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ÉDITO

« ON NE PEUT PAS, SOUS PRÉTEXTE QU’IL EST IMPOSSIBLE DE TOUT FAIRE EN 
UN JOUR, NE RIEN FAIRE DU TOUT. » 

ABBÉ PIERRE
L’année 2016 n’aura donc pas permis, sauf dans le domaine de l’hébergement sur lequel nous re-
viendrons, une montée en puissance spectaculaire du plan pluriannuel 2013-2017 de lutte contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté en janvier 2013, qui s’était fixé des objectifs ambitieux. 
Si l’équipe gouvernementale sortante a agi en la matière, son bilan s’avère, comme on dit, contrasté. 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ : UN BILAN EN DEMI-TEINTE
Parmi les avancées significatives, il convient de noter :

• la revalorisation du RSA socle (+ 10 % en cinq ans),

• la création de la prime d’activité, en remplacement 
de la prime pour l’emploi et du RSA activité,

• la Garantie jeunes étendue à 100 000 personnes 
fin 2016,

• le nouveau Compte Personnel d’Activité, devenu 
opérationnel le 12 janvier dernier, qui permet no-
tamment de créditer les droits à la formation acquis 
pendant une carrière,

• les mesures contre le surendettement,

• la loi de modernisation du système de santé. 

Mais, de mois en mois, la situation de l’emploi est de-
meurée particulièrement préoccupante. Sur 2 700 000 
chômeurs (en France métropolitaine au 30 avril 2017), 
1 200 000 personnes déclarent rechercher un emploi 
depuis au moins un an. 

Pour le logement, l’engagement de production annuelle 
de 150 000 logements locatifs sociaux a connu des résul-
tats inégaux, avec cependant en fin de période, soutenu 
par quelques évolutions législatives, un redressement non 
négligeable : 117 000 en 2013, 105 000 en 2014, 109 000 
en 2015, et 130 000 en 2016. Cet effort devra se poursuivre.

L’hébergement dans le dispositif d’urgence a quant à lui 
nettement progressé, passant en 5 ans de 80 000 à 130 000  
places. Saluons le fait que dans un contexte caractérisé par 
des demandes massives conduisant à une saturation inédite 
des centres d’hébergement, les crédits affectés au secteur 
de l’urgence ont été portés à 1,8 milliard d’euros en 2016, 
contre 1,3 milliard d’euros, en 2011. 

Pour autant, malgré cette progression, la gestion du dispositif 
a essentiellement continué à être effectuée au coup par coup, 
en réponse à la pression de l’actualité ou en fonction de 
l’évolution de la température, demeurant donc globalement 
insuffisante, voire inadéquate avec les besoins croissants. 

Ainsi la situation reste-t-elle très tendue. Qu’on en juge par :

ÉDITO

PAUL DUPREZ,  
Président

BRUNO MOREL,  
Directeur Général
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ÉDITO
• des plateformes «115 » saturées et 1 appel sur 2 sans 

solution,

• une réponse insuffisante des Services Intégrés d’Ac-
cueil et d’Orientation. Au SIAO Insertion de Paris, 
seulement 16  % des demandes ont abouti à une 
admission en 2016 (13 % pour l’hébergement d’ur-
gence),

• le recours au palliatif des nuitées hôtelières demeuré 
la variable d’ajustement du manque chronique de 
places. 34 000 personnes sont actuellement héber-
gées tous les soirs dans des hôtels en Île-de-France, 
en dépit du lancement d’un plan de réduction de 
ces nuitées. 

Ces chiffres signent une massification de la pauvreté, 
conséquence de la crise de 2008 qui a durement frappé 
les couches populaires, premières victimes du chômage 
de masse et de longue durée, et fait baisser leur pouvoir 
d’achat, même si le modèle social français a partiellement 
joué son rôle d’amortisseur. 

Entre 2004 et 2014, la France a compté 950 000 pauvres 
de plus. 5 millions de personnes, dont 1,2 million d’en-
fants, vivaient en 2014 avec moins de 848 € par mois, 
portant ainsi le taux de pauvreté à 8,1 % de la population 
française (rapport du 30 mai dernier de l’Observatoire 
des inégalités). 

LES ARRIVÉES DES MIGRANTS EN EUROPE 
363 000 migrants ont tenté la traversée vers l’Europe 
en 2016. Parmi eux près de 5 000 personnes ont péri en 
Méditerranée en tentant de fuir leur pays, les guerres, 
l’oppression et la misère, auxquelles sont venues s’ajouter 
1 300 personnes décédées depuis le début 2017, sur  
53 300 nouveaux migrants arrivés sur les côtes d’Italie, 
de Grèce, de Chypre et d’Espagne.

