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COVID-19 et SECTEUR AHI

En cette période pandémique cruelle et  inédite, il 
est bien entendu indispensable d’honorer les « héros 
du Covid-19 », médecins et personnels soignants, 
caissières, agents de propreté, fonctionnaires de l'Etat 
et municipaux..., occasion de saluer le formidable élan 
de solidarité actuel.

Mais il est tout aussi nécessaire de ne pas oublier les 
autres acteurs de cette solidarité quotidienne qui mènent 
également des missions essentielles : les ÉQUIPES 
SALARIÉES ET BÉNÉVOLES DES ASSOCIATIONS, 
dont celles du Mouvement Emmaüs, et en premier 
lieu l'ensemble les acteurs d'EMMAÜS Solidarité, 
éblouissantes depuis maintenant 3 semaines, dans 
leur implication afin de maintenir, malgré des effectifs 
réduits et les difficultés du moment, les activités auprès 
des SDF et des personnes en situation de précarité.

Je m'associe donc pleinement à la vive reconnaissance 
qui vous est exprimée par Marie-France Eprinchard, 
Présidente de l'association, ainsi que par l'ensemble  du 
Conseil d'Administration.
Il est particulièrement réconfortant de constater 
à nouveau  que le flambeau  d’EMMAÜS est 
particulièrement bien porté par les équipes de notre 
association.

Remerciements, courage et soutien à tous
 

Bruno MOREL
Directeur général

•Trêve hivernale repoussée de deux mois 
jusqu’au 31 mai.

•  Ouverture de 10 000 places supplémentaires 
de mises à l’abri : 7 800 nuitées hôtelières sont 
désormais mobilisables dans toute la France.

•  Parallèlement 73 sites spécialisés sont actuel-
lement dédiés aux sans-abri et personnes héber-
gées, malades du Covid-19 mais ne relevant pas 
d’une hospitalisation, soit près de 2 800 places. 
Au total 80 sites ont été pré-identifiés à ce titre.

•  A l’image de l’opération lancée par EMMAÜS 
Solidarité et la Fondation Abbé Pierre le 19 mars 
dernier (*), un dispositif exceptionnel de distri-
bution de chèques services permet à 60 000 
personnes sans domicile d’acheter des produits 
alimentaires et d’hygiène.
 
Ce plan de mobilisation en faveur des sans-abri 
est régulièrement commenté et évalué lors de 
conférences téléphoniques organisées deux fois 
par semaine,  entre le ministre chargé de la Ville 
et du Logement et les associations, dont 
EMMAÜS Solidarité .
 
(*) Cette opération issue d’un appel commun à 
don ES-FAP, a permis en une semaine de distri-
buer 10 000 tickets à 10 € auprès des personnes 
suivies par l’association.

LES PRINCIPALES MESURES 
GOUVERNEMENTALES

Si vous souhaitez mettre en avant les actions de votre structure ou service, 
merci d’écrire à communication@emmaus.asso.fr
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CORONA VIRUS : MESURES PRISES PAR L’ASSOCIATION

Dans le contexte épidémique inédit actuel, EMMAÜS Solidarité a tout mis en œuvre pour maintenir, avec l’appui de 
ses équipes salariées et bénévoles, ses dispositifs au service des personnes démunies, en anticipant les mesures à 
prendre, notamment :
•  affichage et communication depuis le 04/02/20,
•  informations mises à jour en temps réel sur INESS,
•  élaboration du Plan de Continuité des Activités (PCA)
•  foire aux questions sur adresse mail dédiée corona@emmaus.asso.fr

S’ajoute la mobilisation générale de l’association, dont en premier lieu la mission santé, dans le cadre de commandes de 
matériels sanitaires, dans un contexte de pénurie. Ainsi via  nos partenaires (Etat - Région - Paris - Mairies diverses - 
fondations…) nous avons déjà diffusé 7 800 masques dans les services, plus 14.000 masques actuellement déposés dans 
les structures.

A noter que divers autres commandes sont en cours :
• Celle faite fin mars par la mission santé pour 20.000 masques (fabrication étrangère, livraison prévue dans les prochains 
jours)
• Une commande de 10.000, le 05/04/20, pour une production française de masques tissus homologués
• Toujours le 05/04/20, expression spécifique des besoins des maraudes envoyée à la coordination des maraudes
• Une autre commande massive et groupée, le 02/04/20, via nos grands réseaux, qui sera distribuée ensuite à toutes les 
associations
• Et enfin livraison le 08/04/2020 de sur-blouses et charlottes à usage unique. 

