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2015 en Chiffres
emmAüs solidArité

3 500
personnes ACCueillies
ou hébergées pAr jour
AU TiTRE DE 85 SERviCES OU ACTiviTéS

61

STRUCTURES
d’hébergements ou

de logements AdAptés

représentant une capacité de

2 593 places

et 731 446 nuitées

6 098 209 835
rencontres

pAr les 4 équipes des mArAudes

passages dans les
10 espACes ou ACCueils de jour

398 269 497 21
les ACteurs d’emmAüs solidArité

Adhérents
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bénévoles

sAlAriés

CompAgnons

EMMAÜS Solidarité

éDiTO
pAr mArC prévot, président

Chers amis et lecteurs,
Ce n’est pas sans nostalgie
que j’ai rédigé cet éditorial pour le rapport à notre
Assemblée Générale 2016.
Cela fait six ans que j’assure
la présidence d’EMMAÜS
Solidarité et nos statuts
prévoient la limitation du
mandat de Président à
cette durée.
vous me pardonnerez donc
le ton quelque peu personnel de ce texte au moment où je vais être amené à changer
de rôle au sein de l’association. Nous ne sommes pas que des
acteurs opérationnels, nous sommes aussi faits de chair et de
cœur. Mais je continuerai bien volontiers, si vous m’en donnez
le mandat, à œuvrer au sein de notre Conseil d’Administration.
J’ai été passionné par la fonction de Président et je voudrais
vous dire à quel point je me suis senti impliqué dans notre
lutte commune contre l’abandon, la solitude, le désarroi des
personnes à la rue ou en difficultés graves. À quel point aussi
j’ai apprécié la qualité et le dynamisme de tous ceux qui, au
sein de l’association, participent à l’accueil, à l’hébergement,
aux différentes actions d’accompagnement des personnes
et des familles que nous hébergeons, dans la continuité de
l’action de l’abbé Pierre.
Je voudrais donc commencer par remercier tous ceux qui
œuvrent au quotidien au service de ces personnes, en premier
lieu les salariés, qu’ils soient cadres ou non, qui ont accompli
une sorte de révolution silencieuse en participant aux profondes évolutions qui ont marqué cette période. Merci à nos
administrateurs successifs, à tous les bénévoles qui s’engagent
personnellement dans les projets que nous menons, et aux
adhérents qui nous soutiennent. Je n’oublierai pas les donateurs
et les mécènes, et tous les autres acteurs de l’association. il faut
dire aussi un mot particulier pour nos partenaires institutionnels,
notamment les services spécialisés de l’état et les collectivités,
notamment la Mairie de Paris. Saluons également le monde
associatif qui nous a souvent aidé, qu’il s’agisse du Mouvement
Emmaüs, du Collectif des Associations Unies (CAU) très actif
dans le lobbying et les actions revendicatives, ainsi que la
FNARS. Nous n’aurions pas pu accomplir l’œuvre réalisée sans
la compréhension, le dévouement et le dynamisme de tous.
Bien entendu, cet éditorial est aussi l’occasion de faire le bilan
des années écoulées et d’entrer un peu plus dans le détail
du chemin considérable accompli au cours des six années
de mon mandat.

18 mai 2016

souvenons-nous d’abord du climat dans l’association au
moment de mon élection, en mai 2010. Nous sortions
d’une grève, évènement qui ne s’était pas produit depuis
une vingtaine d’années. Le climat social était tendu et les
relations entre direction, Conseil d’Administration et personnel, problématiques. Nous entrions dans une période
de déficits financiers répétés qui ont atteint en cumul cinq
millions d’euros. Notre compétence était remise en cause
par certains partenaires comme la ville de Paris.
Le contexte extérieur était déjà celui d’un manque de places
d’hébergement en région parisienne chiffré à l’époque à
15 000 places. L’état nous proposait une « Refondation » avec
notamment création des SiAO et mise en place d’une coordination des maraudes. Avec le recul, nous étions sceptiques
mais ces innovations se sont révélées pertinentes. Nous avons
répondu présents lorsque nous avons été sollicités, déjà,
pour accompagner des réfugiés de Tunisie. La proportion de
personnes accueillies en insertion augmentait, les accueils en
urgence diminuaient. Le nombre des personnes sans papiers
était en forte augmentation, préfigurant la situation actuelle
et suscitant le même besoin de trouver des solutions de
régularisation plus souples et plus nombreuses.
plusieurs bouleversements et évènements importants se
sont produits en 2011. Nous avons réussi notre changement
de nom, passant d’Association Emmaüs à EMMAÜS Solidarité,
changement contesté à l’époque et aujourd’hui accepté par tous.
La Communauté de services s’est transformée en Communauté
Emmaüs de Paris (CEP) et a pris son autonomie d’association de
plein droit. Nous nous sommes mis d’accord sur les conditions de
cette séparation amiable et nous conservons des liens étroits et
chaleureux, notamment au sein de nos Conseils d’Administration
respectifs. Saluons tout particulièrement le rôle amical et néanmoins ferme de Marie-Claude Lachand dans ces bonnes relations.
Un nouveau Directeur Général, Bruno Morel, est arrivé au mois
de juin et cet évènement a été décisif dans notre redressement
par les qualités professionnelles et les qualités de cœur qu’il
a su démontrer. il en était d’ailleurs bien besoin car c’est en
2010 et 2011 que nos déficits financiers ont été les plus importants. il a fallu lancer un plan de licenciements économiques
le moins douloureux possible qui a concerné tout de même
une vingtaine de salariés et mettre en place des instruments
de gestion qui nous faisaient cruellement défaut. La Direction
financière et comptable, sous l’autorité de Claude Pedro, y a
travaillé d’arrache-pied et aujourd’hui notre Commissaire aux
Comptes nous félicite pour la qualité du travail accompli. En
complément du projet associatif, des orientations stratégiques
pour la période 2013-2018, ont été définies sous l’autorité de
Marie-Françoise Legrand.
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Je n’en citerai que quatre points,
»

« renforcer nos missions de base, accueil, hébergement,
insertion », axe particulièrement pertinent à un moment
où, en 2016, la question de l’accueil des personnes
migrantes se pose avec autant d’acuité,

»

« promouvoir l’accompagnement global », ce que nous
faisons grâce notamment à la Mission Santé (santé physique et santé psychique) et au Pôle insertion Demain,
voué à l’accès à l’emploi,

»

« préciser notre mission d’interpellation » car nous ne
sommes pas seulement des gestionnaires mais des acteurs
politiques se réservant le droit de critiquer l’insuffisance
des moyens au service des plus pauvres même lorsque
les partenaires mis en cause sont ceux qui nous financent
au quotidien,

»

« développer les ressources associatives et la participation
des usagers aux décisions les concernant ». Le rôle des
bénévoles est essentiel pour mobiliser la société civile.
Organiser l’expression des personnes suivies, qu’il
s’agisse des Conseils de vie Sociale, du journal et du blog
« Etmaparole » ou de l’élection d’un de leurs représentants
à notre Conseil, est tout aussi essentiel.

Ce texte est encore aujourd’hui notre charte, qu’il faudra
actualiser prochainement.
Cette année 2011 particulièrement riche en évènements
a été également marquée par la première pierre de l’Agora,
l’inauguration des centres d’hébergement réhabilités de
Pereire et Louvel-Tessier qui sont devenus des lieux très
beaux, très accueillants.
Par contre on peut déplorer la difficulté à appliquer la loi
DALO, la mise en sommeil, confirmée aujourd’hui, de la
politique du « logement d’abord », la difficulté à trouver
suffisamment de locaux d’hébergement disponibles en hiver.
l’exercice 2012 a été heureusement plus calme, avec le
vote par l’Assemblée générale des axes stratégiques
et surtout le redressement des comptes qui a rassuré
l’ensemble des acteurs sur notre pérennité et notre capacité
à sortir des difficultés. Nous avons commencé à participer
activement au Collectif des 34 Associations Unies et mené
une campagne avec Emmaüs France ainsi que la Fondation
Abbé Pierre sur le thème « la pauvreté n’est pas un crime ».
Le domaine d’Esteville a été cédé à la FAP, notre cousine du
Mouvement Emmaüs, mieux armée que nous pour prendre
soin du domaine et du lieu de mémoire qui y a été créé.
En 2013, l’équilibre des comptes s’est confirmé, laissant
derrière nous les doutes et les inquiétudes antérieures.
Le dialogue social s’est développé à travers plusieurs accords
d’entreprise malgré les restrictions salariales imposées par
les pouvoirs publics. Le mécénat s’est développé, avec le
renforcement du service et la signature de conventions de
partenariat, notamment avec la Fondation Saint-Gobain
initiatives.
Sous l’impulsion de Meryem Belkacemi, l’action de la Mission Santé s’est développée notamment au moyen d’une
convention sur les diagnostics médicaux gratuits avec la
CPAM régionale, plus tard avec une convention passée avec
l’Agence Régionale de la Santé.
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La nouvelle Agora après travaux a été inaugurée et divers
centres rénovés ont été remis en service. Soulignons au
passage que le Plan d’humanisation conduit par l’état est
un grand succès, qui change les conditions de travail des
salariés mais aussi améliore le ressenti et le comportement
des personnes hébergées se voyant mieux respectées dans
leurs conditions d’accueil. L’atelier relogement a connu une
année faste en nombre de personnes relogées. il s’est doté
d’un jeu pédagogique, KiJOULOU©, élaboré par notre équipe
logement, conduite par Frédérique Rastoll, équipe qu’il faut
féliciter car ce jeu est très apprécié et nous savons aujourd’hui
qu’il a remporté plusieurs prix pour sa qualité pédagogique
dans un domaine d’intérêt général. Citons l’aide apportée
également par le Groupe Logement Français.
Enfin, cette année a été celle du grand débat sur la loi ALUR
et de notre participation à des travaux initiés par Madame
Duflot, Ministre du Logement, sur les attributions HLM. Faute
de mise en place d’une loi de programme sur la construction
sociale, de décision sur une prévention efficace des expulsions,
de mise en place de la régulation des loyers privés et d’une
Garantie Universelle Locative (GUL), faute de mesures vraiment
novatrices sur les attributions HLM, nous avons été déçus.
La prochaine loi « égalité et citoyenneté » devrait reprendre
le sujet des attributions sans que les changements prévus
apparaissent suffisants. Enfin la dégradation progressive du
pouvoir d’achat de l’Aide Personnalisée au Logement (APL)
a commencé à devenir préoccupante.
2014 a été une année de consolidation, notamment une
3ème année d’équilibre financier. Nous avons célébré les
60 ans de l’appel de l’abbé Pierre. Mais les espoirs dans
la réduction de la pauvreté ne se sont pas réalisés et au
contraire un rapport de l’OCDE démontre que les inégalités
se sont davantage creusées en France que dans d’autres pays
entre 2007 et 2011. Un gel de l’APL est intervenu pendant
plusieurs mois, annonçant des attaques ultérieures plus
radicales heureusement combattues avec succès. La loi sur
l’asile n’a pas réglé le problème de l’insuffisance des capacités d’hébergement. Le Plan de lutte contre la pauvreté a
permis quelques avancées comme la revalorisation du RSA,
l’élévation du seuil d’accès à la CMU, la création de la prime
d’activité, mais là encore nous déplorons l’insuffisance des
places d’hébergement et la faiblesse des résultats en matière
d’accès au logement à des coûts abordables pour nos publics.
L’observatoire du 115 de la FNARS fait état d’un trop grand
nombre encore de personnes refusées faute de places. La
ville de Paris a lancé une « Grande Cause », la lutte contre
les exclusions, consistant à privilégier la sortie de la rue par
l’insertion durable en s’appuyant sur l’emploi, l’accompagnement social et l’hébergement. Un premier bilan annuel
vient d’intervenir présentant des avancées significatives :
refonte du dispositif de veille sociale dans l’espace public
parisien, augmentation du nombre de places d’hébergement,
modernisation du dispositif d’accompagnement des mineurs
isolés étrangers, ouverture de nouvelles bagageries et d’un
restaurant solidaire... Côté EMMAÜS Solidarité, un nouvel
espace a été ouvert à Charenton-le-Pont avec le concours
de la RATP pour accueillir les personnes volontaires errant
dans le métro parisien, expérience couronnée de succès.
Le forum « précarité et santé mentale » organisé par la Mission Santé a remporté un grand succès. Les actions menées
par la Mission Culture, comme les expositions « Emmaüs à
Orsay / Orsay chez Emmaüs » ont été également réussies.
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Les Journées Solidarité Entreprises ont continué à se développer. Une évolution de l’organisation géographique et
territoriale plutôt que verticale par métier a été mise en place
et perfectionnée ensuite et semble plus rationnelle et plus
efficace. Un guide de prévention et de traitement de la violence, problème malheureusement récurrent, a été élaboré.
Parallèlement, l’association s’est lancée avec succès dans le
chantier de la rédaction de procédures communes de travail.
emmAüs solidarité s’est fortement mobilisée pour la
préparation de la « nuit solidaire pour le logement »
organisée en février 2015. Cette année a été marquée par
quelques évènements clés que je rappellerai brièvement.
Avec l’afflux des personnes migrantes, l’État a fait un effort
remarquable pour trouver de nouvelles places d’hébergement
dans un temps très court. Même si nous jugeons cet effort
insuffisant, nous devons le reconnaître. EMMAÜS Solidarité a
participé activement à toutes les opérations d’hébergement
des personnes en campement (13 opérations en 2015) sous
deux conditions impératives qu’elle a imposées : priorité
au travail social et pas de violences policières d’une part,
égalité de traitement entre personnes migrantes et publics
traditionnels de l’hébergement social d’autre part. Ces conditions ont été le plus souvent respectées. Lorsqu’elles ne
l’ont pas été, nous nous sommes retirés, à l’exemple d’une
récente évacuation début mai 2016. Notons au passage que
la gestion des nouveaux centres d’hébergement confiée à
notre association nous a amenés à recruter massivement et
rapidement. En quelques années nous sommes passés de
400 à près de 600 salariés aujourd’hui. La création du Fonds
national d’aide à la pierre semble sonner le glas de l’aide de
l’état au logement social, les HLM étant priés de s’aider par
eux-mêmes. Le dispositif dit des « Premières heures » a été
expérimenté avec succès lors d’une action culturelle avec la
Villette, préfigurant ainsi d’autres actions d’accès à l’emploi.

QUE CONCLURE DE TOUT CELA ?
Tout d’abord et à contre-courant de la conjoncture économique et budgétaire générale, nous avons affirmé notre
capacité à assurer notre équilibre financier et ainsi la pérennité
de notre action. Dans le Mouvement Emmaüs on a tendance
à dire que le social passe avant l’économique. C’est une
fausse évidence. Nous ne cherchons ni à thésauriser des
réserves financières ni à perdre de l’argent. Nous devons
d’autant mieux gérer les fonds reçus qu’ils proviennent de
financements publics, donc des contribuables, mais aussi
de contributions des donateurs. Aujourd’hui c’est un acquis.
Même si tous n’en sont pas convaincus, la question sociale
ne se pose plus dans les termes de 2010. Des efforts mutuels
considérables ont été accomplis pour améliorer les conditions
de travail, rendre plus pertinente la politique des recrutements
et des départs, compenser la rigueur salariale imposée par les
pouvoirs publics par d’autres avantages, en espérant plus de
souplesse dans l’avenir. L’évolution de l’organisation semble
satisfaire la majorité des salariés. La Direction Générale pourra
encore l’adapter si nécessaire. Mais globalement notre association est désormais en état de marche pour fournir un service
de qualité aux personnes accueillies.

À partir de cette base solide il faudra innover car tout va
évoluer, les caractéristiques des personnes (on voit bien
que les personnes migrantes et les publics traditionnels
n’ont pas systématiquement les mêmes besoins), mais aussi
les ambitions de l’insertion. Les expériences d’Aurillac et
d’Orléans visant à installer en province des personnes à
qui nous proposons un emploi et un logement constituent
des perspectives d’avenir. Elles correspondent à l’esprit de
l’accompagnement global, l’un de nos axes stratégiques.
Après l’accès aux soins nous devons faire davantage pour
l’accès à l’emploi, sur lequel nous sommes débutants. Et si
l’insertion par l’économie traditionnelle constitue un passage
obligé, il nous faudra aussi développer nos propres emplois,
notamment en matière de collecte et revente d’objets donnés
ou récupérés, où des marges de développement sont encore
considérables. Après l’accès à l’emploi il y aura un thème de
développement, la réponse au besoin de culture, déjà engagée puissamment par la mission menée par Hélène Thouluc.
La pluralité des publics nous obligera à pratiquer plusieurs
métiers en fonction de ces caractéristiques. Notre compétence est reconnue désormais et nous devons, pour nos
publics et pour nos partenaires, la maintenir et la développer aussi bien par la formation que par le développement
d’initiatives nouvelles. L’arrivée de nombreuses personnes
migrantes modifie aussi l’équilibre entre l’accueil d’urgence
et les démarches d’insertion.
Les relations avec les pouvoirs publics doivent s’adapter à
un contexte politique changeant, rester ouvertes à tous les
accords possibles mais ne pas transiger sur nos valeurs fondamentales comme l’accueil inconditionnel ou le refus de toute
violence policière. Notre capacité de contestation doit rester
intacte. Si les pouvoirs publics nous financent, c’est qu’ils ont
besoin de nous. La participation au Collectif des Associations
Unies (CAU) continuera à nous y aider. Nous sommes encore
loin d’avoir l’influence et le poids nécessaires pour convaincre
les décideurs politiques de mettre en application un véritable
plan de lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes et une
aide aux plus pauvres qui puisse en même temps relancer
notre économie. Ce combat est toujours devant nous.
Le bénévolat et la participation des personnes hébergées sont
des thèmes sur lesquels nous pouvons encore progresser.
ils sont profondément politiques, au sens d’un projet social
alternatif.
Enfin la résistance aux extrémismes, aux racismes et aux
manifestations autoritaires ou violentes doit se poursuivre.
Nous devons l’exprimer à chaque occasion, y compris en cas
de violence verbale dans les beaux arrondissements de Paris.
Nous ne sommes pas seulement un recours et un espoir pour
les plus faibles lorsqu’ils ont tout perdu, nous sommes aussi
les défenseurs d’un modèle de société solidaire qui s’oppose
à un autre modèle marqué par l’égoïsme, les inégalités et
la violence des rapports sociaux. Sachons porter bien haut
l’étendard de nos valeurs emmaüssiennes, nombreux sont
ceux qui y adhèrent déjà, alors répondons à leur attente !
Nous allons bientôt avoir un nouveau président. Je lui présente mes meilleurs vœux de succès et je ne manquerai pas
de lui apporter mon appui en cas de besoin, comme je suis
certain que chacun d’entre vous le fera.

Le Combat Contre La pauvreté néCessitera enCore queLques
efforts, merCi à vous de Le poursuivre tous ensembLe !
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BiLAN ET PERSPECTivES

pAr bruno morel,
direCteur générAl

29 mai 2016

Que tous soient particulièrement remerciés pour leurs capacités d’adaptation et de réactivité, ainsi que pour leur travail
remarquable au service des personnes en difficulté.
il convient d’associer à cet hommage, les communautés
Emmaüs, présentes aux côtés de l’association pour faciliter les
conditions d’ouvertures de sites : soutien pour les installations,
nombreux dons d’effets, produits d’hygiène et vêtements à
destination des personnes sorties de la rue.