Parallèlement, les demandes d’asile ont encore progres-
sé. En France, 85 244 demandes ont été enregistrées 
en 2016, soit une hausse de 6,5 % par rapport à l’année 
précédente, principalement des ressortissants d’Afgha-
nistan, du Soudan, de Syrie, d’Albanie et d’Haïti. Si la 
tendance est à la hausse, (progression de 14 % de la 
demande sur les 4 premiers mois de l’année 2017) nous 
sommes très loin des afflux qu’ont connu l’Allemagne 
qui a accueilli 890 000 nouveaux demandeurs d’asile en 
2015 et 280 000 supplémentaires en 2016, ainsi que les 
pays scandinaves. 

Cette situation inédite et dramatique dont on ne voit 
pas ce qui pourrait prochainement y mettre fin, a bien 
entendu mobilisé toutes nos forces pour proposer, 
justifier et conduire certaines des mesures spécifiques 

devenues nécessaires afin d’assurer une prise en charge 
digne et accompagnée des migrants :

• la création en province des Centres d’Accueil et 
d’Orientation (CAO) sur la base d’un parc de 10 000 
places, auxquelles s’ajoutent pour l’Île-de-France 
9  000 places en centres d’hébergement d’urgence 
migrants, dont notamment Jean Quarré (75019),

• la poursuite de la création de Centres d’Accueil de 
Demandeurs d’Asile (CADA), avec comme perspec-
tive un parc de 40 000 places,

• la création du Centre de Premier Accueil de la Porte 
de la Chapelle à Paris, puis du site d’Ivry-sur-Seine.

L’ASSOCIATION PLUS QUE JAMAIS 
IMPLIQUÉE DANS LA SOLIDARITÉ AVEC 
LES MIGRANTS
Le présent rapport d’activité 2016 décrit (chapitre contexte) 
la mobilisation particulière de l’association EMMAÜS  
Solidarité pour que cessent enfin les situations insuppor-
tables de campements sur les trottoirs de la capitale par :

• un accompagnement humanitaire des migrants dans 
les campements et lors des opérations successives 
de mises à l’abri,

• la gestion de centres dédiés : 10 centres ouverts 
depuis 2015 représentant une capacité totale de 
781 places,

• la création du Centre de Premier Accueil des mi-
grants, expérimentation probante d’une réponse aux 
besoins d’accueil et d’orientation permettant d’éviter 
la reconstitution des campements massifs indignes. 

C’est peu dire que tous les acteurs d’EMMAÜS Solida-
rité, et en premier lieu ses équipes salariées, ont connu 
en quelques mois un niveau d’engagement rarement 
atteint pour l’accueil et la prise en charge des migrants 
primo-arrivants à Paris. 

Cette implication ferme et résolue à laquelle il convient 
de rendre l’hommage qui lui est dû, tant l’association 
a pu compter sur la mobilisation des salariés dans des 
circonstances parfois difficiles, n’a pas été sans consé-
quences pour l’ensemble des équipes.

ÉDITO
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L’accueil des migrants a au plan national suscité des 
réactions variées, allant du rejet à la solidarité. Des pre-
mières orientations en centres dès 2015 à la suite des 
opérations d’évacuations de campements parisiens, à 
l’hébergement en septembre dernier de 6 000 migrants 
en provenance de Calais accueillis en quelques jours 
dans 167 CAO, des sensibilités contradictoires se sont 
exprimées : ultraviolentes à l’exemple de l’incendie de 
Forges les Bains, ou généreuses et solidaires à Jean 
Quarré.

Dans ce contexte nos équipes ont tenu le cap et offert 
un accueil bienveillant et exigeant. Qu’elles en soient 
ici très chaleureusement félicitées et remerciées. 

DES AVANCÉES POSITIVES 
Cette mobilisation de l’association a eu des effets positifs 
sur un ensemble de paramètres de ses activités.

Ainsi le développement des effectifs passés en un an de 
497 à 756 salariés a-t-il permis l’aboutissement en 2016 
d’un projet fondamental : la construction d’un véritable 
processus d’intégration comportant un livret et un par-
cours d’accueil des nouveaux salariés. Ces mesures sont 
désormais associées à une mission d’accompagnement 
par des salariés seniors parrains. 

La mobilisation des parisiens auprès des migrants a 
aussi  permis un développement du volontariat : 533 
bénévoles sont désormais impliqués dans divers sites 
de l’association.

