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ENSEMBLE, MOBILISONS-NOUS60 ANS D’ENGAGEMENT EN FAVEUR ET AUPRÈS DES PLUS DÉMUNIS
EMMAÜS Solidarité a été fondée en 1954 par l’abbé Pierre. Association 
laïque, reconnue d’intérêt général, membre d’Emmaüs France et d’Emmaüs 
International, E MMAÜS S olidarité œuvre au quotidien pour que chacun 
trouve ou retrouve une place dans la société. 

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ADAPTÉ
EMMAÜS Solidarité accueille, héberge et accompagne chaque jour sur 
le chemin de l’insertion 6 000 personnes et familles en grande difficulté 
sociale, au travers de 100 services ou activités, à Paris, en région parisienne, 
en Haute-Normandie et dans le Loir-et-Cher.

UNE ORGANISATION CENTRÉE SUR LES BESOINS DES PERSONNES
C’est à partir des personnes et des familles les plus fragiles et désocialisées, 
et de leurs besoins spécifiques, que se construisent les actions, les activités 
et la méthodologie des acteurs de l’association.

MISSIONS  TRANSVERSES
Afin de permettre l’accès aux droits dans des domaines spécifiques, l’association 
dispose de missions transversales, complémentaires à l’accompagnement des 
structures :

• Rejoignez des projets innovants au profit des personnes les plus
démunies, dans le prolongement des actions initiées par l’abbé Pierre et
le mouvement Emmaüs.

• Engagez-vous avec un partenaire professionnel reconnu dans le milieu
associatif, en France et partout dans le monde.

• Mobilisez la responsabilité citoyenne de votre entreprise ou organisme
auprès de vos collaborateurs, clients, partenaires et auprès de la société
civile.

• Impliquez vos collaborateurs autour d’une action fédératrice et porteuse
de sens.

• Accédez à une fiscalité avantageuse pour votre entreprise en soutenant
des projets sociaux novateurs et utiles*.

Soutenir un projet de l’association EMMAÜS Solidarité c’est mener à 
nos côtés le combat contre l’exclusion sociale.  

Chiffres clés

• 873 salariés œuvrent en 
permanence pour améliorer 
le quotidien des personnes 
les plus démunies.

• 497 bénévoles aident les 
salariés dans leurs actions.

• 400 adhérents ont 
manifesté leur engagement 
aux côtés de l’association 
en 2013.

• 6 000 personnes accueillies 
ou hébergées chaque jour 
au sein des 100 services 
ou activités de l’association.

• 77 structures d’hébergement 
ou de logements adaptés 
sont gérées par EMMAÜS 
Solidarité.

*Loi Aillagon du 1er aout 2003 : les entreprises mécènes bénéficient d’une réduction d’impôt égale à 
60 % du montant du don effectué en numéraire, en compétence ou en nature, et retenu dans la limite
de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T.

VOUS SOUHAITEZ COMMUNIQUER AUTOUR DE NOTRE PARTENARIAT 
Le service communication et mécénat d’EMMAÜS Solidarité est à votre disposition pour élaborer 
des solutions adaptées tout au long de l’année. 

• Espace dédié au partenariat sur le site internet de l’association,
• Visibilité lors d’évènements de l’association (expositions, inaugurations, journées portes ouvertes,

salon Emmaüs France…),
• Promotion du partenariat auprès du mouvement Emmaüs (près de 300 associations), de

l’ensemble du réseau et des partenaires associatifs,
• Mise en avant du partenariat dans la communication interne de votre entreprise ou organisme,
• Organisation d’une « Journée de Solidarité Entreprise » (JSE) : journée de volontariat au sein de

l’association permettant de créer du lien entre vos collaborateurs, les bénévoles, les salariés et
les personnes accueillies ou hébergées d’EMMAÜS Solidarité,

• Organisation d’un moment d’échange avec les personnes hébergées ou accueillies de l’association.

Le Mécénat à l’association EMMAÜS Solidarité« Aidez-nous à les aider », abbé Pierre

• Mission Logement
• Pôle EMMAÜS Solidarité Compétences

• Mission Santé & Sport
• Mission Culture, Citoyenneté, 

Loisirs & Jeux

Faire avancer une cause, c’est aussi développer 
avec nous de nouvelles idées. Avec votre aide et vos 
collaborateurs, nous pouvons redonner de l’espoir !

Les équipes d’EMMAÜS Solidarité ont de nombreux 
projets à vous proposer pour améliorer le quotidien 
des personnes les plus démunies. 

Quelques projets à soutenir :
- Réhabilitation de structures d’accueil ou d’hébergement,
- Ateliers de préparation au relogement,
- Accueil spécifique des personnes vieillissantes,
- Séjours de rupture, vacances,
- Accompagnement dans le retour à l’emploi, création
  et gestion de cyberespaces,

- Actions de santé (accès aux soins, prévention, soins
optiques, socio-esthétiques, maladies, addictologies,...)

- Jardins partagés,
- Accès à la culture, ateliers de création,
- Ateliers éducatifs à destination des enfants,
- Participation des personnes accueillies ou hébergées...

PLUSIEURS SOLUTIONS DE MÉCÉNAT S’OFFRENT À VOUS :

• Vous soutenez financièrement la mise en place de projets divers au sein d’une ou de plusieurs
structures en apportant une aide adaptée aux besoins des personnes accueillies et hébergées,
selon vos souhaits.

• Vous répondez à un besoin en nature de l’association en produits et/ou matériels nécessaires à
son bon fonctionnement.

• Vous permettez à vos collaborateurs de mettre à profit leur savoir-faire et leurs compétences
professionnelles pour aider EMMAÜS Solidarité à mieux accompagner ceux qui sont dans le
besoin.

POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
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Lucas CHARRIER, chargé de mécénat
Tél : 01 77 37 71 47  
Mail : lcharrier@emmaus.asso.fr

Accompagnement

Engagement

Association EMMAÜS Solidarité 
32 rue des Bourdonnais
75001 Paris
www.emmaus-solidarite.org

http://www.emmaus-solidarite.org/
https://twitter.com/EMMAUSolidarite
https://www.facebook.com/pages/EMMA%C3%9CS-Solidarit%C3%A9/211950468821330