DE L’iNTERPELLATiON POLiTiQUE AUx
MOBiLiSATiONS CiTOyENNES
EMMAÜS Solidarité est un acteur investi dans le Mouvement
Emmaüs : soutien pour l’organisation du salon annuel, participation active dans les instances et groupes de travail d’Emmaüs
France - notamment la commission interpellation chargée de
préparer les états Généreux de février 2016 - représentation
dans la branche B2 (hébergement et logement) ainsi que le
Comité de Région Île-de-France.
Cette implication s’est de même illustrée en 2015 au niveau
international, au travers de notre adhésion aux diverses interpellations sur la situation des migrants : en septembre à Manchester, lors des journées d’Emmaüs Europe, avec une alerte
à la Commission Européenne, présence également aux côtés
d’Emmaüs international, le 22 mai, lors de la manifestation à
Paris « Des ponts, pas des murs », puis, le 19 septembre, à
l’occasion du rassemblement à Calais « Refugees Welcome ».
Parallèlement notre mobilisation s’est développée en lien avec
les autres réseaux du secteur, dont la FNARS et le Collectif
des Associations Unies, à l’image de la Nuit Solidaire pour le
logement au cours de laquelle 33 Présidents d’associations
ont lancé le 12 février un appel afin que soient combattues
les causes de l’exclusion.
Refusant d’opposer les publics, EMMAÜS Solidarité s’est positionnée afin que toute personne à la rue soit traitée sur un pied
d’égalité, et bénéficie de solutions dignes visant à un accueil
inconditionnel. Les chapitres « le contexte » et « l’hébergement » de ce rapport traduisent notre engagement concret,
avec en 2015, 9 nouveaux sites ouverts pour les personnes à
la rue au titre de la veille saisonnière, celles orientées vers des
hébergements en provenance des campements parisiens, ainsi
que pour l’accueil de réfugiés. Bien entendu ces ouvertures
ont impacté l’ensemble des équipes : celles salariées des
établissements, services «support» ou missions transversales,
mais aussi les bénévoles et compagnons, qui ont attesté d’une
particulière implication.
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Malgré certaines avancées positives, le dispositif d’hébergement - en inadéquation avec les besoins - est demeuré marqué
par des réponses à l’urgence, prises en fonction de l’actualité
ou de considérations climatiques.
Nous sommes toujours loin de pouvoir satisfaire toutes les
demandes d’orientations, avec de surcroit un secteur du logement qui n’est pas non plus à la hauteur. Sur ce sujet du
logement, l’année 2015 a subi des tentatives de restriction de
l’APL qu’il a fallu ici encore dénoncer, et si une certaine amélioration semble depuis la fin de l’année se dessiner au plan
de la construction, les logements à des conditions abordables,
dits très sociaux, font toujours défaut.
La massification de la pauvreté demeure ainsi une triste réalité et le simple nombre de 142 000 personnes sans domicile
atteste de la nécessité de poursuivre la mobilisation associative,
d’autant que les personnes que nous suivons sont, souvent
au motif d’impératifs budgétaires, victimes de reculs au plan
des aides qui leur sont allouées. Dernier exemple en date, la
décision du Conseil Régional ile-de-France de supprimer sa
participation au financement de la carte solidarité transport
pour les bénéficiaires de l’Aide Médicale État. Cette mesure
appliquée depuis le 1er mars 2016, pénalise les personnes
en situation de précarité, en enfreignant leurs capacités de
déplacement et par conséquent les potentiels de réinsertion.

PROxiMiTé ET TRANSvERSALiTé
En interne, 2015 a connu une évolution de l’organisation de
l’association, rééquilibrée sur la base de 4 territoires homogènes, disposant de moyens adaptés à une plus grande proximité auprès des équipes.
Cette évolution s’est accompagnée par la nomination d’Aurélie
El Hassak-Marzorati, au poste de Directrice Générale Adjointe
en charge de la coordination des territoires.

EMMAÜS Solidarité

À ce titre, l’accent a été mis en 2015 sur le développement
de la transversalité via les réunions thématiques, mais aussi
la promotion des actions transversales auprès de l’ensemble
des structures.
Parallèlement et dans un même objectif de transversalité, divers
temps d’échanges avec les équipes, les métiers, les dispositifs,
ont été initiés : la Journée Rencontre du 24 juin, destinée à
partager la réflexion entre les acteurs de l’association sur ses
valeurs, les journées thématiques avec les équipes des Pensions de Famille, le 18 juin, puis des maraudes, le 18 octobre.
Ces initiatives confirment la volonté d’associer les équipes à
la définition d’une stratégie qui doit se nourrir des constats du
terrain et de l’environnement, mais aussi de les accompagner
dans l’évolution de leurs pratiques.
2015 c’est aussi la poursuite de l’implication dans le plan
d’humanisation avec l’ouverture des nouveaux sites réhabilités, les CHRS Flandre et Quai de Metz ainsi que la Pension de
Famille Clichy, et le lancement de nouveaux travaux d’envergure intéressant, le CH Bois de l’abbé et la future Pension de
Famille les Marronniers.

PRENDRE EN COMPTE L’ENSEMBLE DES
DiFFiCULTéS DES PERSONNES
Autre axe important pour l’association : l’accompagnement social global afin de pouvoir prendre en considération l’ensemble
des problématiques rencontrées par les personnes exclues.
Dans ce cadre, l’année a connu un foisonnement d’initiatives vectrices d’insertion et illustrées par quelques exemples
emblématiques.
»

En matière de santé : la conférence de presse du 2 avril
2015 sur la restitution de la première enquête sur « l’accès
aux soins optiques des personnes précaires ».

»

Au titre de l’accompagnement au relogement : un pari
réussi avec la diffusion de 500 boîtes du jeu pédagogique
de l’association, KiJOULOU©, commandées par des acteurs
du secteur.

»

Pour l’accès à la culture : le développement des partenariats
avec les grandes institutions, notamment le Musée d’Orsay.

La promotion de l’accès à l’emploi demeure un chantier
en cours dont la déclinaison a été confiée au nouveau Pôle
insertion Demain, créé en 2015.
il s’agit désormais, à partir du diagnostic réalisé sur la situation
des publics par rapport à la formation et à l’emploi, de mettre
en œuvre des actions concrètes.

S’APPROPRiER LA CULTURE ASSOCiATivE
D’autres objectifs sont à soutenir, notamment la poursuite de
la démarche relative à la Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences (GPEC) et la prévention des risques en
lien avec le Plan d’Amélioration des Conditions de Travail
qui fait l’objet d’un suivi régulier. À ce titre, nous devons
veiller à donner la priorité à l’actualisation et l’évaluation du
Document Unique des Risques Professionnels. il convient de
même de s’attacher aux conditions des recrutements liés aux
perspectives de création de centres d’hébergement, Pensions
de Famille, ou encore jardins d’insertion. il importe en effet
de mettre en œuvre des modalités qualitatives d’accueil des
nouveaux salariés, au travers des projets de parcours et de livret
d’intégration, mais également via le parrainage qui participera
à une meilleure et plus rapide appropriation des missions
portées par EMMAÜS Solidarité. Dans cet esprit, l’accueil des
nouveaux salariés est, pour l’association, un enjeu majeur, tout
comme celui de la prolongation de l’activité professionnelle
jusqu’à l’âge de la retraite. La piste du parrainage prévue dans
le cadre de l’accord sur le contrat de génération, permet à
partir des compétences de chaque salarié, de transmettre ses
connaissances auprès de jeunes collègues. De plus, et afin de
réduire le recours à l’intérim, nous devrons aussi expérimenter
un projet d’équipe mobile interne.
Par ailleurs et en lien avec les projets, la force de l’association
doit passer par le développement de ses adhérents et ses
bénévoles, en leur qualité d’acteurs complémentaires des
équipes salariées.
Enfin, eu égard à un contexte qui reste caractérisé par une
insuffisance des capacités d’accueil, nous devons continuer
à plaider en faveur tant d’une mobilisation massive de logements sociaux, que de l’ouverture de places d’hébergement
et d’accompagnement sur l’ensemble du territoire, dans un
esprit de solidarité nationale. En ce sens, nous avons un devoir
d’exigence et de qualité dans les réponses qui doivent être
apportées à ceux qui ont besoin de nous.

LA NOUvELLE
PRéSENTATiON DU
RAPPORT D’ACTiviTé
Le rapport d’activité a été refondu cette année afin de
donner, au regard du contexte, une plus grande place
aux éléments chiffrés, témoignages et illustrations.
Sa présentation est organisée autour de la thématique
des métiers. Les fiches synthétiques sur les établissements
et services, présentées dans les précédentes éditions du
rapport seront, à la suite de leur actualisation, intégrées
dans le site internet de l’association pour la rentrée 2016.
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Nuit Solidaire pour le logement du 22 février 2015, place de la République à Paris
© Sébastien Godefroy

temps FORTS
Dans le contexte des attentats tragiques de janvier, puis de novembre 2015, EMMAÜS Solidarité, attachée aux valeurs
républicaines qui fondent notre société, a entendu exprimer son émotion pour les victimes et dénoncer la haine sous
toutes ses formes, tout en restant vigilante afin de s’opposer aux tentatives de discrimination à l’encontre de celles
et ceux qui ont une lecture non violente de leur religion.
En cette année dramatique, notre pays a dû également faire face à la « crise » des migrants. Là aussi, dans l’esprit des
valeurs du Mouvement Emmaüs, l’association, refusant toute concurrence entre les personnes frappées d’exclusion,
s’est particulièrement mobilisée pour l’ouverture de structures dignes d’hébergement, quels que soient l’origine des
personnes et les parcours de vie qui les ont conduites à la rue.

« Servir en premier le plus souffrant » (abbé Pierre)

JanVier
Contexte
»

»

Ouverture, le 14 janvier, dans le
cadre du dispositif veille saisonnière
du nouveau Centre d’Hébergement
d’Urgence Championnet (75018) :
70 places pour personnes isolées.

»

inauguration, le 22 janvier, des locaux rénovés du Centre d’Hébergement d’Urgence et de la Pension de
Famille Montesquieu (75001).

Remise au Premier Ministre du
rapport sur le suivi des politiques
menées contre l’exclusion sociale ;
rapport qui insiste sur la nécessité
d’un plan - à la hauteur des besoins
- sur l’hébergement d’urgence, afin
notamment de réduire le recours aux
nuitées hôtelières.

»

Le secteur du logement mis à mal par
l’annonce des chiffres sur les mises
en chantier (baisse de 10 % en 2014)
ainsi que par les tentatives, issues de
divers rapports, de suppression des
aides à la pierre et de diminution des
aides à la personne.

EMMAÜS Solidarité
»

Alertée par la situation des migrants
campant à Paris dans le quartier
de La Chapelle et à proximité de
la Cité de la Mode et du Design,
l’association initie, avec le soutien
de la Mairie de Paris, une mission de
coordination humanitaire.

8
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FéVrier

»

« Combattons l’exclusion, agissons ! »
est le mot d’ordre lancé le 12
février par le CAU (Collectif des
Associations Unies) lors de la Nuit
Solidaire organisée à Paris, place de
la République.

»

La ville de Paris dévoile, le 18 février,
son pacte comportant 106 mesures
pour réduire, d’ici la fin de la
mandature, la grande exclusion.

EMMAÜS Solidarité
»

« Emmaüs à Orsay/Orsay chez Emmaüs » : les photographies sélectionnées par les stagiaires de l’Atelier de
Formation de Base (AFB), enrichies
par leurs commentaires écrits, sont
exposées au musée d’Orsay jusqu’au
15 février ; manifestation poursuivie
par la présentation des contretypes
organisée au printemps dans les
locaux de l’AFB puis du centre Louvel-Tessier.

»

Mise en place, pour les responsables
des structures, d’une nouvelle
application informatique de suivi
budgétaire.

Contexte
»

Présentation le 3 février par la
Fondation Abbé Pierre du rapport
sur « l’état du mal-logement en
France ». Avec 3 524 617 personnes
mal logées, la FAP interpelle les
pouvoirs publics : pourquoi depuis
10 ans la France est-elle bloquée
dans la crise du logement ? À cette
occasion la Ministre du Logement
présente son plan triennal pour
mettre fin à l’hébergement hôtelier,
avec notamment la création de
13 000 places alternatives.

EMMAÜS Solidarité

En signe de solidarité avec les sans-abris, plus d’une centaine de personnes
ont dormi place de la République à Paris dans le cadre de l’espace nuit organisé par
les équipes d’EMMAÜS Solidarité et de la Communauté Emmaüs de Paris
© Sébastien Godefroy

Patio du CHU et de la PF Montesquieu (75001 Paris)

Sélection des photos du musée dans le cadre de l’exposition
« Emmaüs à Orsay/Orsay chez Emmaüs ». Locaux de l’AFB

© Alexis Toureau

© ch/musée d’Orsay

Mars

»

Contexte
»

»

»

De nombreuses associations
franciliennes se rassemblent à
Paris le 5 mars, pour dénoncer
la situation des 41 000 ménages
reconnus prioritaires DALO et
pourtant toujours non relogés.
3 mars : le Premier Ministre rend
publique sa feuille de route 20152017 de déclinaison du plan contre la
pauvreté. Pour notre secteur, Manuel
valls affirme vouloir sortir de la
gestion d’urgence de l’hébergement
et mettre en place des solutions
pérennes de logement.

En visite sur le site du CHU
Sébastopol le 31 mars, la Ministre
du Logement tente de rassurer le
secteur, confirmant la prolongation
de certains sites.

EMMAÜS Solidarité
»

•
•

Pour autant, et malgré l’annonce
de pérennisation de 2 000 places, la
perspective de fermeture « sèche »
de nombreuses autres places amène
les acteurs à se mobiliser : le 31 mars,
dans les locaux du centre LouvelTessier, conférence de presse du
CAU sur le thème « la misère ne se
gère pas selon le froid, elle se gère
toute l’année », mouvements de
débrayage dans plusieurs 115…

La Redoute de Gravelle jusqu’au
31/05/15,
Les écluses jusqu’au 30/09/15,
Championnet, Saint-Marcel et
Sébastopol jusqu’au 30/06/16.

En lien avec la Mission Santé et
un animateur sportif, le centre
d’hébergement Pereire propose
désormais, dans sa salle de sport, des
séances hebdomadaires d’activités
physiques à destination des femmes
hébergées.

aVril
Contexte
»

»

Effectivement prolongation, dans
le cadre de la veille saisonnière, de
5 sites temporaires d’hébergement
d’urgence :
•

»

avec une aggravation de la situation
des migrants maintenus dans une
impossibilité de pouvoir satisfaire
leurs besoins vitaux.

2 avril : plusieurs associations, dont
le Mouvement Emmaüs, dénoncent
le « non accueil » organisé à Calais,

Les services de l’état (ANAH et
DiHAL) présentent à la presse, le
7 avril, dans les locaux du CHRS Prost
de l’association récemment réhabilité, le bilan du plan d’humanisation.

EMMAÜS Solidarité
»

La Mission Santé et le service
communication et mécénat
organisent, le 2 avril, une conférence
de presse à la Maison de l’optique
à Paris, présentant la première
enquête menée sur « l’accès aux
soins optiques des personnes en
situation de précarité ».

»

Avec le printemps, redémarrage des
Journées Solidarité Entreprises qui,
au travers de sessions de jardinage,
lessivage, peinture ou bricolage,
permettent à des partenaires salariés
bénévoles ou des jeunes volontaires,
de participer à des travaux dans les
structures de l’association. Entre
avril et décembre, 340 personnes
se sont ainsi engagées dans des
actions de solidarité au titre de
journées organisées dans 13 sites
de l’association.
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Mobilisation « Des Ponts Pas des Murs » à Paris le 22 mai 2015
© EMMAÜS Solidarité

Campement de personnes migrantes sous
le métro La Chapelle en mai 2015

Conférence de presse du lancement du jeu
KIJOULOU© à l’ESI Agora, 28 mai 2015

© Le Figaro

© Sébastien Godefroy

Mai

EMMAÜS Solidarité
»

Contexte
»

»

»

Suite aux alertes du Conseil Economique Social et Environnemental Régional d’Île-de-France et de
la Cour des Comptes sur la crise
francilienne du logement, le nouveau Préfet de Région installe un
groupe de travail pour faire avancer
la production à hauteur de 70 000
logements par an.

»

Dans le contexte des pistes de
réforme restrictive de l’APL, le
Ministre du Budget envisage des
économies sur l’hébergement et le
logement.
« Des Ponts, Pas Des Murs » : alors
que les drames liés à la migration se
multiplient et que la crise s’intensifie
en Europe, des associations, dont
le Mouvement Emmaüs, lancent
le 2 mai un appel au Président de
la République. Cette mobilisation
se poursuit le 22 mai par un
rassemblement citoyen sur le Pont
des Arts à Paris, pour que cessent les
politiques migratoires inhumaines.

10
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Dans le cadre du plan d’amélioration
de conditions de travail, l’association
a désormais recours à une prestation
spécifique visant, via l’intervention
d’une chargée de mission, à soutenir
les actions de prévention des risques
professionnels.

»

Succès pour la 16ème édition du
Salon Emmaüs, le 14 juin, Porte
de versailles à Paris. Avec 28 000
visiteurs et un chiffre d’affaires de
630 K€, 2015 est une année record
pour la grande vente au profit de la
solidarité internationale.

28 mai : à l’ESi Agora présentation à la
presse du jeu KiJOULOU©, conçu par
la Mission Logement en partenariat
avec le Groupe Logement Français.

»

Juin

1er juin : inquiète des projets de
restrictions sur l’APL, l’association
réagit par la voix de son président
dans le cadre d’une tribune diffusée
dans Le Monde « Halte au cassage
des aides au logement ».

»

18 juin : 70 salariés de l’association
participent à la journée interne sur le
dispositif Pension de Famille.

»

Précédant l’Assemblée Générale
statutaire, une Journée Rencontre
rassemble, le 24 juin autour du thème
des valeurs portées par EMMAÜS
Solidarité, 350 acteurs de l’association
(administrateurs, bénévoles, adhérents,
personnes hébergées, compagnons
et salariés) en présence également
de nombreux partenaires associatifs,
institutionnels et privés.

Contexte
»

la mobilisation de près de 4 500
places d’hébergement.

2 juin : évacuation du campement
regroupant près de 400 migrants
installés à Paris sur le site La Chapelle.
Au total, suite aux campements
successifs dans la capitale (divers
sites dans le 18ème, Cité de la Mode
et du Design, place de la République,
lycée Jean Quarré…) ce sont 13
opérations de mise à l’abri qui
vont s’échelonner jusqu’à la fin de
l’année 2015, avec, conformément
aux préconisations d’EMMAÜS
Solidarité (voir chapitre « Le contexte »),

EMMAÜS Solidarité

EMMAÜS Solidarité

Lâcher de bateau sur le canal de l’Ourcq dans le cadre de la
campagne d’EMMAÜS France pour le respect de l’article 13

Personnes migrantes hébergées et équipe salariée
dans le patio du CHU Losserand

© EMMAÜS Solidarité

© Riks

Table ronde clôturant la Journée Rencontre du 24 juin 2015 qui témoigne de par la qualité des intervenants et de leurs propos, de l’attention portée aux réflexions
initiées par l’association : autour de Marie-Françoise Legrand, Vice-Présidente, de gauche à droite, Olivier Marguery (Fondation Armée du Salut), Louis Gallois (FNARS),
Hélène Siliki (représentante des personnes hébergées), Ségolène Neuville (Secrétaire d’État), Thierry Kuhn (Emmaüs France) et Jean-Martin Delorme (DRIHL).
© Sébastien Godefroy

Juillet

»

Contexte
»

»

17 juillet : l’Assemblée Nationale
entérine la réforme du droit d’asile
prévoyant une réduction des délais
du traitement des demandes.
La Ministre du Logement dessine
les premiers jalons de la réforme du
financement du logement social, avec
l’annonce, le 23 juillet, de la création
d’un fonds national des aides à la
pierre.

Suite aux évacuations des campements parisiens de migrants, l’association s’implique pour proposer des
solutions dignes d’hébergement
d’urgence :
•
•
•

ouverture du nouveau centre
Losserand (75014) - 40 places,
réouverture du Centre La Redoute
de Gravelle - 58 places,
chambres supplémentaires aux
centres Les écluses et Sébastopol
- 43 places.

»

Contexte
»

»

Un été marqué par la situation
dramatique des migrants dans un
contexte de fermeture des frontières
de l’Europe : aux centaines de
morts de la Méditerranée s’ajoute
l’abandon des personnes reléguées
à Calais qui quotidiennement
prennent des risques pour rejoindre
l’Angleterre.
En déplacement à Calais le 31 août,
le Premier Ministre promet la
construction d’un campement
humanitaire pour 1 500 personnes
dans la «jungle».

Emmaüs France lance deux campagnes afin de sensibiliser le grand
public :
•

aOût

EMMAÜS Solidarité
»

Mise en ligne du site internet rénové de l’association, présentant
de nouvelles fonctionnalités : adhésions en ligne, formulaire en ligne
pour le bénévolat, carte interactive
des structures de l’association :
www.emmaus-solidarite.org.