D’autres évolutions qualitatives de la prise en charge ont 
également vu le jour comme, en lien avec le dévelop-
pement des missions transversales, la création, dans le 
cadre de l’accompagnement social global, des postes :

• coordinateurs sociaux culturels dans les centres 
d’urgence dits « classiques » Avia, Bois de l’abbé et 
Pereire ainsi que dans les sites « migrants » Coustou 
et Jean Quarré, 

• 2 coordinateurs territoriaux chargés de renforcer les 
actions santé.

Notons dans ce cadre le déploiement en 2016 de nou-
velles actions culture et santé, avec diverses initiatives 
emblématiques, comme la création d’un parcours santé 
et le projet d’une ferme pédagogique dans le centre 
du Bois de l’abbé, l’implication résolue dans des ma-
nifestations sportives, notamment la participation à la 
course « La Parisienne » d’une équipe de femmes hé-
bergées et salariées, ainsi que l’initiation au cricket de 
petits parisiens organisée par des migrants afghans, le 
développement des partenariats culturels qu’il s’agisse 
de street art embellissant les sites temporaires ou de 
mécénats avec des grands musées nationaux.

À quoi s’ajoute, dans un contexte d’accroissement des 
difficultés d’accès à l’emploi, l’implication de l’association 
dans le dispositif « premières heures » qui permet aux 
grands exclus de reprendre une activité professionnelle à 
un rythme progressif : 25 personnes concernées en 2016.

RÉPONDRE, DANS LA MESURE DE NOS 
MOYENS, À TOUTES LES PRÉCARITÉS 
Ces initiatives ne sauraient occulter le constat de la 
dégradation de la situation des personnes exclues. 
Accélération des ruptures familiales ou de solidarité, 
altération de l’état de santé de ces personnes et vieil-
lissement pour certaines, difficultés accrues d’accès à 
l’emploi et augmentation de la précarité professionnelle 
constituent autant de facteurs de blocage des admis-
sions dans les structures (orientations freinées pour les 
maraudes et accueils de jour) et des sorties (diminution 
de la fluidité illustrée par un allongement corrélatif des 
durées de séjour).

Face à cela, l’association a maintenu sa démarche in-
dispensable d’ouverture ou de prolongation de sites 
temporaires au regard  notamment des difficultés d’accès 
au logement abordable. 

En refusant d’opposer les précarités entre elles, notre 
association s’est positionnée pour la gestion de centres 
d’hébergement d’urgence installés provisoirement dans 
des bâtiments promis à des travaux mais utilisables 
dans l’intervalle, soit 485 places maintenues à ce titre 
en 2016 dans les centres Avia, Championnet, Gravelle, 
Saint-Lazare, Saint-Marcel et Sébastopol.

Cette démarche se poursuit d’ailleurs en 2017 avec de 
nouveaux projets d’ouverture de sites au cours de l’été.

LES PERSPECTIVES
La situation des personnes à la rue, les difficultés d’accès 
à un logement social ainsi que la pression migratoire 
inscrite pour longtemps à l’horizon de notre société, 
nécessitent des réponses adaptées. 

EMMAÜS Solidarité qui a su faire preuve d’innova-
tion dans toutes les crises intéressant l’hébergement 
d’urgence entend continuer à faire valoir des solutions 
innovantes, tant en ce qui intéresse les modalités de l’ac-
compagnement proprement dit, qu’en ce qui concerne 
le cadre bâti dans lequel cet accueil peut convenable-
ment se réaliser.

ÉDITO
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Dans ces conditions, il pourrait être utile et pertinent de 
proposer une offre d’hébergement novatrice telle que la 
réalisation de barges parfaitement et confortablement équi-
pées permettant d’accueillir de 50 à 100 personnes, sans 
distinction de statut. Ainsi pourrait-on réaliser, dans toute la 
France sur les 6 000 km de voies d’eau navigables, des lieux 
d’accueil en grand nombre à hauteur des besoins. Ce projet 
devra bien entendu être envisagé en partenariat avec tous 
les acteurs du secteur, notamment en lien avec les groupes 
du Mouvement Emmaüs. 

Bien entendu une telle initiative ne s’oppose pas à la mobi-
lisation dans des solutions adaptées existantes comme les 
logements accompagnés. Il nous faut continuer à nous y 
investir en associant les bailleurs à la création de pensions 
de famille. 

L’ouverture en avril 2017 de la structure « Les Marronniers », 
nouvelle pension de famille de 24 logements neufs relève de 
cette orientation qui sera poursuivie en 2018 par la création 
de la pension de famille « Poirier de Narçay ». 