Par ailleurs, et en complément des distributions précédentes de gels hydro alcooliques dans tous les services (dont 125 
litres récemment), distribution le 06/04/20 de 1.000 flacons de 125 ml pour les maraudes et ESI, qui sera complétée pro-
chainement pour les autres services par des flacons de 125 et 400 ml.

LES INFORMATIONS SUR L’EPIDEMIE
Informations générales auprès :
•  De Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infec-
tions-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-
monde
•  Du Ministère de la santé et des solidarités : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-in-
fectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
•  Du numéro vert : 0800 130 000
Et en cas de suspicion de maladie, ne se rendre ni aux urgences, ni chez un médecin, mais appeler le 15.

Toutes les informations et recommandations publiques, sont aussitôt communiquées en interne : CLEO et https://intra-
net.emmaus-solidarite.org/infos_corona.html

LES GESTES BARRIERES
Les 5 gestes à décliner de façon permanente :

 

Ils sont synthétisés sur la vidéo que vous pouvez diffuser dans vos structures :
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-coronavirus-les-quatre-gestes-simples-a-adopter-
pour-se-proteger-et-eviter-la-propagation_3846485.html

mailto:corona%40emmaus.asso.fr?subject=
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/inf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/inf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/inf
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://intranet.emmaus-solidarite.org/infos_corona.html
https://intranet.emmaus-solidarite.org/infos_corona.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-coronavirus-les-quatre-gestes-simples-a-
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/video-coronavirus-les-quatre-gestes-simples-a-
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VIE DE L'ASSOCIATIONVIE DE L'ASSOCIATION

Nous avons le grand plaisir de vous informer que l'association a obtenu le label « Don en Confiance » le 26 février 2020, 
à l’issue de la période d’instruction de sa candidature qui s’est échelonnée sur plusieurs mois.

Cette labellisation atteste du respect de quatre grands principes  :

• respect du donateur
• transparence
• probité et désintéressement
• recherche d’efficacité

Elle reconnait également le  sérieux de l’engagement de tous les acteurs de l’association – et en premier lieu ses équipes 
salariées et bénévoles – ainsi que la rigueur des actions déclinées auprès des personnes en situation de précarité. Ce 
label vise à nourrir la confiance de tous les donateurs : des dons des particuliers, au mécénat, en passant par les legs. 

Si vous souhaitez mettre en avant les actions de votre structure ou service, 
merci d’écrire à communication@emmaus.asso.fr
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L’ASSOCIATION EST LABELLISÉE « DON EN CONFIANCE »

Le mercredi 22 janvier dernier, les salariés, bénévoles, personnes hébergées ou accueillies, partenaires et adhérents 
de l'association se sont rassemblés pour un petit déjeuner solidaire en hommage à l’abbé Pierre afin de rappeler que 
13 ans après son départ, son combat contre l’exclusion des personnes en situation de précarité continue. Lors de cette 
matinée, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées à l'Agora. Viennoiseries, gâteaux, jus, thé et café étaient 
au menu… Un grand merci à l'équipe de l'hôtel Cheval Blanc, qui a distribué des pâtisseries et servi des boissons chaudes 
lors de cette matinée de commémoration et de solidarité.

HOMMAGE À L'ABBÉ PIERRE : PETIT DÉJEUNER SOLIDAIRE À L'AGORA 

Marie-France Eprinchard est Présidente de l'association depuis janvier 2019. Le 6 février dernier à l'Agora, Julien Denor-
mandie, ministre chargé de la Ville et du Logement a mis à l’honneur le parcours exceptionnel de cette femme médecin 
engagée, et bénévole au sein de l'association depuis plusieurs années. Une soirée émouvante et chaleureuse en présence 
de nombreux acteurs du secteur de l'hébergement, du logement et de la santé. 
Encore toutes nos félicitations à la Présidente.

REMISE DE LA LÉGION D'HONNEUR À LA PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION
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VIE DE L'ASSOCIATIONVIE DE L'ASSOCIATION

« Il ne faut pas faire la guerre aux pauvres, mais à la pauvreté », 
Abbé Pierre.