•

sur l’article 13 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme
qui prévoit la liberté de circulation
et reconnait ainsi le droit à émigrer,
sur le sens de l’engagement, via
un affichage sur le thème « Méfiezvous des gens ordinaires... ils
peuvent être extraordinaires ! ».

EMMAÜS Solidarité
»

Pendant l’été au centre LouvelTessier (75010), exposition « Pour
tout bagage » ; fruit d’un travail
autour de l’objet valise initié par
un groupe de résidents de divers
centres d’hébergement, en lien avec
le Centre Pompidou et la Mission
Culture de l’association.

»

Dans la poursuite de l’implication
dans le plan d’humanisation,
livraison, après travaux, des
nouveaux locaux des CHRS Flandre
et Quai de Metz, de la Pension de
Famille Clichy, ainsi que le premier
bâtiment du CH Le Bois de l’abbé.
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Vernissage de l’exposition « Bouches Cousues » à la Maison des Métallos le 12 octobre 2015
© EMMAÜS Solidarité

Affiche de l’exposition « Bouches Cousues »
présentée à la Maison des Métallos

Le festival « C’est pas du Luxe ! » de la Fondation Abbé Pierre

© EMMAÜS Solidarité

© Joss Dray

septeMBre

»

Contexte
»

Le Président de la République
présente, le 7 septembre, un plan
d’accueil en France de 30 000
réfugiés en 2 ans.

»

Corrélativement le Premier
Ministre et le Ministre de l’intérieur
réunissent, le 12 septembre, 600
maires volontaires pour prendre en
charge les personnes concernées.

»

16 septembre : répondant aux alertes
sur le risque de concurrence entre
les publics, Manuel valls débloque
des crédits supplémentaires pour
les dispositifs veille saisonnière et
refugiés.

»

En partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement, ouverture le 11
septembre de 2 nouveaux sites à
Paris pour accueillir des réfugiés :
•
•

12

Centre Kellermann (75013) 62 places,
Centre Lumière (75020) - 67 places.

RAPPORT ANNUEL 2015

Nouvelle édition du festival culturel
de la Fondation Abbé Pierre « C’est
pas du luxe ! » les 18 et 19 septembre
à Apt, avec la participation active de
49 personnes hébergées dans les
structures de l’association.

OctOBre

EMMAÜS Solidarité
»

1 100 personnes visitent l’exposition
« Bouches Cousues » organisée du
13 au 25 octobre à la Maison des
Métallos (75011). Cette exposition,
itinérante depuis 2014, présente
60 portraits photographiques de
personnes hébergées, de bénévoles
et de salariés, témoins du quotidien
de l’association.

»

18 octobre : les rencontres internes
sur les dispositifs se poursuivent,
avec la tenue d’une journée sur les
maraudes.

»

En partenariat avec la Fédération
Unie des Auberges de Jeunesse,
ouverture le 23 octobre, du centre
vitruve : 50 places d’hébergement
pour les migrants.

Contexte
»

Le Préfet de région Île-de-France
présente le plan hiver 2015-2016 :
2 500 places mobilisées à partir du
1er novembre, dont 1 190 à Paris.

»

À la veille de la trêve hivernale, les
associations alertent sur la hausse
alarmante du nombre de ménages
menacés d’expulsion : en un an
les assignations judiciaires ont
progressé de 8,8 %.

EMMAÜS Solidarité
»

En parallèle, l’association participe à
la mobilisation citoyenne lancée par
la Maire de Paris : appel au bénévolat
pour des actions au bénéfice des
réfugiés et collecte d’effets dans
12 mairies parisiennes.

nOVeMBre
Contexte
»

10 novembre : la Ministre du Logement
dévoile « visale », dispositif de garantie
de risques locatifs. Moins ambitieux
que le projet initial, et non obligatoire,

EMMAÜS Solidarité

Atelier d’insertion « Premières heures » de l’association dans la Grande halle de La Villette
© EMMAÜS Solidarité

Façade du CHU Jean Quarré géré par
EMMAÜS Solidarité

Personnes hébergées et équipes salariées lors
des Portes Ouvertes du centre Le Bois de l’abbé

© Sébastien Godefroy

© Thibault voisin

le caractère universel de la couverture
est abandonné pour ne couvrir que les
salariés. Les associations s’inquiètent
des renoncements successifs sur la
politique du logement, à l’image
également de l’encadrement des
loyers dont l’application est limitée
à Paris.
»

»

Publication au J.O. de la liste des 470
communes bénéficiaires des aides
aux « Maires bâtisseurs » (2 700 €
par logement).

déceMBre

EMMAÜS Solidarité
»

Du 20 novembre au 20 décembre,
le hall d’accueil de la Grande halle
de la villette est transformé en
boutique Emmaüs. Dans ce cadre
l’association décline, en partenariat
avec l’association Coup de Main, le
dispositif « Premières heures » conçu
pour donner quelques heures de
travail à des personnes en situation
difficile. Il s’agit de réaliser des jardins
miniatures dans des tiroirs récupérés.
Ces jardins participent à la décoration
du hall réalisée par l’école de design,
StudioCréaParis, avec également
des meubles proposés à la vente par
la Communauté Emmaüs de Paris.

KiJOULOU ©, jeu pédagogique
honoré. Après un premier prix
FiMBACTE « Trophée Or du cadre
de vie » dans la catégorie intérêt
général, la mission relogement
reçoit un nouveau prix « campagne
remarquable faisant évoluer les
comportements » lors du Forum
de la Communication Publique et
Territoriale de Cap’Com.

EMMAÜS Solidarité
»

15 décembre : suite à la réhabilitation
du centre, organisation d’une
journée Portes Ouvertes dans le
centre Le Bois de l’abbé, occasion
de présenter également le film
d’animation réalisé par les résidents
« Qu’est-ce qu’un CHRS ? ».

»

L’année se termine par la mobilisation
des services de l’association dans
l’installation de nouveaux sites,
ouverts entre décembre 2015 et
février 2016.
•

Contexte
»

»

APL : l’objectif d’économies est
finalement revu à la baisse, avec
une réforme limitée à l’intégration
du patrimoine dans l’évaluation des
ressources.

•

Nouvelle campagne d’Emmaüs
France, partenaire naturel de la COP
21. La signature de cette campagne
d’affichage sur le développement
durable affirme la position
d’Emmaüs, écoresponsable depuis
toujours, en tant que précurseur sur
le front d’une écologie humaniste et
solidaire.

•

•

•

18/12 : centre Le Bois de l’abbé
Nivôse - 91 (74 places - migrants personnes isolées).
24/12 : centre Saint-Lazare - 75009
(90 places - veille saisonnière personnes isolées).
28/12 : centre Colonel Avia - 75015
(167 places - veille saisonnière familles).
04/02 : centre Coustou - 75018
(150 places - migrants - personnes
isolées).
04/02 : centre Jean Quarré - 75019
(145 places - migrants - personnes
isolées).
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LE CONTExTE 2015
réfugiés, migrAnts, sAns-Abris … : refuser lA ConCurrenCe entre les publiCs
Face à la polémique visant à opposer les personnes - migrants et refugiés contre les autres personnes à la rue EMMAÜS Solidarité s’est opposée à un tri entre les victimes de la précarité, en demandant que l’effort de solidarité soit amplifié afin de combattre toutes les formes d’exclusion.

QUELQUES STATiSTiQUES
EUROPéENNES
2014 : 219 000 personnes ont rejoint l’Europe
via la Méditerranée.

2015 : 1 006 762 personnes, dont 3 725 décès
tragiques à la suite de naufrages.

En 2015, le plus grand nombre de primo-demandeurs
d’asile a été enregistré en Allemagne : 441 800 personnes,
soit 35% de l’ensemble de la demande dans les États
membres de l’U.E. La France se place en sixième position
(avec 70 600 demandes).

LE DRAME SUBi PAR CEUx QUi FUiENT
LES COMBATS, LA GUERRE OU L’ExTRêME
PAUvRETé
Pour contrer le sentiment d’indifférence face à ces drames, le
secteur associatif, dont le Mouvement Emmaüs, s’est mobilisé
dans une campagne de sensibilisation « Des Ponts, Pas des
Murs ! Contre les naufrages en Méditerranée : mobilisonsnous ! », dénonçant également les modalités d’accueil des
personnes ayant réussi, après des parcours migratoires traumatiques, à rejoindre la France et depuis reléguées dans des
sites inappropriés, à l’image de la jungle de Calais.
Des campements de migrants se sont ainsi développés dans
Paris, notamment sous le métro La Chapelle et à la Cité de la
Mode et du Design. L’association est intervenue sur ces sites
dès le début de l’année 2015 au titre d’une mission de coordination humanitaire auprès des personnes primo-arrivantes,
demandeuses d’asile en France, reconnues réfugiées ou en
transit vers d’autres pays. Dans ce cadre il s’agissait :
»

d’aller à leur rencontre afin de leur apporter un soutien
physique, psychique et matériel,

»

de coordonner l’action avec les autres associations,

»

d’assurer la protection des personnes vulnérables - femmes,
dont certaines enceintes, familles, mineurs isolés - en mobilisant des hébergements, via les services de la ville de Paris.

Les conditions de vie particulièrement précaires constatées
dans les campements ont justifié, le 2 juin, une première évacuation du site de La Chapelle. Cette opération s’est cependant
apparentée à une simple mise à l’abri : certaines orientations
inadaptées, parfois hôtelières, et non sécurisantes au plan de
la durée des hébergements initialement limitée à quelques
jours. EMMAÜS Solidarité est donc intervenue afin d’appeler à
la fin des opérations policières et à l’abandon des évacuations
« sèches », plaidant pour des orientations vers des structures
dignes caractérisées :
»

par des hébergements dans la durée,

»

avec accompagnement social.

Notre association a été entendue si l’on en juge par les conditions nettement plus favorables dans lesquelles se sont déroulées les opérations jusqu’à la fin de l’année 2015. Au total entre
le 2 juin et le 23 décembre 2015, 13 campements parisiens
ont fait l’objet d’une intervention avec mobilisation de 4 385
propositions d’hébergement (*).
En plus de sa mission de coordination transformée à l’été
en maraude « migrants », l’association s’est impliquée pour
accueillir des personnes en provenance des campements dans
plusieurs sites : centres Les écluses et Sébastopol, réouverture
du centre Redoute de Gravelle, ouverture des centres Losserand et vitruve, soit un total de 191 places dédiées.
Parallèlement la crise migratoire qui a touché l’Europe - illustrée par la publication le 2 septembre de la photo d’un jeune
enfant décédé échoué sur une plage turque - a entraîné un
élan de solidarité nationale. Ainsi en réponse à la question des
quotas de réfugiés européens figurant dans le nouveau plan
de répartition de la Commission européenne, le Président
de la République a annoncé le 7 septembre l’accueil par la
France de 30 700 réfugiés en 2 ans. À ce titre, 600 premières
personnes en « besoin manifeste de protection » - Syriens,
irakiens ou érythréens - sont arrivées le 11 septembre. Elles
ont été accueillies en Île-de-France dans des structures provisoires, le temps qu’une plateforme spécifique mette en
adéquation les personnes ayant obtenu le statut de réfugié,
avec les offres de logement et d’hébergement proposées par
700 maires volontaires.
ici encore EMMAÜS Solidarité s’est impliquée par l’ouverture, dès le 11 septembre, de 2 nouveaux centres
d’hébergement, en partenariat avec la Ligue de l’enseignement : Kellermann (75013) et Lumière (75020).
(*) Du 2 juin 2015 au 6 juin 2016, 23 opérations ont été réalisées représentant 10 500 propositions d’hébergement.
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LEVER LES INtERROgAtIONS À L’APPROCHE
DE LA PéRiODE HivERNALE
Cet accueil justifié par la nécessité de répondre aux espoirs des
migrants qui sollicitent la protection de l’Europe, est intervenu
dans un contexte de pénurie d’hébergements accessibles aux
plus pauvres.
S’inquiétant de la disponibilité de places dans le cadre du dispositif dit de veille saisonnière, les associations, et en premier
lieu EMMAÜS Solidarité, ont ainsi attiré l’attention des pouvoirs
publics afin qu’un effort général soit effectué en faveur des
autres personnes à la rue, notamment à l’approche de l’hiver.
Face à ces interrogations, le gouvernement s’est engagé dans
l’ouverture de places « hiver » : 8 069 en France, dont 2 238
en Île-de-France.

PLACES HivER 2015-2016
SELON LES STRUCTURES
EN ÎLE-DE-FRANCE
- CHRS : 65 places
- Centres d’Hébergement d’Urgence : 1

675 places

- Hôtels : 81 places
- Places exceptionnelles : 417 places
Au total : 2 238 places dont 1 518 sur Paris, contre
880 pour l’hiver 2014-2015

Pour EMMAÜS Solidarité cet effort s’est traduit par :
»

»

l’ouverture pour plusieurs mois entre décembre 2015 et
février 2016, de nouveaux Centres d’Hébergement d’Urgence : Colonel Avia et Saint-Lazare (257 places au total,
dont 167 pour des familles à la rue),
la prolongation, au-delà du 31 mars, de plusieurs structures : Championnet, Sébastopol et Saint-Marcel (179
places au total).

Le détail des places temporaires est commenté dans le chapitre
« L’hébergement ».

MALGRé LES évOLUTiONS POSiTivES, DES
RéPONSES TOUJOURS EN iNADéQUATiON
AvEC LES BESOiNS
Au plan général, il convient de souligner les efforts certains,
surtout en Île-de-France, pour la création et la pérennisation de
places, notamment dans le cadre de mise l’abri des migrants
et des personnes fragiles (familles principalement).
Toutefois la synthèse de l’hiver 2015-2016, établie par l’Observatoire FNARS du 115, à partir des données recueillies de
novembre 2015 à mars 2016 dans 45 départements et sur
Paris, atteste que si les demandes d’hébergement diminuent
de 4% en un an, 57 % des appels restent sans réponse, faute
de places disponibles.
Pour sa part, et à partir des données communiquées par ses
équipes, l’association EMMAÜS Solidarité dresse un constat
mitigé, principalement caractérisé par :
»

le blocage des orientations pour les maraudes et accueils
de jour,

»

la faiblesse des solutions de sorties des structures,

»

et toujours le sujet du difficile accès au logement à des
coûts abordables.

Un vaste plan d’ensemble des réponses doit désormais être
construit indépendamment de la pression de l’actualité ou
de celle des températures. Ceci afin de prendre en compte
l’ensemble des besoins dans la durée, quelle que soit l’origine
des personnes ayant besoin d’un hébergement.
une illustration du contexte
les statistiques du
siAo insertion paris

2015

2014

évolution

Nbre de demandes

15 280

12 827

19%

Nbre d'orientations
abouties

2 819

2 552

10%

Taux de réussite

18%

20%

-7%

détails des taux de réussite selon les dispositifs
Hébergement

16%

16%

0%

Pensions de Famille

7%

13%

-46%

Résidences Sociales

15%

27%

-44%

iML Solibail

42%

38%

11%

Logement

24%

26%

-8%

Chambre individuelle du CHU Colonel Avia avant ouverture
© EMMAÜS Solidarité
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85 structures ou activités au service de 3 500 personnes accueillies, hébergées ou logées quotidiennement.
L’association - avec le soutien des bénévoles, salariés et compagnons - accompagne les personnes en situation d’exclusion,
quelle que soit leur origine ou leur parcours : personnes à la
rue ou ayant subi une rupture, migrants acculés à vivre dans
des campements, ou réfugiés fuyant la guerre…
Afin de pouvoir proposer à chacun des solutions dignes et
des perspectives d’insertion, EMMAÜS Solidarité continue à
se mobiliser afin d’apporter des réponses adaptées grâce à
85 dispositifs dont les activités se déclinent en Île-de-France
ainsi que dans le Loir-et-Cher :
»

4 maraudes, soit 6 098 rencontres dans l’année, et 1 coordination des maraudes,

»

10 espaces ou accueils de jour ayant enregistré 209 835
passages dans l’année,

»

61 centres d’hébergement ou structures de logements
adaptés représentant une capacité de 2 593 places, selon
la répartition ci-après :

»

1 mobilisation particulière pendant la période hivernale
dans certaines mairies parisiennes (distributions alimentaires et mises à l’abri),

»

1 vestiaire,

»

1 plateforme alimentaire dans le val-de-Marne,

»

6 missions transversales destinées à compléter les actions
de l’ensemble des structures en matière d’accès à la santé,
au logement et à la culture, ainsi que les services Atelier de
Formation de Base, emploi et RSA, désormais regroupés
autour du Pôle insertion Demain.

Pour mener à bien ces actions, les équipes « support » du
siège collaborent avec l’ensemble des sites. En premier lieu la
« Gestion du Patrimoine immobilier » qui participe à la qualité
des structures, mais également les directions « Ressources
Humaines » et « Comptabilité et Finances », ainsi que les
services « Achats », « Communication et Mécénat », « informatique, bureautique et télécommunications», et la mission
chargée du « suivi des instances et des adhérents ».

nombre de places par département
Total
41
94
93
92
91
75

619

448

136

départements

1390

Centres d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale
Pensions de Famille et
Résidences Sociales
Logements adaptés
0
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Centres d’Hébergement
d’Urgence
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L’ACCOMPAGNEMENT soCiAl
EMMAÜS Solidarité propose aux personnes qu’elle suit un accompagnement social individualisé et global intégrant
les volets santé, emploi, logement et culture. Cet accompagnement est conforté par des actions collectives pour
favoriser le « faire ensemble ». Les personnes accueillies sont au cœur du projet associatif d’EMMAÜS Solidarité
et en lien avec les valeurs du Mouvement Emmaüs. Il s’agit notamment d’affirmer, outre notre attachement aux
principes d’inconditionnalité et de respect, que chaque être humain est porteur de savoirs et de compétences :
la société doit permettre à chacun de trouver sa place et d’être acteur de sa vie.
»

LES CARACTéRiSTiQUES DES PERSONNES
ACCOMPAGNéES EN 2015 DANS LES
STRUCTURES D’HéBERGEMENT ET DANS
LES LOGEMENTS ADAPTéS
»
»

•
•
•
•

1 656 nouvelles personnes hébergées ou logées dans
l’année et 1 224 sorties.

•
•

Représentant un total de 3 610 personnes prises en
charge en 2015 :
•
•
•

Principaux parcours antérieurs :
154 personnes suite à une rupture logement,
216 après un hébergement chez un tiers,
505 auparavant prises en charge dans le dispositif d’hébergement d’urgence,
283 en provenance d’autres structures sociales,
152 dans les hôtels,
ainsi que 962 personnes précédemment à la rue, dans
des abris de fortune ou des campements.

Types de revenus :

3 080 adultes (994 femmes et 2 086 hommes) et 530
enfants,
152 familles monoparentales,
nationalités : 26 % de Français, 9 % Union Européenne,
et 65 % hors UE.

Salaires : 21 %
Prestations sociales : 29 %
AAH iNv : 5 %
Retraites : 4 %

Âges (sur 2 926 personnes) :
Plus de 50 ans
46 - 55
36 - 45
26 - 35
18 - 25
3 - 17
Moins de 3 ans

Autres : 1 %

473
637
581
591

Sans : 40 %

EMPLOi SELON LES DiSPOSiTiFS

225
257
162

Maraudes
Accueils de Jour
Hébergements d'Urgence
Centres d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale
Pensions de Famille et
Résidences Sociales
Hôtels Sociaux
Logements d'Insertion
totAl 2015
Rappel total 2014

6 % des personnes en emploi dans les Centres d’Hébergement d’Urgence (10 % en 2014),

»

37 % dans les CHRS (niveau identique à celui de 2014),

»

29 % dans les Pensions de Famille et Résidences Sociales
(28 % en 2014).

Au total 21 % (contre 26 % en 2014).

ORiENTATiONS 2015
(en nombre de dossiers)
sorties Abouties

»

3
4
224

total
sorties
2015
202
567
689

Rappel
sorties
2014
237
616
603

25

45

207

217

0

2

14

67

48

0
4
42

0
0
1 164
829

1
1
292
689

5
16
1 753
1 839

46
72
1 839

relogements
parc locatif

Pensions
de Famille

Résidences
Sociales

Autres
structures
sociales

Autres
motifs

2
18
19

5
10
12

2
13
9

190
522
425

108

15

14

51

0

4
11
213
188

0
0
42
133
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LES mArAudes
La mission des maraudes d’intervention sociale s’articule autour de la rencontre avec les personnes installées
dans la rue qui ne fréquentent pas ou plus les dispositifs d’accueil et d’hébergement. L’objectif est de lutter
contre l’isolement et de tisser un lien social basé sur l’écoute et le dialogue. La relation de confiance ainsi créée
permet aux travailleurs sociaux de proposer aux personnes de les accompagner dans la construction de leur
projet personnel.

