFIQUES
x Développement

des actions facilitant l’accès :
la santé						
x au logement
x à l’emploi
x aux transports
x aux activités culturelles, de loisirs, et sportives
xà

x Implication accrue dans les dispositifs spécifiques en intégrant des besoins

particuliers :
x familles, dont volets :
x santé physique et mentale (dont suivis pédo-psy)
x actions de lutte contre les maltraitances et violences
x migrants, dont volets :
x régularisation et droit des étrangers
x développement des solutions de premier accueil digne
x cours de Français
x Investissement

dans des solutions intercalaires
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CAPITALISER SUR LES EXPÉRIMENTATIONS
x Faciliter

les échanges de pratiques

x Evaluer
x Communiquer
x Essaimer

ACCOMPAGNER
DANS LA DURÉE
Dans le respect du principe de non abandon des personnes suivies, assurer :
x Un

suivi de tout le parcours de la personne

x Un

socle commun de suivi pour tous les publics

x La

fluidité, via des sorties positives, y compris en province

On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout.
Abbé Pierre
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 Développer

nos réponses
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L’action sociale d’EMMAUS Solidarité ne peut se concevoir et s’exercer pleinement
sans l’apport des missions transversales qui mobilisent un réseau de partenaires, avec
d’autres acteurs, associations ou services de droit commun relevant de leur secteur.
En s’appuyant sur l’expertise des chargés de mission, l’association se donne diverses
priorités pour apporter des solutions aux difficultés rencontrées par les personnes
suivies.

FORMATION
x Lutte

contre l’illettrisme
x Intensification des cours de Français
x Insertion numérique

EMPLOI
x Favoriser

l’insertion professionnelle

x Développement

de dispositifs particuliers :
x Premières Heures
x Insertion par l’Activité Economique
x Ateliers d’Adaptation à la Vie Active

SANTÉ
x Faciliter

l’accès aux médecins
en compte le vieillissement et la perte d’autonomie
x Accompagner les fins de vie et décès
x Rompre l’isolement et la détresse psychologique
x Prendre en charge les addictions
x Tisser des partenariats spécifiques avec les acteurs de la santé
x Prendre
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CONCLUSION



Que l’ensemble des contributeurs à ces orientations – partenaires, salariés,
adhérents, administrateurs, bénévoles, personnes suivies, soient vivement
remerciés pour la qualité de leur apport.
Fortes de la participation des acteurs de l’association, de la richesse des
contributions des personnes qu’elle accompagne, notamment lors du grand
débat interne organisé le 28 février 2019, ces nombreuses perspectives vont
maintenant suivre un nouveau processus, via leur lancement officiel lors
d’une journée de rencontre dans les prochaines semaines.
Il s’agira ainsi de déterminer ensemble :
x UN

PLAN D’ACTION

x DES

GRILLES D’ÉVALUATION

On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout.
Abbé Pierre
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ANNEXE

MÉTHODOLOGIE D’ACTUALISATION
DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
LA DÉMARCHE

Décembre 2018 : décision du Bureau et du CA d’engagement de la démarche
avec une méthode largement participative associant tous les acteurs de
l’association
Besoin d’un bilan des orientations 2013-2018
Tenir compte d’un contexte qui a changé, dont :
 la crise du non-accueil des migrants
 les restrictions budgétaires
 la crise sanitaire début 2020
Recours à un appui méthodologique par le cabinet Xénos
COMITÉ DE PILOTAGE ET DE SUIVI

Les Membres du Bureau + 1 administrateur volontaire
1 représentant :
 d’Emmaüs France
 des personnes accompagnées
 des bénévoles
 du CODIR (1 directeur territorial)
 du CSE
 le Directeur Général

On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout.
Abbé Pierre
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FÉVRIER 2019

Immersion du Cabinet Xénos dans l’association
et son environnement
15 enjeux identifiés lors des entretiens avec les Directeurs et Chargés de mission
Une dizaine de visites de sites
9 entretiens avec des partenaires extérieurs
Présence au Grand débat interne du 28 février + restitution au CESE le 11
mars 2019
18 MARS 2019

Lancement de la démarche en réunion cadres
Entretiens croisés
12 priorités envisagées
AVRIL - MAI 2019

60 participants aux ateliers participatifs sur 3 séances
2 premières séances par acteurs :


1 groupe cadres



2 groupes autres salariés



1 groupe personnes accompagnées



1 groupe administrateurs, adhérents et bénévoles

La dernière séance : les acteurs « mélangés » avec une réflexion partagée
sur 5 cas pratiques
JUIN 2019

Des outils de participation
48 entretiens filmés : 21 salariés + 27 personnes accompagnées
Plateforme participative :
 Présentée

et testée en réunion cadres du 4 juin 2019

 Lancée

auprès des adhérents, bénévoles, salariés et personnes
accompagnées le 11 juin 2019

1

affiche et 1 vidéo de sensibilisation

 Plateforme

active sur le sujet des OS jusqu’au 31 octobre 2019.
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LA PLATEFORME DECIDIM
POUR SUIVRE LES TRAVAUX ET SE RENSEIGNER

A destination des salariés, bénévoles et personnes suivies,
elle leur donne accès à divers documents :
Orientations Stratégiques 2013-2018 + bilan
Rapports d’activité de l’association 2013-2018
Composition COPIL
Présentation de la démarche
Restitutions entretiens directeurs et partenaires
Contribution Grand débat 28/02/2019 et restitution au CESE 11/03/2019
12 priorités proposées par les cadres le 12/03/2019
Retours sur les ateliers
LA PLATEFORME POUR ALIMENTER LES TRAVAUX

201 inscrits, dont 177 participants actifs
75 enjeux identifiés (67 commentaires et 477 soutiens)
Commenter, compléter, soutenir
Proposer d’éventuels nouveaux enjeux
 Parmi les principaux enjeux :
 Faire face à la baisse des financements
 Améliorer le fonctionnement interne





Faire vivre les valeurs d’EMMAÜS Solidarité

2 « enquêtes » en ligne :
1 pour les salariés, bénévoles, adhérents
1 pour les personnes accompagnées
 52 enquêtes complétées



L’ADOPTION ET LA DÉCLINAISON DES ORIENTATIONS

Présentation des travaux lors de l’Assemblée Générale du 26 juin 2019, et
en réunion avec les bénévoles du 10 octobre 2019
26 janvier 2020 : envoi d’un questionnaire récapitulant toutes les
propositions au COPIL et au Conseil d’Administration
Recensement des priorités retenues et travail de rédaction – en lien avec le
CA – à partir du 01/04/20
Validation par le Conseil d’Administration le 09/07/20
Approbation lors de l’Assemblée Générale du 29/09/20
On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout.
Abbé Pierre
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