Le lundi 2 mars dernier, la Fondation Abbé Pierre a organisé la 
seconde édition de sa cérémonie de "récompense" aux pires 
dispositifs anti-sdf. Devant une salle comble au théâtre de 
l’Atelier à Paris, la Fondation a pointé de manière satirique les 
pires équipements urbains et arrêtés anti-mendicité.

 La liste des lauréats 2020 dans les 6 catégories, ainsi que les 
photos, sont accessibles ici : 
>fondation-abbe-pierre.fr/actualites/les-pics-dor-2-le-pal-
mares-de-la-ceremonie-2020

ZOOM SUR LA CÉRÉMONIE DES PICS D'OR 

LE BILAN DE LA VENTE SOLIDAIRE ÏDKIDS

Presque 500 familles ont pu acheter des vêtements neufs des marques Okaïdi, Obaïbi et Jacadi ainsi que des 
jouets Oxybul au cours de la vente solidaire qui avait lieu le 1er février dernier à la Maison des Réfugiés. Fidèle 
partenaire de l’association, le groupe ÏDKIDS a souhaité organiser cette vente pour soutenir nos actions d’accueil 
et d’accompagnement des familles les plus précaires. Non seulement ces familles ont pu profiter de prix très 
avantageux – de 2€ à 15€ - pour habiller leurs enfants de 0 à 14 ans, mais en plus les bénéfices ont été reversés à 
l'association ainsi qu’à « Ensemble pour l'éducation de la petite enfance ». La vente aura permis de récolter plus de 
8 000 euros. Des animations étaient proposées en parrallèle, pour distraire les enfants et animer les files d’attente 
pour le comptage des vêtements et le passage en caisse. 

Retour en images sur cette journée et un grand merci à Ivan Isker pour cette belle vidéo :
>> https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=K0sM4djJtq0&feature=emb_logo

ZARA FRANCE OFFRE 150 PALETTES DE VÊTEMENTS DÉGRIFFÉS
Cette année, la branche française de la marque espagnole de prêt-à-porter a souhaité donner les invendus des 
soldes d’hiver aux personnes hébergées par l'association. Les stocks seront réceptionnés et récupérés par le CHRS 
du Bois de l’Abbé qui répartira ce don dans nos structures d’accueil et d’hébergement.

1 200 PAIRES DE CHAUSSURES DE BOXE LIVRÉES PAR LE GROUPE ROYER
Le groupe, qui possède entre autres la célèbre marque de boxe EVERLAST, s’est tourné vers Emmaüs Solidarité pour 
offrir ce stock aux personnes dans le besoin. 

15 000 COUCHES LIVRÉES AUX ACCUEILS DE JOUR ET AUX CHU FAMILLES
Suite à l’opération « Pour un coffret acheté, 10 couches offertes », la marque « bio et écolo » JOONE a pu livrer 
15 000 couches, qui ont été diffusées auprès des structures hébergeant des familles avec enfants en bas âge. Les 
parents sont dans l’ensemble très satisfaits de ce nouveau type de protection pour leurs bébés. 

DU CÔTÉ DU MÉCÉNAT

http://> fondation-abbe-pierre.fr/actualites/les-pics-dor-2-le-palmares-de-la-ceremonie-2020
http://> fondation-abbe-pierre.fr/actualites/les-pics-dor-2-le-palmares-de-la-ceremonie-2020
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=K0sM4djJtq0&feature=emb_logo
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VIE DES STRUCTURESVIE DES STRUCTURES

NUIT DE LA SOLIDARITÉ : UNE SOIRÉE FESTIVE DANS LES CENTRES 

A l’occasion de la 2ème Nuit parisienne de la Solidarité qui a eu lieu le 
30 janvier dernier, l'association a ouvert 5 de ses sites afin de permettre 
à des citoyens, dans le cadre d’activités solidaires, d’échanger sur les 
actions de lutte contre l’exclusion. 

L’ Agora a organisé un concert. Goncourt et Coustou ont accueilli les 
parisiens autour d’ateliers crêpes et jeux de société. Pereire a proposé 
un repas oriental avec une équipe d’animateurs, tandis que la Maison 
des Réfugiés a fait danser ses visiteurs pendant un concert de musiques 
afghanes. 

Les premiers résultats présentés par la Ville de Paris ont fait état de 
3552 personnes sans-abri dénombrées par les 350 équipes déployées 
à Paris et par les partenaires de la Ville. Ce décompte est intervenu 
alors que plus de 24 900 places d’hébergement étaient ouvertes à 
Paris.