LES 3 MARAUDES D’iNTERvENTiON SOCiALE
Les travailleurs sociaux des 3 maraudes parisiennes - Paris
Centre, Paris Nord et Bois de vincennes - proposent, étape
par étape, un accompagnement social global, en respectant
le choix et la temporalité des personnes.
Les 6 098 rencontres réalisées en 2015 permettent de
caractériser le public :
»

très majoritairement masculin (90 %),

»

des personnes de tous les âges, avec 4 tranches principalement représentées : 36-45 ans (37 %), 46-55 ans (27 %),
26-35 ans (17%) et enfin 56-65 ans (13%).

« Aller vers » :
écouter, informer,
orienter, les
personnes à la rue
Au vu des parcours, le plus souvent marqués par une grande
errance souvent prolongée dans le temps, les problématiques
rencontrées concernent essentiellement l’ouverture, la suspension, voire le blocage des droits. S’ajoutent des difficultés
majeures liées à la dégradation de l’état de santé des personnes, souvent d’ordre psychologique ou en lien avec des
pratiques addictives. La question alimentaire est également
prépondérante, la rue étant marquée par des pratiques de
survie face aux difficultés de pouvoir satisfaire des besoins
premiers : se nourrir, mais aussi dormir, se laver, se soigner…

Malgré la difficulté de mobiliser des places dans un contexte
particulièrement tendu, les équipes des maraudes de l’association ont consolidé en 2015 les partenariats avec les SiAO
Urgence et Insertion afin de répondre au mieux aux demandes
des publics à la rue.
145 orientations abouties en 2015
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Total

2
5
105
3
145

Les maraudeurs assurent également des missions ponctuelles
de distribution grâce au soutien de nombreux mécènes (duvets,
parkas ou vêtements chauds, produits d’hygiène).
À noter enfin que les équipes des maraudes d’EMMAÜS
Solidarité organisent régulièrement des sorties et activités qui
permettent de (re)mobiliser les personnes accompagnées sur
des thèmes qui jusqu’à présent étaient souvent éloignés de
leurs priorités ou possibilités : prendre soin de soi, remettre en
dynamique des démarches administratives, ou tout simplement
aller mieux moralement. Dans ce cadre le jardin Saint-Laurent
(voir encadré) propose des séances de jardinage à des personnes sans domicile.

Au travers des maraudes, il s’agit donc d’informer et de sensibiliser les personnes rencontrées sur les dispositifs parisiens
d’accueil et d’orientation. Tous les axes d’insertion sont explorés dans le cadre d’un travail de réseau : santé, accès aux droits,
et emploi, à l’image du partenariat tissé avec Emmaüs Défi
dans le cadre du dispositif « Premières heures ».
L’objectif principal demeure bien entendu de favoriser un
accès à l’hébergement et au logement.

2

Accès au logement
Centres d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale
Résidences Sociales
Pensions de Famille
Hébergements d’Urgence
Autres motifs de sorties

Esther et Elodie, salariées de la maraude Paris
Centre, à la rencontre d’une femme à la rue
© Sébastien Godefroy
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LA COORDiNATiON DES MARAUDES
PARiSiENNES
Pour permettre une meilleure coordination des maraudes
dans les rues de Paris, un dispositif a été mis en place en 2009.
4 opérateurs associatifs se répartissent cette mission sur 4 zones
de la capitale : EMMAÜS Solidarité, (75009-10-18-19), Aurore,
Les Enfants du Canal et Aux captifs, la libération. Chacun est
chargé de coordonner toutes les équipes de rue intervenant
dans les arrondissements du secteur dont il est responsable,
avec comme objectifs principaux :
»

garantir la continuité des parcours,

»

faciliter la résolution des situations complexes,

»

améliorer et harmoniser les pratiques professionnelles.

LA NOUvELLE MARAUDE « MiGRANTS »
La maraude en faveur des personnes migrantes s’attache à la
rencontre avec les personnes en situation d’exil sur le territoire
parisien. L’une des spécificités de cette équipe est l’intervention
dans des campements parisiens de 30 à 600 personnes, afin
d’initier auprès des personnes concernées :
»

un soutien humanitaire en matière d’hygiène, de santé et
sur le plan alimentaire en accompagnant 2 fois par semaine
un groupe de 20 personnes dans un accueil de jour,

»

un diagnostic des situations administratives et sociales des
personnes afin d’identifier les besoins, les attentes et les
éventuelles difficultés à lever,

»

une protection des personnes vulnérables (mineurs, femmes
enceintes, femmes avec enfant(s) et familles), en sollicitant
des orientations auprès des services de la Mairie de Paris.
57 solutions d’hébergement ont été mobilisées dans ce
cadre.

LES MOyENS AFFECTéS
»

Salariés = 23 ETP,

»

28 bénévoles (dont 25 pour la maraude « migrants »),

»

1 compagnon de la Communauté Emmaüs de Paris,

»

1 stagiaire.

JARDiN SAiNT-LAURENT
Le jardin Saint-Laurent se situe dans un square public
parisien, mis à disposition par la Mairie du 10ème arrondissement à proximité de la gare de l’Est.
EMMAÜS Solidarité dispose de la totalité des parcelles
associatives, soit environ 900 m2 entretenus par des personnes en très grande précarité, principalement orientées
par les travailleurs sociaux de la maraude.
Au travers de ce jardin convivial qui favorise l’échange et
le lien social, et avec la présence régulière de l’animateur
et de l’équipe de la maraude Paris Nord, divers axes sont
déclinés :
• permettre une mise en activité de personnes volontaires
et qui n’ont aucun lieu pour le faire de façon régulière,
• les sensibiliser aux questions liées à l’environnement
et à l’écologie,
• leur faciliter des liens vers l’emploi,
• favoriser leur suivi social.

Le jardin Saint-Laurent lors de son inauguration le 21 juin 2013
© Mairie du 10e

Le jardin Saint-Laurent en juillet 2015
© EMMAÜS Solidarité
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LES ACCUEiLS de jour
209 865 pAssAges dAns l’Année
Sur le principe d’un accueil immédiat et inconditionnel, les Accueils de Jour ou Espaces Solidarité Insertion,
proposent aide et soutien aux personnes en grande précarité.

UNE OFFRE MULTiPLE
Les espaces - premiers maillons du réseau de resocialisation
pour les personnes à la rue - constituent des lieux d’accueil et
de dialogue, qui permettent aux personnes d’accéder durant
la journée à des services de première nécessité et de participer à des activités. ils proposent aux personnes accueillies de
cheminer, à leur rythme, vers une resocialisation progressive.
emmAüs solidarité compte 10 espaces de ce type, permettant de répondre aux besoins des publics :
»

personnes isolées,

»

familles,

»

publics spécifiques à l’image :
•

•

»

20

du Kiosque, espace spécifique d’information et d’orientation pour des personnes en situation d’errance et d’exil
(partenariat France Terre d’Asile),
de l’espace d’accueil de Charenton spécifiquement
ouvert pour des personnes dormant dans le métro et
cumulant des problématiques ayant entrainé une désocialisation forte (partenariat RATP, Aurore),

et pour les personnes prises en charge dans les structures
de l’association, l’accès aux animations organisées par
l’Espace rencontre Prost.

DES PRESTATiONS ADAPTéES AUx BESOiNS
DES PERSONNES REçUES
Chaque structure dispose d’une équipe pluridisciplinaire de
professionnels : responsables de service, travailleurs sociaux,
agents d’accueil, animateurs ; équipes confortées par l’intervention de bénévoles, notamment des professionnels de
santé, soit :
»

Salariés = 85.6 ETP,

»

85 bénévoles,

»

1 compagnon de la Communauté Emmaüs de Paris,

»

7 stagiaires.

L’accueil de jour, lieu
d’accueil inconditionnel,
anonyme et gratuit,
vise à permettre l’accès
aux droits fondamentaux

Accueil de jour l’Agora réhabilité en 2012

La salle de rencontre de la Maison du 13,
accueil de jour nouvellement réhabilité

© Sébastien Godefroy

© Sébastien Godefroy
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il s’agit en effet, à travers la mobilisation de ces équipes, de
pouvoir proposer l’accès à des services variés mais de première nécessité :
»

boire un café, prendre une collation, se reposer, rencontrer
et tisser des relations avec d’autres,

»

prendre une douche, laver son linge, bénéficier de services d’hygiène pour prendre soin de son corps, valoriser
l’image de soi,

»

pouvoir consulter dans le cadre de permanences médicales
et paramédicales, des médecins généralistes, psychologues,
dermatologues, sophrologues, podologues…,

»

disposer d’une adresse administrative avec une domiciliation pour l’exercice de la citoyenneté, la demande de carte
nationale d’identité, l’inscription sur les listes électorales
ou pour accéder à la protection sociale (AME ou CMU),

»

accéder à un cyberespace afin de faire des démarches sur
internet, se documenter, communiquer, lire ses courriels,
se former…,

»

rechercher une solution d’hébergement, constituer un
dossier de demande de logement,

»

engager des recherches d’emploi ou s’y préparer, notamment avec des ateliers recherche d’emploi ou de formation,

»

retrouver une vie culturelle, artistique et sportive par des
animations et des activités d’expression littéraire, théâtrale,
poétique, picturale, audiovisuelle…,

»

être conseillé pour résoudre des problèmes juridiques,
de l’obtention du RSA à la résolution des conflits avec
l’administration ou la justice civile, notamment avec des
permanences juridiques de la Sécurité sociale et de la
Caisse d’allocations familiales (CAF).

En 2015 :

77 515 repas
48 409 prestations hygiène
(douches, laverie, vestiaire)
2 476 consultations ou soins
médicaux

Agora

bichat

Kiosque

maison du 13

espace
familles

espace
rencontre
prost

boutique
solidarité
Créteil

espace
solidarité
familles Créteil

étape ivryenne

espace ratp
Charenton

Ces réponses sont mobilisées dans les différents accueils de l’association :

75001

75010

75010

75013

75015

93310

94000

94000

94200

94220

prestAtions et ACtivités

Départements
Domiciliation
Permanences (juridiques, CPAM...)
Douches
Laverie
vestiaire
Coiffure
Repas/collations
Consultations ou soins médicaux-infirmiers
Suivi maternel (PRENAP)
Activités parents / enfants
Atelier bien-être
Atelier cuisine
Cours de français
Atelier informatique
Atelier emploi
Activités culturelles
Activités artistiques
Activités sportives
Activités jardin

✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗

✗

✗
✗
✗

✗

✗
✗

✗
✗

✗

✗

✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗

✗
✗
✗

✗

Outre l’accès aux droits, l’accompagnement social a pour principal objectif l’orientation vers un hébergement. Les spécificités
des personnes accueillies, eu égard à leurs parcours, rendent
particulièrement difficiles les sorties vers des logements. Cellesci se réalisent donc principalement, malgré l’insuffisance de
places, vers le secteur de l’hébergement.

✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗

✗
✗

✗
x
x
x

✗

✗

✗
✗
✗

✗
✗
✗

✗
✗
✗

✗
✗

✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

567 orientations abouties en 2015
18 Accès au logement
36 Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
13 Résidences Sociales
10 Pensions de Famille
486 Hébergements d’Urgence
4 Autres motifs de sorties
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L’hébergement
35 centres d’une capacité de 2 009 places, ayant
hébergé 2 891 personnes en 2015.

L’HéBERGEMENT D’URGENCE
Cet hébergement est mobilisé en faveur de personnes sans
domicile afin de leur assurer un accueil inconditionnel, puis,
à partir d’une évaluation sociale, de favoriser leur orientation
vers des structures adaptées.
Avec 1 390 places, un dispositif en progression
20 dispositifs gérés en 2015 représentant 488 places pérennes
et 902 places temporaires :
»

7 centres d’hébergement pérennes d’urgence et/ou de
stabilisation (488 places),

»

7 centres temporaires au titre de la veille saisonnière (551
places),

»

4 centres temporaires pour l’accueil des migrants en provenance des campements parisiens (222 places),

»

2 centres temporaires pour l’accueil des réfugiés dans le
cadre du plan gouvernemental annoncé en septembre
2015 (129 places),

Façade du Centre d’Hébergement et Espace Culturel Louvel-Tessier
© EMMAÜS Solidarité

Ainsi, en 2015, l’association a ouvert 9 sites non pérennes et
en a fermé 4. Ces opérations qui ont entrainé une mobilisation
importante des équipes de l’association, étaient justifiées par
les besoins croissants des personnes : publics à la rue au titre de
la veille saisonnière, orientations vers des hébergements dans
le cadre des campements parisiens et de l’accueil de réfugiés.

sites

Cp

selon les répartitions suivantes :

Colonel Avia

»

1 197 places sur Paris, soit 86 %, et 193 en Essonne, soit 14 %,

Le Bois de
91700
l'abbé (Nivôse)

»

1 048 places célibataires (20 femmes, 507 hommes, 521
femmes ou hommes), soit 75 %, et 342 pour les familles,
soit 25 %.

répartition des places « urgence » en 2015
431

Urgence et
stabilisation

Réfugiés
total

217

334

veille saisonnière
Migrants

57

222
61 68

488
551

dispositif

ouverture fermeture places

75015 veille saisonnière 29/12/2015 31/03/2017
Migrants

18/12/2015 30/11/2016

79

75018 veille saisonnière 14/01/2015

Les Écluses

75010 veille saisonnière 02/12/2011 30/09/2015

70

Gravelle 1

75012 veille saisonnière 08/12/2014 31/05/2015

45

Gravelle 2

75012

Migrants

19/06/2015

58

Kellermann

75013

Réfugiés

11/09/2015 31/12/2015

61

Losserand

75014

Migrants

29/07/2015 15/09/2016

40

Lumière

75020

Réfugiés

11/09/2015 31/12/2015

68

Sébastopol

75001 veille saisonnière 11/06/2013 30/06/2017

50

St-Lazare

75009 veille saisonnière 24/12/2015 31/07/2017

90

St-Marcel

75013 veille saisonnière 17/07/2013 30/06/2017

50

Vitruve

75020

50

2016

23/10/2015 28/04/2016

222

totAl 902
Cette implication progresse d’année en année, si l’on en juge
par l’évolution depuis 2012.

129
1048

74

Championnet

Migrants

2016

167

342

1390
moyennes mensuelles des places temporaires depuis 2012

Célibataires ou couples sans enfant

Familles x Total
2015

22

la part croissante prise par les dispositifs non pérennes

2014

En raison de l’importance prise par les structures temporaires,
désormais souvent prolongées au-delà de la période hivernale,
la progression des places d’urgence a été significative, passant
de 782 places (pour 11 centres) en janvier, à 1 275 (pour 18
centres) en décembre.

1013
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2012
Migrants

73

43

272
281

198
101

Régugiés

veille saisonnière
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Caractéristiques des personnes hébergées dans les
20 centres d’urgence en 2015

15 Chrs représentant 619 places
Répartition départementale et selon les publics hébergés :

1 307 NOUvELLES PERSONNES
HéBERGéES DANS L’ANNéE ET 916 sorties

75 (9 CHRS)

Représentant un total de 2 097 personnes
prises en charge en 2015 dans
les structures d’urgence :

93 (1 CHRS)

70 %

88 % adultes et 12 % enfants

91 (1 CHRS)
94 (3 CHRS)
41 (1 CHRS)

18 %

Couples sans
enfant
4%

Couples avec
Familles
enfant(s)
monoparentales
1%
4%

NATiONALiTéS

103

44
30
25 40
47
385

Total

selon les répartitions familiales :
Célibataires
91 %

330

234

Célibataires ou couples sans enfant

Familles

Caractéristiques des personnes hébergées dans les
15 Chrs en 2015

15 % de Français 9 % Union Européenne 76 % hors UE
ÂGES
- 3 ans
7%

3-17
5%

18-25
11 %

26-35
23 %

36-45
18 %

243 NOUvELLES PERSONNES
HéBERGéES DANS L’ANNéE ET 214 sorties

46-55 + de 55
21 % 15 %

Représentant un total de 794 personnes
prises en charge en 2015 dans
les structures d’urgence :

PRiNCiPAUx PARCOURS

REvENUS : 6 % de personnes en emploi
AAH Revenus
Salaires Retraites invalidité Sociaux Autres
6%
2%
1%
22 %
1%

Célibataires
77 %

»

ÂGES
- 3 ans 3-17
5 % 15 %

314 322
nuitées
dAns
l’Année

18-25
6%

26-35
19 %

36-45
24 %

46-55 + de 55
20 % 11 %

PRiNCiPAUx PARCOURS
11 % suite à une rupture logement et 6 % après un
hébergement chez un tiers, 52 % auparavant pris en
charge dans d’autres structures sociales, 7 % dans les
hôtels, ainsi que 23 % des personnes précédemment à
la rue, dans des abris de fortune ou des campements.
REvENUS : 37 % de personnes en emploi
AAH Revenus
Salaires Retraites invalidité Sociaux Autres
37 %
2%
1%
39 %
1%

Salariés = 270,5 ETP,
69 bénévoles,
8 compagnons de la Communauté Emmaüs de Paris,
9 stagiaires intervenus dans les structures dans le cadre
de leur formation,
1 service civique.

Sans
20 %

DURéE MOyENNE DE L’HéBERGEMENT : 25 mois
En nombre de dossiers, 207 sorties :
108
14
15
12
13
45

LES CENTRES D’HéBERGEMENT ET DE
RéiNSERTiON SOCiALE (CHRS)
Les CHRS ont pour mission d’assurer l’accueil, le logement,
l’accompagnement et l’insertion sociale des personnes connaissant des difficultés en vue de les aider à accéder ou à recouvrer
leur autonomie.

Couples avec
Familles
enfant(s)
monoparentales
6%
11 %

29 % de Français 9 % Union Européenne 62 % hors UE

les moyens affectés
»
»
»
»

Couples sans
enfant
6%

NATiONALiTéS

Sans
68 %

En nombre de dossiers, 689 sorties :
Logements
Résidences Sociales
Pensions de famille
CHRS
Autres structures
Autres motifs

47 %

selon les répartitions familiales :

DURéE MOyENNE DE L’HéBERGEMENT : 11 mois
19
9
12
52
373
224

32 %

79 % adultes et 21 % enfants

65 % des personnes précédemment à la rue, dans des
abris de fortune ou des campements, 16 % auparavant
hébergées dans d’autres structures d’urgence, et 6 %
dans les hôtels.

Logements
Résidences Sociales
Pensions de famille
CHRS
Autres structures
Autres motifs

216 805
nuitées
dAns
l’Année

les moyens affectés
»
»
»
»

Salariés = 94,3 ETP,
17 bénévoles,
8 compagnons de la Communauté Emmaüs de Paris,
2 stagiaires intervenus dans les structures dans le cadre
de leur formation.
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LES LOGEMENTS ACCompAgnés
26 dispositifs d’une capacité de 584 places, ayant logé 719 personnes en 2015.

LES PENSiONS DE FAMiLLE ET RéSiDENCES
SOCiALES
les pensions de famille constituent une forme de logement
accompagné permettant de répondre aux besoins particuliers
des personnes en grande exclusion, fortement désocialisées et
isolées, souvent issues d’un parcours dans la rue ou en centre
d’hébergement, et pouvant rencontrer des problématiques
lourdes. Elles présentent les caractéristiques suivantes :
»

de petite taille, pour pouvoir offrir un lieu de vie chaleureux
(capacité de l’ordre de 25 logements).

»

ces logements sont autonomes et permettent aux personnes concernées de renouer progressivement avec
l’usage d’un habitat privatif. Elles ont également accès à
des espaces collectifs pour la tenue d’activités régulières.

»

la Pension de Famille est animée par des hôtes, dont la
présence garantit un soutien dans les démarches individuelles et l’organisation d’une vie quotidienne collective.

La Pension de Famille propose donc un logement durable,
sans limite de temps fixée pour la durée d’occupation.
les résidences sociales se composent de logements temporaires destinés aux ménages ayant des revenus limités ou
rencontrant des difficultés à se loger rapidement dans le parc
immobilier traditionnel. Elles constituent un maillon, dans
l’attente de l’accès à un logement pérenne.