Le cadre bâti, pour innovant et adapté qu’il puisse être, ne 
peut cependant suffire à soutenir l’insertion des personnes 
accueillies et il nous faut renforcer l’accompagnement so-
cial en adéquation avec le profil et la situation des publics, 
notamment au moyen d’actions de formations. 

Former une personne en recherche d’emploi aux compé-
tences de base requises pour l’insertion professionnelle est 
une condition de celle-ci. L’acquisition du certificat CléA qui 
atteste la maîtrise des compétences de base est aujourd’hui 
un atout pour décrocher un emploi.

Que serait un accompagnement des migrants qui ne com-
prendrait pas lui aussi une solide formation à la maîtrise 
de la langue française, indispensable pour pouvoir évoluer 
de manière libre et autonome dans la société d’accueil et y 
réussir son installation sociale et professionnelle ?

Tels nous paraissent devoir être, avec la prise en compte 
de la nouvelle gouvernance politique et administrative du 
pays, les principaux grands chantiers 2017. 

Ils doivent bien entendu être soutenus par la poursuite des 
efforts entrepris avec les partenaires sociaux concernant les 
conditions de travail des équipes, comme :

• l’accord signé début 2017 avec les organisations syndi-
cales sur la qualité de vie au travail ; accord qui comporte 
diverses mesures concrètes d’articulation entre vie per-
sonnelle et vie professionnelle,

• les négociations actuellement engagées dans le cadre 
de l’actualisation du contrat de génération et la gestion 
des emplois et des parcours professionnels,

• la déclinaison du document unique d’évaluation des 
risques professionnels (DUERP).

Aux contraintes et aux malheurs du temps, l’association 
entend répondre par l’analyse raisonnée, l’ouverture, l’adap-
tabilité et l’innovation. C’est dans cet esprit, qui l’anime 
depuis sa création en 1954, qu’EMMAÜS Solidarité poursuit, 
avec le soutien de ses adhérents, bénévoles et salariés, son 
engagement indéfectible au service de toutes les personnes 
en situation de précarité.

« ON CONTINUE L’ABBÉ »

ÉDITO
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JANVIER
Contexte

   Le nouveau Conseil régional d’Île-de-
France vote le 21 janvier la suppression 
des aides au transport pour les étran-
gers en situation irrégulière titulaires 
de l’Aide Médicale d’État.

   La FNARS organise les 26 et 27 jan-
vier les assises pour le logement des 
sans-abris et réitère sa demande de 
mettre fin à la gestion saisonnière de 
l’hébergement.

   La Fondation Abbé Pierre publie le 28 
janvier son Rapport sur l’état du mal-
logement. 

3,8 millions  
de personnes mal-logées

Personnes sans domicile 141 500

Hébergées en hôtels 25 000

En habitats de fortune 85 000

Contraintes à résider  
chez un tiers

643 000

Subissant des conditions 
très difficiles de logement

2 979 000

Pour sa 21ème édition, le rapport pointe 
le lien entre santé et mal-logement : nui-
sances sonores, instabilité résidentielle, 
menaces d’expulsion qui impactent la 
santé des personnes, pouvant provo-
quer, dans un environnement dégradé 
ou insalubre, troubles du sommeil, ca-
rences alimentaires, anxiété…

EMMAÜS Solidarité

   Jusqu’au 16 janvier, l’association ex-
pose dans les locaux du CHRS Malmai-
sons des portraits de femmes réalisés 
par les résidentes dans le cadre d’un 
atelier photographique avec le musée 
d’Orsay.

   Avec la pose de la première pierre des 
« Marronniers » le 25 janvier, l’associa-
tion s’engage dans la création de sa 
17ème pension de famille dotée de 24 
logements situés à Paris dans le quar-
tier Gambetta (75020). 

FÉVRIER
Contexte

   Emmaüs France organise les 1er et 2 
février ses États Généreux, premières 
universités populaires qui ont rassem-
blé près de 500 participants.

   Nommée le 11 février nouvelle Mi-
nistre du Logement et de l’Habitat 
durable, Emmanuelle Cosse présente 
le 24 février un premier bilan du plan 
hiver 2015-2016 : sur 118 802 places 
d’urgence en France, 8 069 sont réser-
vées au dispositif hivernal, dont 2 238 
en Île-de-France. Dans ce contexte, 
les associations soulignent, malgré 
les efforts en matière de création de 
places, la tension du secteur, avec des 
réponses qui demeurent inadaptées 
aux besoins :

 - 45 % de demandes d’hébergement 
non pourvues en janvier 2016, selon 
le baromètre du 115,

 - de fortes disparités territoriales 
marquées dans certaines régions 
par des perspectives de fermetures 
de centres temporaires.