Pour en savoir plus : paris.fr/pages/plus-de-3-500-sans-abri-recenses-
lors-de-la-nuit-de-la-solidarite-7497

Petit rappel : la Nuit de la Solidarité consiste à décompter, lors d'une 
nuit donnée et de façon la plus exhaustive possible, le nombre de 
personnes en situation de rue (c’est-à-dire n’ayant pas d’endroit où

dormir ou dormant dans un endroit impropre au sommeil). Il est proposé à chaque personne rencontrée, anonymement 
et sur la base du volontariat, de répondre à un questionnaire, qui permet de mieux connaître ses besoins.

HOMMAGE À NOTRE AMI ET COLLÈGUE HAMMADY SECK  

Texte rédigé par les résidents dans le cadre de l’atelier d’écriture :

« A Dieu HAMMADY 

Oui, j’avais du mal à dormir ce soir, 

J’avais besoin de te parler. 

Quand tu te levais à 06h00 du matin pour organiser le petit-déjeuner , 

Toujours bien habillé. 

Oui, des belles baskets et casquettes, je me rappelle. 

J’ai du mal à dormir et dans le noir je sens ta présence 

Quand je passe devant ton bureau là où tu avais l’habitude d’être, 

Dieu seul sait comme j’ai mal. 

Je me souviens de ton visage, de ton sourire, ta fierté, 

Même dans les coups durs. 

Comment t’oublier Hammady, 

Ton style nous manque. 

Puisse Dieu t’accueillir et t’aimer dans son paradis éternel. » 

Les résidents & l’équipe du Bois de l’Abbé

Si vous souhaitez mettre en avant les actions de votre structure ou service, 
merci d’écrire à communication@emmaus.asso.fr
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http://paris.fr/pages/plus-de-3-500-sans-abri-recenses-lors-de-la-nuit-de-la-solidarite-7497
http://paris.fr/pages/plus-de-3-500-sans-abri-recenses-lors-de-la-nuit-de-la-solidarite-7497
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VIE DES STRUCTURESVIE DES STRUCTURES

MAISON DES RÉFUGIÉS 

Le 6 février, en partenariat avec Petit Bain, la Maison 
des réfugiés a reçu la chanteuse Maya Kamaty pour un 
voyage entre musique traditionnelle Maloya et modernité 
teintée d'organique électro. Carton plein pour cette 
nouvelle initiative de la Maison des réfugiés qui a accueilli 
de  nombreux parisiens et personnes en situation de 
précarité.

Du 10 au 15 février, un carnaval du monde ouvert à tous 
a également été organisé. Ateliers capoeira, confection 
d'accessoires, confection de percussion avec des objets 
de récupération, danse et chant étaient au rendez-vous.

Si vous souhaitez mettre en avant les actions de votre structure ou service, 
merci d’écrire à communication@emmaus.asso.fr
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TRANSFO :

En février, le Transfo accueillait la première 
séance des concerts "en couche" à destination 
des 0-3 ans. Un grand merci au CHU de l’Amiral 
Mouchez qui s’est mobilisé malgré la pluie. Huit 
personnes étaient présentes : les mamans et 
leurs nourrissons. 

Ce fut un moment magique et prometteur 
mené par le Centre Artima, en présence d’une 
musicienne et d’une médiatrice professionnelles. 
Les mini spectateurs et leurs mamans étaient 
enchantés et nous réfléchissons à un format 
de contes africains musicaux pour la prochaine 
séance.

ABBAYE DE CHAALIS :

A la suite du concours "Les jardins d'EMMAÜS Solidarité", organisé 
au printemps 2019, la pension de famille Michel Lefebvre a remporté 
le premier prix. L'ensemble des résidents étaient heureux de cette 
victoire, dont ceux qui ont participé en s’impliquant pleinement 
dans toutes les étapes de la création du « Jardin d’Eden ». Il faut 
dire que le résultat était à la hauteur des espérances tant ce lieu, 
la petite courette de l’immeuble, a enregistré une fréquentation 
exponentielle depuis sa restauration.

Cette victoire a permis aux résidents de bénéficier d’une visite 
guidée à l’Abbaye de Chaalis, le mercredi 23 octobre 2019.  La visite 
a aussi conduit les 10 participants vers les ateliers des parfums.