24

21 structures : 16 pensions de famille et 5 résidences
sociales, représentant 448 places
répArtition dépArtementAle et
selon les dispositifs :
68
68
380
287

75
(12 PF +
5 RS)

30

38

25

92
(1 PF)

93
(2 PF)

41
(1 PF)

PF
RS

Dans la poursuite de l’implication de l’association dans le plan
d’humanisation des structures, la nouvelle Pension de Famille
Clichy a ouvert ses portes le 20 août 2015.

Intérieur d’une chambre de
la Pension de Famille Montesquieu

La Pension de Famille Javel lors du vernissage de l’exposition
avec le musée d’Orsay

© AlexisToureau

© EMMAÜS Solidarité
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Caractéristiques des personnes logées dans les 21 pensions de famille et résidences sociales en 2015
95 NOUvELLES PERSONNES HéBERGéES DANS L’ANNéE ET 75 sorties
Représentant un total de 569 personnes
prises en charge en 2015 :
86 % adultes
et 14 % enfants

50 %

55 % de Français
10 % Union Européenne
35 % hors UE

36 %

selon les répartitions familiales :
Couples sans
enfant
6%
Couples avec
enfant(s)
2%

NATiONALiTéS

83 %
Célibataires

Familles
9%
monoparentales

ÂGES
Moins 3 ans
3-17 ans
18-25 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
Plus de 55 ans

28 % de personnes en emploi
1 % Autres
1 % Sans

Revenus
Sociaux 37 %

28 % Salaires

2%
13 %
3%
13 %
15 %
25 %
29 %

AAH
22 %
invalidité
11 % Retraites

DURéE MOyENNE DE L’HéBERGEMENT
30 mois pour les 2 dispositifs (PF et RS)

PRiNCiPAUx PARCOURS
14 % suite à une rupture logement et 17 % après un hébergement chez
un tiers, 47 % auparavant pris en charge dans d’autres structures sociales,
9 % dans les hôtels, ainsi que 10 % des personnes précédemment à la
rue, dans des abris de fortune ou des campements.

67 sorties (en nombre de dossiers) :
51 Logements
2 Autres structures sociales
14 Autres motifs (dont 6 décès)

152 826 nuitées dAns l’Année

il est important de noter que l’âge moyen est plus élevé que
dans les autres dispositifs, avec les personnes de plus de
45 ans qui représentent la majorité des personnes logées,
dont 111 ont plus de 60 ans. Ceci pose la question de la santé
des personnes, notamment celles logées dans les Pensions
de Famille. À ce titre les équipes développent une vigilance
particulière sur les possibilités d’accès aux soins :
»

83 % des résidents des Pensions de Famille ont un médecin traitant,

»

95,5 % disposent d’une couverture santé.

les moyens affectés

3 dispositifs de logements d’insertion, représentant 38
places
ici également, il s’agit de proposer une autre forme de logement temporaire à des personnes, dans l’attente d’un accès
au parc social :
»

12 places dans des logements à ivry (94),

»

15 places à Noisy (93),

»

11 places au Pré-Saint-Gervais (93).

»

Salariés = 36,9 ETP,

Caractéristiques des personnes logées dans les 5 structures
en 2015

»

3 bénévoles,

»

150 personnes prises en charge en 2015.

»

7 stagiaires intervenus dans les structures dans le cadre
de leur formation.

»

21 sorties (en nombre de dossiers) :

5 AUTRES DiSPOSiTiFS GéRéS EN 2015 AU
TiTRE DES LOGEMENTS ADAPTéS

15 Logements
4 Résidences Sociales
2 Autres motifs
47 493 nuitées dans l’année.

2 hôtels sociaux sur paris, représentant 98 places
Les hôtels sociaux proposent des places, pour une durée renouvelable de 6 mois, à des personnes autonomes dans l’attente
de leur relogement définitif. Après la fermeture provisoire
de l’hôtel social Les Marronniers en 2014, dans l’attente de
sa transformation en Pension de Famille, l’association mène
actuellement une réflexion pour une évolution similaire des
hôtels sociaux toujours en fonctionnement en 2015 : Buisson
Saint-Louis et Poirier de Narçay.

les moyens affectés
»

Salariés = 3,5 ETP,

»

2 compagnons de la Communauté Emmaüs de Paris.
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LA GESTiON DU pAtrimoine immobilier
pArtiCiper à lA quAlité des ACtions pAr lA quAlité des struCtures.
Le service Gestion du Patrimoine Immobilier (GPI) est
chargé de missions très variées, allant de la sécurité
des biens et des personnes, à la réhabilitation complète
de certains centres, en passant par le suivi technique,
juridique, assurantiel et financier des opérations, mais
aussi l’ouverture de nouvelles structures.
L’année 2015 a été marquée par une intense activité hivernale,
qui a vu s’ouvrir de nombreuses structures d’accueil d’urgence,
mais également par plusieurs projets d’envergure. Deux d’entre
eux sont particulièrement représentatifs de la mobilisation du
service : la Pension de Famille Clichy et le Centre d’Hébergement
Le Bois de l’abbé (anciennement Perray-vaucluse).

PENSiON DE FAMiLLE CLiCHy
23 rue de Neuilly à Clichy La Garenne 92110
Maître d’ouvrage Emmaüs Habitat
18 logements plAi
2 500 000 E€
La Pension de Famille Clichy, constituée d’un ensemble
immobilier situé à Clichy-La-Garenne (92110), est le fruit d’un
travail partenarial mené conjointement par Emmaüs Habitat
(Maître d’ouvrage) et EMMAÜS Solidarité (gestionnaire),
organismes engagés ensemble de longue date dans la lutte
pour le droit au logement pour tous. Ce projet a par ailleurs été
porté par un comité de pilotage composé d’un représentant
de l’état (DRiHL), de la Mairie, du 1% logement, du bailleur
et d’EMMAÜS Solidarité, qui s’est réuni deux fois par an pour
évaluer et guider la mise en œuvre du projet.

BiLAN DU PLAN D’HUMANiSATiON
PRÉSENTÉ PAR L’ANAH DANS LES LOCAUX DU
CHRS PROST LE 7 AVRIL 2015
520 structures réhabilitées
L’humanisation a largement amélioré les conditions d’accueil des personnes hébergées. Le nombre de places
en dortoirs a chuté, au profit de la création de chambres
individuelles. De surcroit, la plupart des chambres sont
désormais équipées de sanitaires et/ou de blocs cuisine.
Pour EMMAÜS Solidarité l’implication dans une politique de
travaux, notamment dans le cadre du plan d’humanisation,
s’est traduite, en 10 ans, par 47 opérations de créations
ou de réhabilitations de structures pour un montant total
de 78,2 M€.

Cette opération vise à apporter une réponse d’habitat collectif
innovante pour des populations caractérisées par l’isolement
social et/ou affectif, par un faible niveau de ressources et des
problématiques personnelles rendant impossible, au moins à
court terme, l’insertion dans un logement indépendant.
Située à proximité immédiate de la gare de Clichy-Levallois
(moins de 5 minutes à pied) et du centre-ville de Clichy-LaGarenne (moins de 10 minutes à pied), elle porte également
le désir d’inscrire et d’intégrer au cœur même de la commune
des populations diverses (jeunes, personnes handicapées,
couples..) et en insertion dans un habitat décent.
Le bâtiment sur rue est un immeuble en r+3 de
11 logements collectifs plAi. La construction implantée
à l’angle de la rue Jeanne d’Asnières et de la rue de Neuilly
(n°21), constitue le prolongement du Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale (2, rue Jeanne d’Asnières) réhabilité
en 2005 par Emmaüs Habitat :
• RDC : 1 T1’ et 1 T1bis accessibles PMR
• 1er étage : 1 T1’ et 2 T1bis
• 2ème étage : 1 T1’ et 2 T1bis
• 3ème étage : 1 T1’ et 2 T1bis
Le bâtiment réhabilité, situé en fond de parcelle et donnant
sur deux cours intérieures, accueille quant à lui 7 logements
collectifs plAi en r+3 :
•
•
•

Pension de Famille Clichy
© EMMAÜS Solidarité
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•

RDC : 1 T1bis accessible PMR
1er étage : 2 T1bis
2ème étage : 2 T1bis
3ème étage : 2 T1bis

EMMAÜS Solidarité

La Pension de Famille s’inscrit dans un complexe comprenant :
»

1 bâtiment préexistant et également géré par EMMAÜS
Solidarité abritant un Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS) de 44 places ;

»

2 bâtiments, une construction neuve et une réhabilitation,
dédiés à la Pension de Famille qui accueille 30 places
réparties dans 18 logements du T1’ au T1bis.

Cette forme d’habitat alternatif associe le libre usage de
l’espace privatif à la présence de lieux collectifs qui répondent
au besoin de partager des temps d’échange, créateurs de liens
sociaux. La vie de la Pension de Famille se déroule dans un cadre
convivial, où chacun peut accéder à plus d’autonomie dans le
respect de l’autre tout en assurant ses propres responsabilités.

En parallèle de la réhabilitation du centre pérenne s’est
déroulée une opération visant à ouvrir des places en urgence
pour l’accueil des migrants. Un quatrième bâtiment a donc été
investi afin de pouvoir proposer un hébergement d’urgence,
sous forme de chambres doubles et de salles d’eau collectives.
Les travaux se sont déroulés de mi-décembre 2015 à mi-janvier
2016.
L’année 2016 verra également se développer un autre axe
de travail, autour du retour à la mobilité des hébergés, de
l’incitation au sport et aux activités extérieures, notamment
à destination du public vieillissant. Cette problématique
s’accompagnera d’un volet nutrition et se traduira par
l’implantation d’un parcours santé extérieur.

C’est dans ce but qu’ont été créés d’une part une salle
polyvalente de 40 m², adjacente au bâtiment réhabilité et
accueillant notamment une tisanerie, et d’autre part deux
bureaux (un par bâtiment) qui facilitent la gestion quotidienne
de la structure et l’accompagnement des résidents par l’équipe
d’EMMAÜS Solidarité.

CENTRE LE BOiS DE L’ABBé
3 chemin de villiers à épinay-sur-Orge
Maitre d’ouvrage EMMAÜS Solidarité
132 places
5 000 000 E
La transformation du site, comprenant 3 anciens bâtiments
du Centre Hospitalier Spécialisé Perray-vaucluse (commune
d’Epinay-sur-Orge), en réflexion depuis 2010, a été organisée
en plusieurs phases.
L’opération se place dans une volonté de pérenniser la capacité
d’accueil de l’association (grâce à un bail emphytéotique) et
surtout de participer à la stabilisation des personnes hébergées.
Le projet répond également à une volonté d’améliorer les
conditions d’accueil et propose donc un ensemble de studios
individuels équipés d’une salle d’eau et d’une petite cuisine
privative. L’évolution vers plus d’individualisation ne s’est pas
faite au détriment des espaces collectifs qui sont nombreux
et permettent des temps de convivialité et ateliers organisés
par l’équipe salariée.
La première phase des travaux, entamée en 2014 et achevée
à l’automne 2015, a vu la réhabilitation complète de deux
bâtiments.
Un troisième bâtiment, dont les travaux ont débuté avec une
livraison prévue pour juin 2016, viendra compléter l’ensemble.
La trame constructive, issue de la préfabrication lourde en
béton, reste lisible malgré l’isolation extérieure contribuant
à la mise à niveau énergétique. tous les studios bénéficient
d’une porte fenêtre formant un balcon et donnant sur le parc
paysager.
Le 15 décembre 2015 a eu lieu une journée « Portes Ouvertes »,
organisée avec les personnes hébergées. À cette occasion,
le centre a été officiellement rebaptisé Le Bois de l’abbé, les
bâtiments prenant également de nouveaux noms permettant
de s’affranchir de l’historique « chargé » de cet ancien site
hospitalier : la Ruche, le Rocher et la vallée.

Centre Le Bois de l’abbé
© Raphaël Chipault

PARALLèLEMENT AU GPi,
UN NOUvEAU SERviCE
TECHNiQUE ET LOGiSTiQUE
Ce service créé en janvier 2015, regroupe désormais les
différents agents d’entretien des territoires, afin de réaliser
les petites réparations courantes en électricité (basse
tension), plomberie, menuiserie, serrurerie et divers travaux
de peinture.
2 500 interventions ont été réalisées sur l’année 2015.
Depuis septembre 2015, le service a pris en charge la partie
logistique, renforcée par le dispositif « Premières heures ».
Le service assure donc également les déménagements
(ouvertures/fermetures de sites), ainsi que diverses
opérations de transports.
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NOS missions
TRANSvERSALES
Afin de garantir et de promouvoir un accompagnement global des personnes en situation de précarité ou
d’exclusion, quatre missions transverses - santé, emploi, logement, culture - apportent leurs compétences aux
différents dispositifs d’accueil, d’hébergement ou de logement de l’association.

MiSE EN œUvRE DE LA TRANSvERSALiTé
La transversalité des missions favorise les passerelles entre
les services, les territoires, et permet la rencontre des acteurs
de l’association autour de thématiques propres à chaque
mission : l’emploi, la santé, le logement, la culture et la citoyenneté. Elle contribue au renforcement et à la mutualisation des
compétences dans le cadre du projet associatif et soutient les
actions innovantes.

28

RAPPORT ANNUEL 2015

La mise en œuvre de la transversalité dépend du lien entre les
services, les territoires et les missions, qui passe par :
»

une bonne connaissance de l’activité des services et une
juste évaluation de leurs besoins,

»

le partage de l’information et une connaissance réciproque,

»

la disponibilité de chaque mission,

»

une réactivité à tous les niveaux,

EMMAÜS Solidarité

»

l’information régulière des missions par les Directeurs de
Territoire et réciproquement,

Conception de projets, d’actions collectives et d’événements

»

une interpellation des missions par les services,

»

»

l’appropriation par le comité de direction du travail fourni
par les missions,

Les missions soutiennent le montage de projets dans les territoires et favorisent leur essaimage au sein de l’association.

»

Elles proposent des événements, actions ou projets afin de
créer des opportunités de travail pour les services et des
débouchés pour les personnes accueillies et hébergées.

»

l’articulation par la Direction Générale entre les missions
et le Conseil d’Administration.

développement de partenariats et de réseaux

DOMAiNES D’ACTiON
soutien technique aux services et territoires
Les missions proposent une disponibilité et un soutien aux
services et territoires pour une recherche de réponses à leurs
besoins.
veille stratégique et technique
Les missions font un travail de veille sur l’évolution technique
et politique de leur secteur, avec une diffusion de l’information
aux services et aux territoires.
Elles contribuent à la réflexion stratégique de l’association par
l’interpellation interne et le conseil technique.

Les missions établissent des partenariats financiers, institutionnels et opérationnels. Elles favorisent les synergies au service
de l’accès aux droits des personnes accueillies et hébergées.
mutualisation, capitalisation
Les missions formalisent et mettent en commun des méthodes
et outils. Elles impulsent l’échange sur les pratiques.
représentation
Les missions représentent l’association auprès des pouvoirs
publics, des partenaires associatifs et des fédérations professionnelles de leur secteur.

LE jARDIN COMME SUPPORt À L’INSERtION,
UN PROGRAMME AU CœUR DE NOS MiSSiONS
Le jardinage est destiné à resocialiser et à redynamiser les personnes en difficulté, et à leur donner des outils favorables à
leur (ré)insertion. Travail de la terre, rapport au temps, partage de l’expérience avec un groupe, cette activité est un moyen
éducatif et pédagogique innovant pour appréhender les notions de bien-être psychique et physique, de citoyenneté et de
respect.
En offrant un espace de mieux-être physique et psychologique aux personnes accueillies ou hébergées, l’association leur
permet de bénéficier d’un « sas » de remobilisation vers l’offre générale de droit commun, et d’améliorer ainsi leur accès à la
santé, à l’emploi, au logement et à leur propre citoyenneté. L’activité jardin commencée en 2011 par le jardin Saint-Laurent
se trouve donc à la croisée de toutes les missions tranverses.
De par leur disposition et leur accessibilité, les 17 jardins sont désormais ouverts à la mixité sociale et urbaine. ils sont utilisés
par les personnes accueillies ou hébergées, et souvent traversés par les riverains et les habitants du quartier. Transformés,
entretenus et embellis par tous, ces espaces modifient ainsi le regard porté sur les personnes en situation de précarité.

Le jardin de l’Étape Ivryenne lors d’une Journée Solidarité avec les bénévoles Rockcorps, juillet 2015
© Sébastien Godefroy
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LA MiSSiON logement
ACCOMPAGNER SUR LA PROBLéMATiQUE
LOGEMENT
Pour la personne à la rue en contact avec les équipes des
maraudes ou des accueils de jour d’EMMAÜS Solidarité, pour
celle qui est dans un centre d’hébergement ou une résidence
sociale, l’objectif de l’association est son intégration, à terme
plus ou moins long, dans un logement.
Ainsi, les travailleurs sociaux des maraudes et accueils de jour
sont tout d’abord préoccupés par l’hébergement de ceux qui
sont encore sans-abri. Ceux des centres d’hébergement et
résidences sociales sont plus axés sur les dispositifs d’accès
au logement.
Toutes les voies sont alors explorées :
»

le Droit À l’Hébergement Opposable – DAHO,

»

le Droit Au Logement Opposable – DALO,

»

les accords collectifs départementaux pour les logements
réservés par l’état,

»

les collecteurs d’Action Logement pour les logements
réservés au titre de la participation des entreprises à l’effort
de construction,

»

le SiAO – Service intégré d’Accueil et d’Orientation – qui
oriente vers de l’hébergement ou du logement.

Ce travail quotidien de tous les services d’EMMAÜS Solidarité
se fait en lien avec la Mission Logement dont le rôle est transversal et permet un travail partagé avec chacun.
En 2013, 283 ménages étaient relogés. En 2014, ce sont 321
relogements qui ont pu être réalisés. En 2015 ont été comptabilisés 297 relogements :
»

213 entrées en logements de droit commun du parc social
et privé, contre 188 en 2014.

»

84 entrées en Pensions de Famille ou Résidences Sociales,
contre 133 en 2014.

FORMER
En 2015, l’accent a été mis sur la formation pour repérer
l’ensemble des structures d’accueil, d’hébergement et de
logement et s’accoutumer à tous les dispositifs d’accès au logement. 99 salariés ont pu consacrer un temps à cette réflexion :
»

31 salariés des maraudes et accueils de jour,

»

29 des Centres d’Hébergement,

»

31 des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale,

»

8 des Résidences Sociales.

CRéER ET PROMOUvOiR UN OUTiL
PéDAGOGiQUE
KiJOULOU© a été conçu par quatre travailleuses sociales
d’EMMAÜS Solidarité pour travailler sur le coût d’une location
de logement avec les participants à l’atelier « Préparation au
relogement ». Ce jeu propose aux participants de payer le
loyer, l’assurance, les courses, les transports, les loisirs… il faut
anticiper dès le début du jeu (c’est-à-dire du mois) l’ensemble
des dépenses à effectuer. Des débats portent sur l’importance
de ne pas vivre au-dessus de ses ressources et donc d’anticiper,
en tenant ses comptes et en économisant en fonction de ses
possibilités. Des questions portent sur les droits et obligations
du locataire ou du bailleur, sur les économies d’énergie et sur
le vivre ensemble en collectif.
En 2014, le Groupe Logement Français, bailleur social, et
EMMAÜS Solidarité se sont associés pour créer le prototype
du jeu dans l’idée de sa promotion. Six mois de travail ont été
nécessaires pour revisiter l’outil, le « relooker » et réfléchir aux
modalités de promotion de l’objet.
Une conférence de presse a permis de lancer la mise en vente
du jeu le 28 mai 2015. En huit mois, les 500 boîtes de jeux
fabriquées pour cette opération ont été vendues et distribuées
sur la France entière.

origine de ces relogements
Maraudes

9

3%

Espaces et Accueils de Jour

41

14 %

40

13 %

137

47 %

51

17 %

Hôtels Sociaux

4

1%

Logements d’insertion

15

5%

Centres d’Hébergement
d’Urgence
Centres d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale
Pensions de Famille et
Résidences Sociales

Les équipes de la Mission Logement de l’association et du Groupe Logement
Francais lauréats du trophée CapCom le 16 décembre 2015 à Tours
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10 à 19

39

71

86
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90

70
21

49

17

Associations, organismes, institutions ayant commandé le jeu
68

89

41

67

88

52

72

44

55
54

22

29

57

51
77

84

06

13
83

11
09
66

+ de 60
Guadeloupe

Réunion

Acc. Héb.-insertion
Action Logement
ADiL
Aide à Domicile
AivS
Bailleurs
CAF
CCAS
écoles trav. sociaux
DDCS
Handicap
Acc. Héb.-Jeunes
PACT
SiAO

114
1
1
1
3
7
2
7
1
1
10
91
2
2

Martinique

répartition géographique des commandes du jeu Kijoulou©

PRéPARER AU RELOGEMENT
2015 a connu la 5ème édition de l’atelier « Préparation au relogement » proposé par la mission à toutes les personnes hébergées
par EMMAÜS Solidarité, mais cette année était particulière
puisqu’elle a ouvert l’atelier à l’ensemble des associations
membres du GCSMS – SiAO insertion parisien, soit pratiquement l’ensemble des associations d’insertion parisiennes.
Depuis le lancement de l’atelier, de novembre 2010 jusqu’en
décembre 2015, 551 personnes ont participé à l’atelier. Pour
le seul exercice 2015, soit depuis l’ouverture de l’atelier aux
associations parisiennes, l’atelier a connu 116 participants.
qui sont les personnes orientées sur l’atelier en 2015 ?