Il sera possible pour les résidents qui le souhaitent, dans une prochaine séquence, de participer à un atelier pour découvrir 
le monde des fragrances. Le groupe s’est rendu ensuite dans la Chapelle Sainte-Marie, construite au XIIIème siècle. Une 
très jolie roseraie située à proximité a offert aux résidents de belles palettes de couleurs et de parfums. La fin de la visite 
s’est quant à elle déroulée au sein du musée Nélie Jacquemart.
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MISSIONS TRANSVERSES - SANTÉMISSIONS TRANSVERSES - SANTÉ

ZOOM SUR LES JOURNEES VISION SOLIDARITÉ

Si vous souhaitez mettre en avant les actions de votre structure ou service, 
merci d’écrire à communication@emmaus.asso.fr
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BIEN DANS SA TÊTE, BIEN DANS SON CORPS

En partenariat avec la Fédération Sports Pour Tous, la mission 
santé a lancé en 2019 un nouveau programme d’activités 
physiques adaptées et régulières. 

Ce programme « sport et santé » a pour objectifs d’améliorer 
la condition physique globale et de développer le bien-être 
et la confiance en ses capacités.

12 séances d’1h30 à raison d’une séance par semaine 
pendant 3 mois :
• 1 heure d’activité physique collective adaptée
• 30 minutes d’échanges et de conseils de prévention 

(mieux connaitre son environnement pour pratiquer, 
ajuster son alimentation).

Un accompagnement individualisé :
• Tests de la condition physique simples et adaptés à la 

première et dernière séance afin de connaître précisément 
son état de forme et ses évolutions

• Adaptation tout au long du programme en fonction des 
capacités de chacun.

Suite au bilan très positif des expérimentations, ce programme 
doit être reconduit et développé en 2020.

Depuis 2014, EMMAÜS Solidarité travaille en 
partenariat avec l'association Vision Solidarité 
Développement qui organise au centre 
d'hébergement Georges Dunand des consultations 
optiques deux jours par mois. 

Les consultations optiques connaissent un franc 
succès et permettent à de nombreuses personnes 
sans couverture sociale d'avoir accès à la santé 
visuelle et à des lunettes.

Grâce à l'implication des équipes du centre, des 
bénévoles et des salariés de Vision Solidev, 463 
personnes ont pu bénéficier d'un examen et/ou 
d'un équipement en 2019.

Ce nombre démontre une demande forte et 
croissante, et traduit la nécessité de poursuivre ces 
actions pour répondre aux besoins de notre public 
dont la vie pourrait changer avec une meilleure 
vision.
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PÔLE INSERTION DEMAIN PÔLE INSERTION DEMAIN 
FOOT EMPLOI : DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES AUTOUR D'UN BALLON

Le 6 février dernier avait lieu l’événement de remise des 
diplômes du programme d’insertion professionnelle AGIR. 

Co-porté par l’association Fútbol Más France et le pôle Inser-
tion Demain, ce programme a bénéficié à une quarantaine de 
personnes réfugiées et bénéficiaires de la protection subsidiaire. 
Des ateliers socio-sportifs, en parallèle des cours de français, ont 
permis aux stagiaires d’apprendre la langue mais aussi les codes 
informels et "savoir-être" essentiels pour trouver un emploi et 
travailler en France. 

4 entreprises - la RATP, Unilever, Kalidea, et Buying Peers - étaient 
présentes. L’idée était de créer une passerelle pour permettre 
aux stagiaires de rencontrer et discuter avec des professionnels 
issus de ces grandes entreprises. Puisque le ballon n’a pas de 
frontières, c’est au travers du football qu’a pu s’initier cette ren-
contre.

Les participants, professionnels, stagiaires AGIR, encadrants du 
pôle ID, et jeunes bénévoles allemands ont pu s’investir dans les 
activités proposées par l’équipe ultra énergique de Fútbol Más. 
Leur vision du football comme de la vie professionnelle : respect, 
joie, responsabilité, esprit d’équipe et créativité.

Echauffements collectifs, matchs, ateliers d'échanges, 
remise des « cartons verts » puis des médailles de participation 
aux entreprises présentes et aux stagiaires AGIR, ont échelonné 
cette initiative. 

La remise des diplômes a clôturé l'événement en réunissant tout 
le monde autour d’un cocktail final. 

Si vous souhaitez mettre en avant les actions de votre structure ou service, 
merci d’écrire à communication@emmaus.asso.fr
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