40 % sont des hommes,
60 % sont des femmes.
44 % ont un emploi,
47 % sont sans emploi,
9 % en formation.
origine des participants à l’atelier
Des réunions d’information ont été proposées aux travailleurs
sociaux des associations parisiennes afin de leur présenter le
contenu de l’atelier. ils sont non seulement les intermédiaires
pour présenter l’atelier aux personnes, mais également ceux
qui orientent vers l’atelier au moment des inscriptions. Les travailleurs sociaux évaluent l’intérêt de l’atelier pour les ménages
qu’ils accompagnent.

Les établissements qui ont orienté des personnes sont en
majorité les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.
Maraudes Accueils de Jour
Hôtels
CH
CHRS
Hôtels Sociaux
intermédiation locative
Résidences Sociales
Pensions de Famille

1%
5%
15%
66%
3%
2%
5%
3%

vingt-cinq établissements de quatorze associations parisiennes
ont testé l’atelier EMMAÜS Solidarité pour la première fois en
y inscrivant des personnes hébergées.

POURSUiTE DES TRAvAUx
DE LA MiSSiON EN 2016
La Mission Logement poursuivra le soutien aux services
de l’association et la préparation au relogement ainsi que
l’ouverture de son atelier « Préparation au relogement »
aux associations parisiennes.
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LE PÔLE insertion demAin
formAtion – insertion – emploi
Avec la création en janvier 2015 du Pôle Insertion Demain, EMMAÜS Solidarité a pour ambition de mettre en
synergie les différents acteurs du champ de la formation, de l’insertion et de l’emploi engagés dans la lutte contre
les exclusions, et de faciliter le retour à l’emploi des publics les plus fragilisés.

UN PRÉALABLE À LA MISE EN œUVRE DES ACtIONS
Afin de répondre au plus près aux
besoins des publics accueillis par
l’association, un diagnostic de leur
situation vis-à-vis de l’emploi et de
la formation a été réalisé.
il était important d’évaluer parmi les nombreuses personnes
accueillies ou hébergées au titre
des différentes activités de l’association :
»

Le nombre de celles qui
avaient (re)trouvé un emploi ;

»

Combien étaient « employables » ;

»

Quels secteurs d’activités
étaient visés ;

»

Quels étaient les projets professionnels ;

»

»

situAtion pAr rApport
à l’emploi des personnes suivies
pAr l’AssoCiAtion
(avril 2015)

414

247
144

97

Emploi
CDi

86

Emploi
CDD

30

45

Emploi
contrats
aidés

Emploi
interim

besoins de formAtions
(avril 2015)
516

Chômage Chômage Chômage Chômage
inscrits
non
avec
sans
à Pôle
inscrits
projet
projet
Emploi
à Pôle
profesprofesEmploi
sionnel
sionnel
526

366
243

Quels étaient les freins à
l’insertion professionnelle
des publics (santé, logement,
formation…) ;
Quelle traçabilité des suivis.

73

Langue
française orale

Langue
française écrite

Compétences
numériques
(informatique)

Calcul

L’éQUiPE

UNE OFFRE DE SERviCES

2 Conseillers en insertion Professionnelle, 3 référents PLiE,
1 chargé de mission Emploi/Formation, 1 coordinateur pédagogique, 3 formateurs expérimentés et un réseau de 44 bénévoles
engagés sur des missions spécifiques.

»
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Formation
spécifique
à un métier

modules de formations aux compétences de base
« sur mesure » (français, langue orale et écrite, compétences numériques) :
• Parcours « découverte du français »
• Parcours « insertion sociale »
• Parcours « insertion professionnelle »
• Parcours « culture et citoyenneté »
2 570 heures de formation
401 personnes inscrites et évaluées
345 entrées effectives
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»

»

»

Modules de formations spécifiques :
1/ Formation linguistique à destination des salariés :
• Communiquer en situation professionnelle :
Emmaüs Défi ; 72h - 8 salariés.
• S’initier à la pratique informatique :
EMMAÜS Solidarité ; 21h - 8 salariés.
• Propreté : efficacité, sécurité, hygiène et sécurité,
écologie : EMMAÜS Solidarité ; 28h - 18 salariés.
2/ Autres :
• Communiquer / résider à l’hôtel (Romainville) :
Samu Social ; 44h - 50 personnes.
• Communiquer / Louer : comment s’approprier son logement. À l’issue de la sensibilisation des acteurs de Paris
Habitat, la formation de 50 locataires démarrera en 2016.
• insertion Demain, offre de formation linguistique à visée
professionnelle.
10 personnes - 150h de formation linguistique
+ 75h d’accompagnement professionnel renforcé.
Accompagnement professionnel renforcé :
• Ateliers collectifs de mobilisation, de techniques
de recherche d’emploi, de préparation aux tests
de recrutement, de coaching.
• Suivi individualisé : élaboration du projet professionnel,
suivi dans l’emploi.
107 personnes accompagnées : 59 sorties positives
(47 en emploi - 7 en formation - 5 via le dispositif
premières heures).
Autres prestations :
• Délivrance des attestations FLi : 85 attestations de
niveau de langue délivrées aux demandeurs de la nationalité française.

DES OUTiLS / DES DiSPOSiTiFS
Le Pôle iD construit ses outils d’évaluation, de positionnement
et de suivi des personnes en parcours d’insertion. Fin 2015,
acquisition du logiciel visual Course garantissant la traçabilité
des parcours.
Le Pôle iD mobilise les différents dispositifs au service de l’emploi : le PLiE, nous sommes porteurs de 3 référents PLiE (Créteil,
ivry, Paris 20ème), les Clauses sociales.

DES PARTENAiRES
signature de conventions : iNFOBAT, établissement public
du Musée d’Orsay et du Musée de l’Orangerie.
Approche du réseau de partenaires : entreprises (Sodexo,
Carrefour, Auchan, SNCF, vinci, Monoprix), SiAE (Emmaüs
Défi, groupe ARES, Optim EttI, Humando, SBC Insertion,
Régies de quartier).

LE REvENU DE SOLiDARiTé ACTivE (RSA)
L’association a créé le service RSA (anciennement RMi) en 1998.
Le département de Paris avait fait le choix dès la création de
ce dispositif de passer des conventions avec des associations
parisiennes « spécialistes » sur l’accompagnement des allocataires de son territoire. Le public orienté l’est en lien avec
l’objet de l’association EMMAÜS Solidarité.
En 2015, pour une file active moyenne de 400 dossiers, 597 personnes ont été suivies dans le service RSA de l’association :
• 92 femmes isolées,
• 459 hommes isolés,
• 36 familles monoparentales (dont 7 hommes),
• 5 couples avec ou sans enfants (en totalité 10 allocataires).

PERSPECTivES 2016
»
»

Déploiement du dispositif « Premières heures ».
Lancement de deux dispositifs financés par le FSE :
« insertion Demain », parcours de formation linguistique
à visée professionnelle + Accompagnement Professionnel renforcé,
• « Diagnostic linguistique » à destination des participants
du PLiE Paris Nord-Est : diagnostic et préconisations.
•

»

Réalisation et expérimentation d’un réseau social
professionnel.

PREMièRES HEURES
Le dispositif a été conventionné en fin d’année avec le
département de Paris. il s’adresse à des personnes ayant
connu ou connaissant un parcours de rue. il s’agit de
s’appuyer sur des situations de travail d’une demi-journée pour ramener la personne vers un accompagnement
professionnel : domiciliation, ouverture des droits, santé
(visite médicale), accès au logement. L’accompagnement
se fait sur 12 mois à partir de la date du 1er contrat.
5 personnes ont intégré très rapidement le dispositif, sur
des activités proposées par l’association, jardins, missions
d’entretien courant des bâtiments. Elles ont participé
à l’opération d’embellissement du hall d’accueil de la
Grande halle de La villette : habillage et décoration végétalisée du hall d’accueil.
33h sur le site du 17 novembre au 17 décembre 2015.

partenaires institutionnels : Pôle Emploi, PLiE Paris Nord
Est, Maison de l’emploi de Paris, Mairie du 11ème.
Partenaires financeurs : DASES, DEEES, OPCA, Région Îlede-France, FSE, prestations, FDvA.

Atelier « Premières heures » à la Grande halle de La Villette en
novembre 2015
© EMMAÜS Solidarité
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LA MiSSiON sAnté
La santé est une thématique croissante au sein
d’EMMAÜS Solidarité. Les besoins sont grandissants,
les programmes et projets se multiplient. En 2015, l’activité santé représente 1 090 ateliers réalisés, 97 actions
menées, 33 services mobilisés.
La santé dans son acception large, est un facteur d’intégration
politique, sociale, culturelle et économique. Ainsi, l’accès aux
droits, aux soins et à la prévention sont les principes directeurs
de la Mission Santé qui vise à promouvoir la santé des personnes accueillies, hébergées ou logées.
En moyenne, quatre activités de santé ont lieu chaque jour
dans les services de l’association. Cela est rendu possible
grâce aux nombreux partenariats et au soutien pluriannuel
de l’Agence Régionale de Santé.
La pérennité des financements et l’inscription des actions dans
la durée permettent en effet l’ancrage de l’accès à l’information
et la réinsertion des personnes accompagnées à l’association,
dans des parcours de soins de droit commun.
Plus spécifiquement, c’est dans les champs de la prévention
et de la promotion de la santé que s’inscrivent les actions
menées. Des ateliers « parcours vers le bilan de santé »,
à la sensibilisation et aux dépistages (tuberculose, iST etc.) en
passant par la parentalité et l’estime de soi, le projet prévention
et promotion de la santé a fait ses preuves.

La santé est un
facteur d’intégration
politique, sociale,
culturelle et
économique.
Le projet Manger-Bouger se développe considérablement.
Ainsi, outre les ateliers animés par les diététiciennes, la lutte
contre la sédentarité se matérialise via les quatre salles de
remise en forme et l’expansion des jardins partagés. Ces derniers sont des outils pour renouer avec la santé (vaccination,
examens périodiques de santé...) et contribuent au lien social
et à l’insertion. On compte aujourd’hui 17 jardins partagés en
plein essor.
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ZOOM
EMMAÜS SOLIDARITÉ, ENGAGÉE DANS LA
PROMOTION DE LA SANTÉ ET L’ACCèS AUX SOINS
POUR LES FAMILLES EN SITUATION DE GRANDE
PRÉCARITÉ
Depuis plusieurs années, le nombre de familles vivant
en situation de grande précarité est en forte hausse. En
conséquence, l’association EMMAÜS Solidarité a ouvert
plusieurs structures dédiées spécifiquement à ces publics.
Aujourd’hui on en compte 14.
Au regard des problématiques particulières que posent
ces familles accueillies, la Mission Santé construit des
partenariats précis et mène des actions spécifiques. C’est
ainsi qu’en 2015, une convention a été signée avec le
Réseau de Santé Périnatal Parisien (RSPP) et plusieurs
actions à destination des femmes et des familles autour
de la parentalité ont été mises en œuvre.

La santé mentale est également une thématique prégnante
qui continue à mobiliser l’ensemble des équipes. Grâce à la
capitalisation du Forum Précarité et Santé Mentale organisé le
20 novembre 2014, des formations à destination des professionnels et des groupes de parole pour les personnes accompagnées ont permis de poursuivre la prise en compte comme
la prise en charge. Cette problématique complexe appelle la
poursuite et l’approfondissement des moyens d’action.
Par ailleurs, un projet à destination des personnes vieillissantes
a été développé cette année. Dans l’objectif de limiter l’aggravation de la perte d’autonomie, le projet tend à encourager les
comportements favorables à la santé autour de 4 thématiques :
l’alimentation, la gymnastique douce, le sommeil et la mémoire.
Enfin, d’autres projets, dans le cadre de partenariats forts, sont
menés. il en est ainsi pour le projet sur la prévention des addictions avec l’ANPAA et pour le projet de santé bucco-dentaire
des enfants accueillis à l’association avec l’UFSBD, grâce au
mécenat de Wrigley France. D’autres actions existent tels les
ateliers de podologie proposés dans les accueils de jour de
l’association en lien avec l’institut National de Podologie et les
journées « Optique et vision » en partenariat avec l’association
vision Solidarité Développement.
Toutes ces actions sont rendues possibles grâce au soutien
de l’ARS, de la DASES et de nombreux mécènes, ainsi qu’au
réseau de partenaires, institutionnels et professionnels, que
la Mission Santé ne cesse de développer.

EMMAÜS Solidarité

La Mission Santé en 2015
5 662
participants

1 090

97

ateliers

33

actions

centres

LA SANTé : UN LEviER POUR L’iNSERTiON
prévention
promotion de lA sAnté
• 20 centres mobilisés
• 15 partenaires institutionnels
et associatifs
• 818 participants aux actions

mAnger-bouger
• 51 ateliers alimentation
• 17 jardins
• 4 salles de remise en forme
• 3 équipes de football

en moyenne

4

ACtivités
de sAnté
ont lieu
ChAque jour

Autres ACtions
• Addictologie : 43 ateliers d’information
• Bucco-Dentaire : 266 personnes dépistées
dont 150 enfants
• Optique : 148 personnes appareillées
• Podologie : 1 093 soins
• Consultations médicales : 2 021

sAnté mentAle
• 32 groupes de parole
• 2 formations

vieillissement & préCArité
• 1 action innovante autour de
l’alimentation, la gymnastique,
le sommeil et la mémoire.
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LA MiSSiON Culture et Citoyenneté
La Mission Culture et Citoyenneté d’EMMAÜS Solidarité a, en 2015, développé, renforcé, étendu ses partenariats
avec les grands établissements culturels : Musée d’Orsay, Centre National de la Danse (CND), Palais de Tokyo,
Mac/Val, Centre Pompidou, Musée Rodin. La Mission Culture et Citoyenneté a aussi développé toutes sortes
d’actions à visée artistique : ateliers de théâtre, de réalisation cinématographique et d’éducation à l’image,
d’écriture, café philo, street-art, jonglage. Ainsi, de nouveaux centres et de nombreuses personnes résidant dans
ces centres ont pu être touchées.

Atelier d’arts plastiques « La perruche » au Palais de Tokyo avec
les personnes hébergées du centre Pereire.
© Palais de Tokyo
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MiSE EN PLACE DES « RéFéRENTS CULTURE »

DES ACTiONS AUx FORMES DivERSES

Afin de mieux soutenir sur le terrain les projets artistiques
et culturels, EMMAÜS Solidarité a mis en place en 2015 des
« référents culture » dans chacun de ses centres. Ces référents sont en charge de la transmission auprès des personnes
hébergées et accueillies des propositions venant de la Mission
Culture et Citoyenneté, mais aussi du suivi et de la mise en
place des ateliers artistiques, ainsi que de l’accompagnement
des personnes hébergées et accueillies au sein de ces ateliers.
Ce travail se fait en lien étroit avec leur chef de service et les
travailleurs sociaux de leur centre, ainsi qu’avec la Mission
Culture et Citoyenneté auprès de laquelle elles font remonter
les besoins et les envies des personnes accueillies en termes
d’actions culturelles.

La Mission Culture et Citoyenneté décline son activité dans
l’ensemble des champs de l’art et de la culture : théâtre,
musique, danse, patrimoine, arts plastiques, livre/lecture/
écriture, cinéma, pratiques numériques.
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Les projets réalisés prennent différentes formes : développement de pratiques artistiques et culturelles dans ou hors les
murs ; accueil d’expositions, spectacles vivant, projectionsdébats ; accueil d’artistes en résidence dans une logique de
don/contre-don, sorties culturelles, formation de relais auprès
des musées, ballades urbaines.

EMMAÜS Solidarité

Vernissage de l’exposition « Pour tout bagage » au centre Louvel-Tessier

Atelier de sculpture et de gravure à l’Etape Ivryenne
avec le musée d’art contemporain le MAC/VAL.

© Centre Pompidou

© MAC/vAL

QUELQUES CHiFFRES EN 2015
»

86 ateliers récurrents touchant 1 731 personnes (à un
rythme régulier sur une période courte de quelques semaines ou longue de plusieurs mois, voire années) ont
concerné 19 structures : Louvel-Tessier, Agora, Pereire,
Malmaisons, Prost, Le Bois de l’abbé, ESi Familles, Lataste, Pyrénées, Etape ivryienne, Montesquieu, Maraude
Paris Nord, Tlemcen, Lancry, Sarah, Bichat, Losserand, Le
Kiosque, Javel.

ZOOM SUR UNE ACTiON
LE CENTRE PEREIRE ET LE PALAIS DE TOKyO CRÉENT
UN FANzINE SUR MISTINGUETTE, UNE PERRUCHE
ÉCHOUÉE à PEREIRE
Suite à un accueil des médiateurs du Palais de Tokyo à
Pereire, 2 visites guidées de l’exposition « inside » sont organisées, suivie d’une rencontre avec le plasticien Sébastien
Thidet à Pereire. Celui-ci projette une vidéo de ses installations et provoque un échange sur les notions d’esthétisme
dans l’art contemporain. Peu après, un groupe de résidents
et salariés se retrouve avec l’artiste pour un work-shop de 3
jours à raison de 8 h par jour au Palais de tokyo, afin de créer
une oeuvre commune. Du groupe émerge l’idée de fabriquer
un « fanzine », support permettant de déployer expression
écrite, interviews, photos, dessins, collages, peinture. Son
titre : “La perruche”. Histoire vraie d’un volatile – baptisé
Mistinguette – tombé du ciel un jour d’automne dans la
cour de Pereire. Mistinguette y pose ses valises comme
tant d’autres... Les participants approchent cette étrangère
devenue familière par divers moyens : dessin de l’animal,
collages, recherche de documentation, écriture, photo.

»

7 conventions signées avec des établissements culturels
prestigieux : Grand Palais-RMN, Musée Rodin, Centre
Pompidou, Centre National de la Danse, Mac/val, Maison
du Geste et de l’image, Palais de Tokyo.

»

18 manifestations accueillies à l’Espace culturel et centre
d’hébergement Louvel-Tessier ouvertes au grand public
(concerts, représentations théâtrales, projections, expositions).

»

107 sorties culturelles répertoriées auprès de 10 centres
avec 789 participants.

On cause, on rit, on mange, on enregistre, on fait
la sieste, on commente 10 heures durant.
Deuxième jour, le sillon est creusé et les expressions se font plus radicales (affiches sur papier kraft, tags,
fictions et cotillons…). Pour l’occasion, on transporte même
Mistinguette dans ce temple de l’art contemporain. Au troisième jour, une main heureuse fabrique une grande perruche
en carton, d’autres la customisent. Un journaliste en herbe
réalise un micro-trottoir sur la notion d’étrangeté auprès
de visiteurs de la fashion-week au sous-sol. À 20h, sort la
première épreuve du fanzine : 40 pages en quadrichromie
étalées fièrement à même le sol. L’espace de travail proposé
par le Palais de Tokyo a permis à chacun des allers et retours
entre travail collectif et individuel, une plasticité qui a porté
les efforts du groupe, tout comme le prestige des lieux et
la qualité des intervenants.
L’impression du fanzine fait l’objet d’une restitution au Palais
de Tokyo en février, accompagnée d’une exposition photos
du groupe au travail. Frappé par l’investissement exigeant et
généreux du groupe, le Palais de Tokyo propose une suite
à cette rencontre réussie : visites guidées des expositions,
invitations aux évènements, distribution de billets « artistes »
permettant un accès permanent et possibilité de peindre au
sein de l’établissement pour un des participants.
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NOTRE
AssoCiAtion
Personnes accueillies, hébergées ou logées, administrateurs, adhérents, salariés, bénévoles, compagnons,
donateurs, légataires et mécènes sont autant d’acteurs
indispensables qui, dans des fonctions spécifiques,
concourent tous aux actions d’EMMAÜS Solidarité.

JOURNéE RENCONTRE DU 24 JUiN
Mobilisation importante pour la reprise de cette manifestation,
avec une journée organisée le 24 juin sur le thème des valeurs :
350 participants, dont 20 administrateurs et/ou adhérents,
170 salariés, 20 bénévoles, 70 personnes accueillies, 20 responsables du Mouvement Emmaüs, ainsi que de nombreux
partenaires mécènes, institutionnels et associatifs. Saluons ainsi
la présence de la Secrétaire d’état chargée de la lutte contre
l’exclusion, des Présidents d’Emmaüs international et Emmaüs
France, du Directeur de la DRiHL et du Président de la FNARS,
tous attentifs à la réflexion collective initiée par l’association
sur les fondements de son action, notamment au travers de ses
orientations stratégiques. Celles-ci visent, plus que jamais, à
développer des réponses dignes et respectueuses aux attentes
des personnes en situation d’exclusion.
La journée a été emmaillée de tables-rondes présentant les
témoignages des divers acteurs de l’association, mais aussi
de travaux en groupes sur 3 thèmes :
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»

le respect de la dignité,

»

la non-discrimination et le non abandon,

»

l’indignation collective.
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L’AFFiRMATiON DES
vALEURS
Dans le cadre d’un questionnaire préalable à la journée
rencontre, 106 acteurs de l’association se sont exprimés
sur la question des valeurs.
LES vALEURS QUi FONDENT L’ENGAGEMENT DES
ACTEURS :
1 la solidarité
2 le respect
3 l’humanisme
4 l’aide
5 Et à égalité : l’accompagnement et le partage
LES vALEURS QUi CARACTéRiSENT
EMMAÜS SOLiDARiTé :
1 l’engagement et le militantisme
2 la solidarité
3 l’inconditionnalité
4 l’accompagnement global
5 le respect

EMMAÜS Solidarité

3 500

personnes
ACCueillies
ou hébergées
pAr jour

497

269

bénévoles

sAlAriés

398

21

2015

CompAgnons

19

Adhérents

membres
du Conseil
d’AdministrAtion

CréAtion de
l’AssoCiAtion

le 12 mArs 1954

Appel du 1er février 1954
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NOS instAnCes
L’association EMMAÜS Solidarité a été créée le 12 mars
1954, à la suite de l’appel de l’abbé Pierre du 1er février.
Le projet associatif de 2003 intitulé « Les personnes
accueillies au cœur du projet » exprime des valeurs,
qui sont toujours d’actualité : celles du Mouvement
Emmaüs. Plus que jamais ces valeurs doivent être
rappelées et guider l’action quotidienne des différents
acteurs d’EMMAÜS Solidarité.
Face à l’évolution du contexte ainsi que des personnes
et de leurs besoins, l’association a adopté en 2013 un
projet d’orientations stratégiques pour les cinq années
suivantes 2013-2018.

L’ASSEMBLéE GéNéRALE

»

2 membres de droit : le représentant d’Emmaüs France et
le représentant des personnes hébergées,

»

17 membres élus par l’Assemblée Générale, par tiers pour
des mandats de trois ans.

Le Conseil d’Administration est composé des membres suivants, dont en italique les administrateurs nouvellement élus
ou renouvelés par l’Assemblée Générale du 24 juin 2015 :
•
•
•
•
•
•

L’Assemblée Générale se compose des adhérents d’EMMAÜS
Solidarité.

•

Elle se réunit une fois par an, en général au mois de juin. L’ordre
du jour est arrêté par le Conseil d’Administration.

•

L’Assemblée Générale élit les membres du Conseil d’Administration, se prononce sur le fonctionnement et les orientations
proposées par le Conseil d’Administration. Elle approuve
également les comptes annuels de l’année écoulée et le
budget prévisionnel.

•

elle s’est réunie le 24 juin 2015 et a adopté comme principales résolutions :

•

»

l’approbation des comptes de l’année 2014 et l’affectation
du résultat,

•

»

l’élection d’une partie des membres du Conseil d’Administration dont celle de Madame Hélène Siliki, nouvelle
représentante des personnes hébergées au sein du Conseil.

•

LE CONSEiL D’ADMiNiSTRATiON
il veille au respect des valeurs fondamentales et du projet
associatif. Il définit la stratégie de l’organisation, son modèle
économique et en contrôle la mise en œuvre. Ses pouvoirs
sont exercés, dans la limite de l’objet et des buts de l’association, ainsi que dans le cadre des résolutions adoptées par
les Assemblées Générales.
il rend compte à l’Assemblée Générale. il s’assure du respect
des statuts. Les décisions du Conseil, qui se réunit environ
6 fois par an, sont prises après débat et de façon collégiale.
Le Conseil élit en son sein les membres du Bureau.

40

Le Conseil d’Administration est composé de 19 membres, dont :
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•

•

•
•
•
•

•

Marc PRévOT - Président (2016)
Françoise COMTE-RiCUR - vice-Présidente (2016)
Pierre CASANOvA – Trésorier (2017)
Marie-Claude LACHAND - Trésorière adjointe (2016)
maximilien mouLin – secrétaire (2018)
isabelle MARQUES - Secrétaire adjointe (2017)
Mireille BARDOLLE (2017)
yves BUCAS-FRANçAiS (2016)
Claude CHaudieres (2018)
Eric DE LA CHAiSE (2017)
Marie-France EPRiNCHARD (2017)
antoine ferré (2018)
thomas fraCapani (2018)
yvan GRiMALDi (2016)
Philippe LAURENT (2017)
Janine Le fLoCH-fournier (2018)
Gisèle STiEvENARD (2017)
Hélène siLiKi - membre de droit, représentante des personnes hébergées (2018)
Marie-Hélène LE NEDiC - membre de droit, représentante
d’Emmaüs France

LE BUREAU
Composé d’un Président, vice-Président, Trésorier, Secrétaire,
Trésorier Adjoint, Secrétaire Adjoint, le Bureau est élu chaque
année par le nouveau Conseil d’Administration suivant
l’Assemblée Générale.
En étroite collaboration avec l’équipe de la Direction Générale,
le Bureau assure le fonctionnement courant de l’association
dans le respect des décisions prises par le Conseil d’Administration, auquel il rend compte.
à la suite de l’Assemblée générale de 2016, le Conseil
d’Administration élira un nouveau président pour succéder
à marc prévot.

EMMAÜS Solidarité

NOS Adhérents
Membres de l’association, ils adhèrent au projet associatif,
règlent une cotisation annuelle de base de 10 € ou une cotisation de soutien, et reçoivent une carte d’adhérent. ils sont
régulièrement informés des activités de l’association par la
Lettre d’information, et plus particulièrement lors de l’Assemblée générale. Ils sont invités à participer aux réflexions et aux
événements de l’association : mobilisations pour sensibiliser
l’opinion publique, inauguration d’un centre, Journée Rencontre, événements culturels, etc..

L’association EMMAÜS Solidarité a besoin de
l’engagement d’hommes et de femmes qui
partagent ses valeurs et la soutiennent dans
l’exercice de ses missions. Elle a ainsi mobilisé de nouvelles
ressources humaines et techniques, avec notamment
la possibilité d’adhérer en ligne via le site internet de
l’association.
rejoignez l’aventure !
www.emmaus-solidarite.org
à la rubrique « Devenez adhérent ».
Lionel Audigier, responsable des relations adhérents, est
à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
à ce sujet : adherents@emmaus.asso.fr

PORTRAiT DE MARiE-FRANCE EPRiNCHARD, BéNévOLE, ADHéRENTE ET MEMBRE DU
CONSEiL D’ADMiNiSTRATiON
marie-france eprinchard est membre du
Conseil d’Administration
d’EMMAÜS Solidarité
depuis juin 2014. Son
engagement au sein de
l’association et auprès
des personnes les plus
démunies remonte à plusieurs années. Médecin
aujourd’hui à la retraite,
elle s’est impliquée tout
au long de sa carrière pour
Marie-France, lors de la table-ronde
sur les valeurs de l’association à la
l’accès et la promotion de
Journée Rencontre du 24 juin 2015
la santé des personnes dé© Sébastien Goderoy
munies. Elle a tout d’abord
mené des recherches en
exploration fonctionnelle du système nerveux en tant que
spécialiste du sommeil puis a créé et dirigé plusieurs centres
de bilans de santé en Île-de-France, destinés aux populations
en vulnérabilité sociale.
Au moment de prendre sa retraite, elle a souhaité continuer
à mettre ses compétences médicales et humaines au service
de ceux qui en ont besoin en se tournant vers le bénévolat
associatif. Marquée dans son enfance par l’appel de l’abbé
Pierre, elle se tourne vers EMMAÜS Solidarité et commence ses
actions bénévoles en 2012 dans le cadre de la Mission Santé.
Ses actions auprès des personnes hébergées et accueillies de
l’association commencent par des interventions au sein des
structures de l’association pour effectuer des bilans de santé
et pour prévenir les troubles du sommeil.
Par la suite, elle a souhaité s’engager plus avant dans l’association dont elle partage les valeurs d’inconditionnalité et
d’accompagnement global. C’est donc à la suite d’une
« journée d’intégration des bénévoles » au centre d’hébergement Emmaüs Esteville en Normandie, où est enterré l’abbé
Pierre que Marie-France décide d’adhérer à l’association
EMMAÜS Solidarité.

« Nous sommes dans des temps difficiles
avec l’augmentation de la pauvreté, la
situation des migrants […] nous avons
besoin de personnes prêtes à s’engager
aux côtés de ceux qui en ont besoin.
Devenir adhérente à EMMAÜS Solidarité
marque l’adhésion à des valeurs et le
refus de la misère »
Son souhait est alors de mieux connaître l’association et de
pouvoir influer sur les décisions qui sont prises en votant à
l’Assemblée Générale. Son engagement en tant qu’adhérente, son expertise médicale et sa connaissance du terrain
par son bénévolat lui donnent l’envie de soumettre sa candidature comme membre du Conseil d’Administration de
l’association, dont elle fait partie depuis juin 2014.
Elle voit son rôle d’adhérente et de membre du Conseil d’Administration comme celui d’une « conseillère » qui peut apporter
ses compétences, ses opinions et son expertise afin d’accompagner au mieux les personnes hébergées et accueillies, tout
en envisageant les évolutions futures de l’association dans le
respect de ses valeurs. Marie-France considère que sa place est
aussi bien auprès des autres administrateurs que sur le terrain
auprès des équipes salariées et des personnes accueillies. Elle
continue ainsi ses missions bénévoles mensuelles et prend
part à la grande majorité des événements festifs et militants
organisés par l’association.
Au 1er janvier 2016, l’association compte 398 adhérents.
en mars 2015, le Conseil d’Administration a adopté la
mise en œuvre d’un plan d’action de développement des
adhésions, afin de consolider son assise en termes de
gouvernance et de poids politique.
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NOS bénévoles
Jouant un rôle complémentaire à celui des salariés, 269 bénévoles se sont impliqués dans les activités de l’association en 2015, contre 173 l’année précédente.
nombre de bénévoles en 2015
Pensions de Famille

3
17

CHRS

28

Maraudes

44

Atelier Formation de Base

69

CHU

85

Accueils de Jour
Siège

4
19

Conseil d’Administration

Parmi eux, 246 sont intervenus directement auprès des personnes accueillies ou hébergées dans les structures, au titre
de missions variées :
»

accueil : distribution de repas, participation à l’organisation
des vestiaires ou à la diffusion de produits d’hygiène et de
première nécessité…,

»

santé et bien-être : soins et consultations médicales ou
paramédicales, ateliers santé…,

»

animations : accompagnement pour les évènements internes et externes - culturels, sportifs, festifs…,

»

soutien dans la vie quotidienne : apprentissage de la
langue, ateliers informatiques, aide à la scolarité, …

heures mensuelles de bénévolat dans les structures représentant près de 20 équivalents temps plein

848 h

250 h

158 h

304 h

272 h

44 h

Accueils

Atelier

CHRS

Centres

Maraudes

Pensions

de Jour

Formation

d’Hébergement

de base

d’Urgence

À souligner, le développement du bénévolat dans l’année, en
lien avec l’actualité, notamment dans le cadre de la mobilisation
citoyenne en faveur des migrants lancée par la Mairie de Paris
en septembre 2015.
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de Famille

L’appel au bénévolat a d’ailleurs été facilité par la création,
en lien avec les besoins exprimés par les responsables des
services, de fiches détaillant les missions proposées et insérées
sur divers sites en ligne. (voir encadré)

EMMAÜS Solidarité

PORTRAiT DE MiCHEL, BéNévOLE AU GPi
michel lavergne est arrivé il y a 14 ans en tant que bénévole au sein du service GPi qui gère le secteur immobilier
de l’association. impliqué depuis la création du service, il est
l’un de ses plus anciens membres et l’a vu se développer et
évoluer au fil des ans.
Retraité après 31 ans de carrière au sein d’un important bureau
de contrôle technique français, Michel a souhaité continuer son
activité en mettant son expertise au service d’une association
qui vient en aide aux personnes en situation de précarité.
Depuis 2002, Michel travaille donc main dans la main avec
l’équipe salariée du service GPi, en réalisant notamment les
carnets d’entretien et les registres de sécurité des structures
de l’association.
L’une des spécificités de l’association EMMAÜS Solidarité est
en effet le nombre important de bâtiments dont elle est gestionnaire ou propriétaire, en ile-de-France et région Centre,
nécessitant des contrôles et entretiens techniques réguliers.
Michel réparti donc son temps de bénévolat entre les visites
des structures de l’association pour vérifier l’état des sites,
les équipements incendie et le siège social où il propose ses
avis. il rencontre ainsi fréquemment les équipes salariées et
les résidents des structures, et le temps passé sur le terrain
fait qu’il est connu de tous.

Michel Lavergne, bénévole depuis 14 ans au service GPI
© EMMAÜS Solidarité

« L’entretien des locaux et structures de l’association est très
important pour moi, la dignité de l’accueil et la sécurité des
personnes accompagnées par l’association en dépendent. »
Michel est aussi bénévole dans une autre association où il
donne des cours d’alphabétisation à des personnes migrantes.
Sa mobilisation aux côtés d’EMMAÜS Solidarité est donc un
engagement humain en respect des valeurs de l’association,
afin d’apporter ses compétences auprès des plus souffrants.

PORTRAiT DE PAOLO, « RENCONTRE AvEC LES AUTRES ET AvEC MOi-MêME »
Afin de faire bénéficier les autres de sa passion, et de porter
haut les valeurs de l’association, il s’est proposé en tant que
bénévole au sein de CRéARTiS. il anime des ateliers artistiques
pour les personnes hébergées au sein du centre et participe à
de nombreux événements du Mouvement Emmaüs : le salon,
le Festival « C’est pas du luxe ! » les assises d’Emmaüs France.

Paolo au Salon Emmaüs 2016
© EMMAÜS Solidarité

paolo est bénévole au CHRS Prost situé au Pré-Saint-Gervais.
Ancien hébergé, il a aujourd’hui trouvé un logement et a
souhaité s’engager auprès des personnes au sein du centre
en animant des ateliers artistiques.
Né au Portugal, Paolo a vite été indépendant et a appris le
travail de la pierre. Après un long voyage à travers l’Europe, il a
décidé de venir s’installer en France en 2010 où il a malheureusement été exploité par un employeur qui l’a fait travailler sans
le payer. il a alors connu le 115, les Centres d’Hébergement
d’Urgence puis a réussi à obtenir ses papiers.
Arrivé au CHRS Prost, il a été logé dans un appartement à
l’extérieur du centre où il a pu se reposer. La découverte
des ateliers CRéARTiS a été une révélation et il a aujourd’hui
décidé de vivre de son art.

« Avec cette mission de bénévolat j’ai un vrai engagement
vis-à-vis de l’équipe du centre. Cela me fait plaisir d’être
utile. C’est tout cela pour moi l’esprit Emmaüs. Quand
j’étais résident je suis parti à Esteville* quelques jours,
ce fut pour moi une révélation, vous allez rire peut être
mais, j’ai entendu l’abbé me dire : « Continue de faire des
bonnes choses ».
Partager son expérience et donner une partie de ce qu’il a
reçu compte énormément pour lui et continue à enrichir la
personne qu’il est aujourd’hui.
*esteville : lieu de mémoire où repose l’abbé pierre en
normandie.

RETROUvEZ TOUTES NOS
ANNONCES DE BéNévOLAT SUR :
notre site internet
www.emmaus-solidarite.org
à la rubrique « Devenez Bénévole ».
le site de la ville de paris
www.jemengage.paris.fr.
le site tous bénévoles
www.tousbenevoles.org.
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LES ressourCes humAines
Parmi les différentes déclinaisons des orientations associatives en matière de politique de ressources humaines
(Plan d’Amélioration des Conditions de Travail, dialogue social…), nous portons le focus, cette année, sur deux
volets prépondérants en 2015, la formation et l’emploi des travailleurs handicapés.

UNE POLiTiQUE FORMATiON DyNAMiQUE
L’année 2015 a vu se confirmer les efforts particuliers de l’association en matière de formation professionnelle. Afin de garantir
la qualité de l’accompagnement des personnes accueillies
ou hébergées, EMMAÜS Solidarité souhaite que les salariés
puissent échanger sur leurs pratiques professionnelles de
matière systématique en réunions d’analyse des pratiques
et enrichir régulièrement leurs compétences via un plan de
formation ambitieux.

SiTUATiON DES SALARiéS
AU 31 DéCEMBRE 2015
421
CDI
76
CDD

de nouveaux objectifs de formations ont été fixés en 2015
au vu de l’évolution de notre environnement : accompagner
la parentalité, apprendre à gérer les conflits, communiquer en
anglais, animer les Pensions de Famille, organiser les recherches
de logement social et le relogement des personnes hébergées,
en particulier.

497
Salariés

En 2015, 384 salariés de l’association (représentant 478 participants) ont ainsi suivi une ou plusieurs formations leur permettant d’ajuster leur action au plus près des besoins et
10 professionnels ont pu débuter sur l’année une formation
du secteur social, longue et qualifiante.
53 Embauches en Contrats à Durée indéterminée

Depuis 2011,
1 142 participations
à des sessions de
formations

94 Embauches en Contrats à Durée Déterminée
14 Embauches de salariés de moins de 25 ans
71 % des salariés occupent des métiers de la filière
éducative et sociale

52 %
D’HOMMES
nombre de
participants
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2011 2012 2013 2014 2015

DE FEMMES

total

Formations
collectives

76

100

218

161

448

1 003

Formations
individuelles

19

25

45

20

30

139

total

95

125

263

181

478

1 142
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48 %

218 employés

194 employées

39 cadres

46 cadres
MOyENNE D’ÂGE : 45 ans

EMMAÜS Solidarité

Ateliers débats avec les salariés de l’association lors
de la Journée Rencontre du 24 juin 2015
© Sébastien Godefroy

LA MOBiLiTé iNTERNE ENCOURAGéE EN 2015

10

transformations
de Cdd en Cdi

50

mobilités
d’un établissement à un autre

30

salariés promus dans
une catégorie supérieure

L’EMPLOi DE TRAvAiLLEURS HANDiCAPéS FAvORiSé
Dans le cadre des valeurs de solidarité défendues par l’association, EMMAÜS Solidarité a continué en 2015 à œuvrer concrètement pour permettre aux personnes reconnues handicapées
d’intégrer et/ou de poursuivre leur parcours professionnel
au sein de nos structures.
Des actions spécifiques de communication, de recrutement et
de maintien dans l’emploi ont ainsi été menées :
»

table ronde avec l’association OETH,

»

montage de dossiers de financement d’actions de formation ou d’équipements spécifiques adaptés au handicap,

»

changement de poste pour une meilleure prise en compte
des restrictions médicales, sans oublier la présence d’un
Référent Handicap qualifié au sein d’EMMAÜS Solidarité.

L’ACCUEiL DE STAGiAiRES

Ainsi, alors que certains employeurs ne remplissent pas, ou que
partiellement, l’obligation d’emploi de personnes handicapées
et doivent s’acquitter en contre-partie d’une contribution spécifique, EMMAÜS Solidarité dépasse largement son obligation,
avec un nombre de travailleurs handicapés équivalent à 8%
des effectifs en 2015, en progression par rapport à 2014.
Dans ce contexte, la Direction et les syndicats SUD et CFDT
ont souhaité que soient poursuives les actions de l’association
en la matière. ils ont ainsi signé en décembre 2015 un avenant
prolongeant jusque fin 2017 l’accord d’entreprise relatif
l’emploi des travailleurs handicapés : l’occasion d’impulser
de nouveaux partenariats externes et internes, comme avec
la Mission Santé d’EMMAÜS Solidarité.

75

nouvelles conventions de stage signées sur 2015
Pour un total de 109 stagiaires accueillis sur l’année,
principalement dans le cadre des formations de travailleurs sociaux.
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Les comptes de l’association pour l’année 2015 présentent un
résultat excédentaire de 710 K€, en légère hausse par rapport à
l’année précédente. Forte de la poursuite de son rétablissement
financier, l’association continue à réduire le report à nouveau déficitaire qui restera cependant encore négatif de plus de 2 000 K€.

Le résultat 2015 est donc réalisé grâce au maintien de nos ressources liées à la collecte, ainsi qu’à la maîtrise de l’ensemble
des coûts. De même, la générosité du public au travers des
dons et des legs, ainsi que celle des partenaires mécènes participent, en complément des subventions, au rétablissement.

Pour autant les subventions n’ont pas été actualisées sur la base
de l’évolution du coût de la vie, et leur hausse de 3 885 K€ par
rapport à 2014 est liée à une activité plus importante de 12%.

RéSULTATS DES DERNiERS ExERCiCES (EN KE)
1 764
1 202

965

1 171
569

710

178
2006

2007

2008

Ainsi, pour la quatrième année consécutive, les résultats et les indicateurs de
la structure financière font ressortir une
situation financière saine permettant à
EMMAÜS Solidarité de faire face à ses
engagements et de poursuivre ainsi la
réalisation de sa mission.
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2010

2011

-2 342

-2 336

-297

2012

2013

2014

2015
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LES DONS ET legs
LA GéNéROSiTé DU PUBLiC

LA PLATEFORME ALiMENTAiRE DU 94

L’appel à la générosité du public a été confié à la Fondation
Abbé Pierre en 2008, dans le cadre d’une collecte désormais
commune permettant une mutualisation des moyens et afin
qu’EMMAÜS Solidarité se consacre pleinement à ses activités
opérationnelles. Depuis, la Fondation Abbé Pierre rétrocède
à EMMAÜS Solidarité une quote-part de la collecte qu’elle
réalise chaque année.

La plateforme d’aide alimentaire a été mise en place en novembre 2013. Elle vise à faciliter la récupération de denrées
alimentaires et leur distribution auprès des Accueils de Jour
du département du val-de-Marne. Les personnes accueillies
par ces structures sont en effet de plus en plus nombreuses et
les demandes d’aides alimentaires croissent corrélativement.
Beaucoup de personnes qui s’y présentent rencontrent des
difficultés à s’alimenter régulièrement de manière équilibrée.
Les associations n’ayant pas les moyens humains et logistiques,
de récupérer les denrées alimentaires auprès des entreprises
dans de bonnes conditions, il a été décidé de mettre en place
une plateforme d’aide alimentaire pour faciliter la récupération
et la distribution de ces produits.

Sans faire directement appel à la générosité, EMMAÜS Solidarité
reçoit également, mais dans une moindre mesure, des dons
spontanés qui proviennent essentiellement de personnes qui
suivent son activité (notamment via les cotisations de soutien
de certains adhérents). Des reçus fiscaux sont envoyés aux
donateurs qui en font la demande.
Le montant des dons reçus en 2015 s’élève à 2 026 Ke.

Les denrées alimentaires ont été distribuées dans 6 associations
du val-de-Marne.

LES PARiSiENS SOLiDAiRES AvEC LES
MiGRANTS EN 2015

En 2015, 2 grandes collectes ont été organisées, mobilisant
plus de 55 personnes bénévoles et salariées, permettant de
bénéficier de plus de 8 tonnes de marchandises.

Dans le contexte de la mobilisation citoyenne lancée en septembre 2015 par la Mairie de Paris en faveur des personnes
migrantes et des réfugiés, plusieurs mairies parisiennes ont
organisé, aux côtés d’EMMAÜS Solidarité des collectes de
vêtements et de produits de première nécessité. Commencées
en octobre 2015, ces collectes se sont tenues dans 12 mairies
d’arrondissement et continuent en 2016.

Par ailleurs 5 autres opérations ponctuelles ont été engagées,
dont l’une d’elle en partenariat avec ADOCOM qui nous a
permis de bénéficier de lait, jus de fruits et compotes en très
grand nombre.

L’association tient à saluer l’élan de générosité des parisiens
qui a permis de collecter plusieurs centaines de kilos de vêtements et produits d’hygiène. Avec l’aide d’une cinquantaine de
bénévoles, ces dons ont été distribués dans plus de 30 structures de l’association EMMAÜS Solidarité et auprès d’autres
associations prenant en charge des personnes migrantes,
réfugiées ou des personnes à la rue dans le cadre de la veille
saisonnière. Cette mobilisation a été complétée par celle
des communautés Emmaüs, particulièrement soutenantes
et impliquées dans la distribution d’effets variés auprès des
personnes accueillies dans nos centres.

LES LiBéRALiTéS (LEGS, DONATiONS ET
ASSURANCES-viES)
Les libéralités, à l’instar des dons, permettent à EMMAÜS
Solidarité d’engager des projets novateurs non financés par les
pouvoirs publics, notamment une partie des missions transversales, mais également à combler les financements insuffisants
des pouvoirs publics sur certains dispositifs.
Après instruction, les libéralités sont présentées pour délibération au Bureau, puis au Conseil d’Administration. En 2015,
les instances ont délibéré sur 32 dossiers de libéralités, représentant un total de 701 K€. Enfin, 36 nouveaux dossiers ont été
notifiés et sont soit en cours d’instruction, soit déjà instruits.
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LES COMPTES Annuels 2015
Le bilan représente une photographie au 31 décembre de la situation patrimoniale et financière d’EMMAÜS
Solidarité. Son évolution d’une année sur l’autre traduit la progression de l’activité enregistrée en 2015.

ACTiF

ACtif

Le total du bilan au 31 décembre 2015 s’élève à 42 726 K€, soit
une hausse de 13% comparée au 31 décembre 2014.

ACtif immobilisé

l’actif immobilisé d’un total net de 19 540 K€ comprend
essentiellement des immobilisations corporelles (locaux,
équipement, mobilier et matériel), pour un montant de
18 950 K€, soit 97% de l’actif immobilisé. Les principales
évolutions de l’actif immobilisé concernent les travaux de
réhabiliation du centre d’hébergement Le Bois de l’abbé.
l’actif circulant d’un montant de 23 186 K€, se compose de
créances pour les dons et subventions pour 6 209 K€ et des
valeurs mobilères de placement et disponibilités qui s’élèvent
au total à 16 751 K€. Ce niveau de trésorerie, gage de sécurité,
nous permet de couvrir 5 mois d’activité et nous évite ainsi de
recourir aux crédits bancaires.

net 2015

net 2014

237 158

346 428

immobilisations corporelles

18 950 490

15 735 583

Immobilisations financières

353 125

371 390

19 540 773

16 453 401

55 895

97 667

6 209 178

4 601 074

14 025 878

15 361 036

2 725 300

1 009 451

169 557

169 945

23 185 808

21 239 173

immobilisations incorporelles

TOTAL 1 - ACTiF iMMOBiLiSé
ACtif CirCulAnt
Créances usagers
Autres créances
valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL 2 - ACTiF CiRCULANT
totAl ACtif

PASSiF

pAssif

les fonds associatifs d’un total de 24 706 K€ comprennent
les fonds propres avec et sans droits de reprise, les résultats
sous contrôle de tiers financeurs et le résultat de l’exercice
d’un montant de 710 K€.

fonds AssoCiAtifs

les provisions de 3 787 K€ intègrent des provisions pour
risques, 1 783 K€, et des provisions pour charges de 2 004 K€
représentées essentiellement par l’engagement de retraite.

Autres fonds associatifs

les fonds dédiés d’un montant de 2 529 K€ représentent les
ressources qui n’ont pas été consommées au 31 décembre
2015 et qui se trouvent ainsi reportées pour l’année 2016.
les dettes de 11 704 K€ correspondent aux sommes dues
envers les tiers et qui seront mises en paiement dès les premiers
mois de l’année 2016.

2015

2014

15 201 725

14 918 065

709 589

569 419

8 795 024

8 322 012

24 706 338

23 809 496

TOTAL 2 - PROviSiONS

3 787 207

3 003 340

TOTAL 3 - FONDS DéDiéS

2 529 021

1 517 089

Emprunts et dettes financières

1 439 195

1 486 213

Dettes fournisseurs

3 332 137

2 237 661

Dettes fiscales et sociales

4 396 681

3 575 144

186 938

105 981

2 291 622

1 190 870

57 442

766 781

11 704 015

9 362 650

Fonds propres
Résultat de l’exercice
TOTAL 1 - FONDS ASSOCiATiFS

dettes

Dettes sur immobilisations
Autres dettes
Produits constatés d’avance
TOTAL 4 - DETTES
totAl pAssif
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SyNTHèSE DU COMPTE DE RéSULTAT
L’année 2015 se clôture avec un résultat excédentaire de 709 589 €, en hausse de 25% comparé à celui de l’année précédente.
Ce bon résultat est du à l’accroissement de l’activité et la maîtrise des coûts, tout en subissant une stagnation des subventions
publiques. Les charges et produits du compte de résultat 2015, sont présentés ci-après :
Charges de l’exercice 2015 : 44 327 060 €
Achats et charges externes : 14 713 173 €
impôts et taxes : 1 739 018 €
Frais de personnel : 21 723 928 €
Dot.amortissements et provisions : 3 008 189 €
Autres charges : 361 411 €
Charges financières : 16 103 €
Charges exceptionnelles : 288 721 €
Impôts sur les bénéfices : 31 200 €
Engagements à réaliser : 2 445 317 €

produits de l’exercice 2015 : 45 036 649 €
Subventions : 33 532 163 €
Accueillis et entreprises : 4 831 132 €
Reprises sur amortissements : 1 392 269 €
Dons et legs : 2 727 232 €
Autres produits : 436 535 €
Produits financiers : 211 710 €
Produits exceptionnels : 472 222 €
Report des fonds dédiés : 1 433 386 €

SyNTHèSE DU COMPTE D’EMPLOi DES RESSOURCES COLLECTéES AUPRèS DU PUBLiC
En 2015, 48% des ressources collectées auprès du public ont
été employés au financement des missions sociales pour un
montant de 1 273 K€, soit 81 % du total des emplois.
Les frais de recherche de fonds et de fonctionnement s’élevent
respectivement à 55 K€ et 159 K€.
La part des acquisitions d’immobilisations financées en 2015
et la neutralisation de la dotation aux amortissements du
1er exercice du CER sont de 78 K€.
Le solde des ressources collectées auprès du public non
affectées et non utilisées en fin d’exercice s’elève à 7 827 K€.

Frais de recherche
de fonds 4%
Frais de
fonctionnement 10%
Part des acquisitions
d’immobilisations 5%
Missions sociales
81%
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NOS PRiNCiPAUx soutiens
LES PARTENAiRES PUBLiCS

Les mairies d’arrondissement de Paris et les mairies de Blois, Charenton-le-Pont, Clichy-la-Garenne, Créteil, épinay-surOrge, ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, La Courneuve, Le Pré-Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Grand, Saint-Mandé,
vincennes…

AUTRES PARTENAiRES PUBLiCS OU PRivéS

50
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QUELQUES PARTENAiRES CULTURELS

PARMi LES BAiLLEURS
partenaire essentiel de l’association depuis 2000, avec la remise des clés de la pension de famille de
la rue taitbout, I3F a créé en 2007 sa filiale RSF dédiée au logement des personnes en difficultés.
aujourd’hui notre partenariat s’étend sur huit établissements dont le Centre d’hébergement pereire
et d’importants programmes de réhabilitation récents, comme le CHrs quai de metz, ou en cours, la
Pension de Famille Poirier de Narçay.
depuis 1999, Emmaüs Habitat met en œuvre des politiques exigeantes pour les logements
familiaux, les places en résidences sociales, les réhabilitations. Notre partenariat est historique et
aujourd’hui nous sommes gestionnaires de quatre établissements dont une réhabilitation récente,
la Pension de Famille Crimée, et la construction d’une nouvelle Pension de Famille en 2015, Clichy.
en 2015, France Habitation en accord avec la ville de paris et l’association crée une pension de famille
de 24 places dans le 20ème arrondissement. Projet d’envergure, en lieu et place d’un vieil hôtel démoli
pour l’occasion, ce partenariat ouvre déjà la voie à un futur projet de même nature.
société du Groupe Logement Français, Coopération et famille, s’est fortement impliquée dans la
politique d’humanisation de l’association, avec 3 CHrs parisiens totalement réhabilités : Laumière,
Lancry et Pyrénées. à noter également le soutien du Groupe Logement Français dans la fabrication
et la diffusion en 2015 du jeu KiJouLou©.
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DANS LE MOUvEMENT ET LE RéSEAU ASSOCiATiF

La Fondation Abbé Pierre, apporte son aide financière à l’association notamment pour le fonctionnement des
Boutiques Solidarité, et la mise en place de nombreux projets : culture, réhabilitation, santé, emploi et logement. Par
ailleurs elle organise une fois par an une collecte commune avec l’association afin de solliciter des donateurs privés.
nous agissons également en lien avec de nombreux partenaires du mouvement emmaüs ainsi que des réseaux
associatifs intervenant dans notre secteur.
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NOS PRiNCiPAUx MéCèNES

La RATP apporte compétences et financements à plusieurs accueils de jour de l’association avec
pour objectif de permettre un suivi global et complémentaire des personnes en situation de grande
exclusion, et de travailler ensemble à leur réinsertion.

La Fondation Saint-Gobain Initiatives soutient depuis 2011 l’association sur les questions d’amélioration
des conditions d’accueil et d’hébergement des personnes les plus fragiles. Ce sont ainsi trois chantiers
de réhabilitation qui ont pu bénéficier du financement et des compétences de la fondation.

depuis 2011, la Fondation d’entreprise l’Oréal s’engage auprès de notre association en soutenant
des ateliers de socio-esthétique. Animés par des socio-esthéticiennes professionnelles diplômées
du CODES, ces ateliers ont pour objectif de redonner confiance et estime de soi aux personnes en
situation de grande précarité.

Wrigley France, en partenariat avec l’UFSBD, finance depuis 4 ans un programme d’éducation à la
santé buccodentaire destiné aux enfants accueillis ou hébergés à l’association, ainsi qu’à leurs parents.
En 2015, ce sont plus de 350 enfants, parents et femmes enceintes qui ont pu bénéficier de cette action.
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LE MOUvEMENT emmAüs

Cherbo

Gr
Brest
St Brieuc
Quimper

Quimperlé
Pontivy
Vannes

Fougères

Rennes

Le Mouvement Emmaüs, fédère plus de 350 organisations dans le monde dont 284 en France, découpées en
Nazaire
Nantes
3 branches. Elle peuvent être de différentes natures en fonction de leurs activités, de leurs spécificités etStde
leur projet social : communautés, structure action sociale et logement, SOS Familles Emmaüs, Comités d’Amis
Maul
L
La Roche / Yon
et structures d’insertion.

Fontenay le Com

emmAüs internAtionAl

B

350 associations dans 37 pays répartis sur 4 continents

Afrique

Amérique

europe

Asie

St Martin de Sei

Bayonne

emmAüs frAnCe
284 groupes

ZOOM SUR PARIS & PROCHE
95

Satrouville
Chanteloup

92

78

les brAnChes

Versailles

Mais

BRANCHE 3

les
CommunAutés

l’ACtion soCiAle
& le logement

l’éConomie solidAire
& l’insertion

116 COMMUNAUTéS

emmAüs solidarité

42 COMiTéS D’AMiS

1 ASSOCiATiON DE
COMMUNAUTéS

497 salariés
269 bénévoles
398 adhérents
Création en 1954

46 STRUCTURES D’iNSERTiON

57 SOS FAMiLLES EMMAÜS
Aident les familles en
situation de surendettement
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Annexes

ORGANiGRAMME emmAüs solidArité
1er juin 2016

direCtion générAle

direCtion générAle
Adjointe

DiReCTion DeS
ReSSoURCeS HUmAineS

miSSionS
TRAnSveRSeS
Pôle insertion Demain
Mission Logement
Mission Santé

TeRRiToiReS De
l’ASSoCiATion

Mission Culture et Citoyenneté

TERRiTOiRE 1

DiReCTion FinAnCièRe
eT ComPTABle

TERRiTOiRE 2
TERRiTOiRE 3
TERRiTOiRE 4

CooRDinATion
migRAnTS

SeRviCeS SUPPoRTS

Achats
Adhérents, instances et legs
Communication et Mécénat
Gestion du Patrimoine immobilier
informatique
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territoire 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Maraude Paris Centre - Ie
Agora - Ie
Charenton - 94220
sébastopol - Ie
Montesquieu - Ie
Clichy - 92110
Cour saint-Pierre - XVIIIe
Jacques Cartier - XVIIIe
Taitbout - IXe
Championnet - XVIIIe
saint-Lazare - IXe
Coustou - XVIIIe

Maraudes

19

41

28

Centres d’accueil

territoire 2

13. Maraude Paris Nord - Xe
14. Coordination Maraude
Paris Nord - Xe
15. Bichat - Xe
16. Le Kiosque - Xe
17. Louvel-Tessier - Xe
18. Losserand - XIVe
19. Le Bois de l’abbé - 91360
20. Georges Dunand - XIVe
21. Lancry - Xe
22. sarah - Xe
23. Buisson saint-Louis - Xe
24. Poirier de Narçay - XIVe
25. Valmy - Xe
26. sampaix - Xe
27. Lataste - 41000
28. Blois - 41000

Centres d’hébergement

37

91

territoire 3
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

33

Maraude Bois de Vincennes - XIIe
EsI Familles - XVe
Maison du 13 - XIIIe
Boutique solidarité Créteil
- 94000
Espace solidarité Familles
Créteil - 94000
Etape Ivryenne - 94200
saint Marcel - XIIIe
Malmaisons - XIIIe
stendhal - 94300
Vincennes André Bercher
- 94300
Javel - XVe
Cherche-Midi - VIe
Arago - XIIIe
Buci - VIe
Redoute de Gravelle - XIIe
Colonel Avia - XVe

Pensions de Famille et Logement

32

3

territoire 4

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Pereire - XVIIe
Tlemcen - XXe
Prost - 93 310
Flandre - XIXe
Laumière - XIXe
Pyrénées - XXe
Quai de Metz - XIXe
Crimée - XIXe
Courvilliers - 93120
Le Bua - XXe
Montreuil Berger - 93048
Noisy-le-Grand - 93051
Jean Quarré - XIXe

Services communs

siège - Ie
RsA - Ie
La sape - XVIIIe
Pôle ID : Pôle Insertion
pour Demain - XIe
62. Plateforme Alimentaire - 94
63. Gestion Locative - XXe
58.
59.
60.
61.

Services communs

Veille saisonnière

32 rue des Bourdonnais - 75001 Paris
contact@emmaus.asso.fr
www.emmaus-solidarite.org

Association régie par la loi de 1901 - Fondée en 1954 par l’abbé Pierre - Jo du 17 mars 1954
Adhérente à Emmaüs France et à Emmaüs International