EMMAÜS Solidarité

   En lien avec les opérations de mises à 
l’abri dans les campements parisiens 
de migrants, l’association ouvre le 4 
février deux nouveaux centres d’héber-
gement d’urgence : Coustou (75018, 
170 places) et Jean Quarré (75019, 145 
places).

   La RATP et EMMAÜS Solidarité signent le 
17 février une nouvelle convention de pro-
longation pour 18 mois de l’expérimenta-
tion d’accueil à Charenton des personnes 
vivant dans le métro parisien. Depuis l’ou-

TEMPS  FORTS
En lien avec l’actualité, notre activité 2016 s’est notamment traduite par l’ouverture de nouveaux centres, principalement 
d’urgence, qui sont la concrétisation d’une mobilisation de nouvelles solutions, tant en direction des publics dits 
«  traditionnels » que des migrants. Fin 2016, le parc d’hébergement d’urgence représentait 129 159 places en France, 
ce qui constitue une progression significative par rapport aux 80 000 places ouvertes en 2012, mais demeure toutefois 
en inadéquation avec des besoins croissants. 

Portraits de résidentes du centre Malmaisons extraits de l’exposition « Femmes photographes » © Sophie Boegly/Musée d’Orsay

https://www.emmaus-solidarite.org/lespace-daccueil-charenton-ratp/
https://www.emmaus-solidarite.org/lespace-daccueil-charenton-ratp/
https://www.emmaus-solidarite.org/lespace-daccueil-charenton-ratp/
https://www.emmaus-solidarite.org/lespace-daccueil-charenton-ratp/
https://www.emmaus-solidarite.org/lespace-daccueil-charenton-ratp/
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verture du dispositif en août 2014 : 1 000 
personnes différentes ont été prises en 
charge, représentant 14 000 passages.

MARS
Contexte

   Le Maire de Grande Synthe met en 
place le 7 mars un camp humanitaire, 
pouvant accueillir 2 000 migrants.

   14 mars : une réunion publique d’in-
formation tourne au pugilat dans le 
16ème arrondissement de Paris. En 
cause, le projet de création par l’as-
sociation Aurore d’un centre d’héber-
gement d’urgence pour accueillir 200 
personnes sans-abri.

   À la veille de la fin de la trêve hiver-
nale des expulsions locatives, les 34 
organisations du Collectif des Asso-
ciations Unies organisent une confé-
rence de presse le 30 mars, place du 
Palais Royal à Paris. Le Collectif de-
mande à la Ministre du Logement de 
signer un document d’engagements 
afin que toutes les solutions de lo-
gement, d’hébergement durable et 
d’accompagnement soient mobili-
sées pour mettre fin au sans-abrisme 

et aux expulsions sans solutions de 
relogement. En réponse, la Ministre, 
en visite le 31 mars au centre Colo-
nel Avia de l’association EMMAÜS 
Solidarité, annonce la pérennisation 
de 2 800 places d’hébergement d’ur-
gence, dont 800 à Paris.

EMMAÜS Solidarité

   L’association et le collectif « Le Mouve-
ment » organisent une séance photo au 
centre Jean Quarré, avec des migrants, 
bénévoles et salariés. À l’occasion du 
Newroz, nouvel an afghan célébré le 20 
mars, des séries de portraits grandeur 
nature, tous abrités par un parapluie - 
symbole d’accueil et de fraternité - sont 
affichées sur les murs du site. Cliquez ici 
pour découvrir la vidéo.

   La Mission Santé lance les entraînements 
pour la future course « La Parisienne » 
à laquelle de nombreuses résidentes et 
salariées se sont inscrites.

AVRIL
Contexte

   «  Pour une insurrection de l’intelli-
gence, contre l’absurde et pour la 
justice » : la déclaration de clôture de 
l’Assemblée Mondiale 2016 de Jesolo 
promeut les valeurs d’Emmaüs Interna-
tional. Cette déclaration, point d’orgue 
d’une semaine d’échanges, marque la 
détermination du Mouvement Emmaüs 
à mener le combat contre la misère. 
Les 450 participants, représentant 37 
pays, élisent le 22 avril un nouveau pré-
sident, le béninois Patrick Atohoun qui 
succède à Jean Rousseau. 

   Dévoilant le 30 avril le bilan de l’hi-
ver 2015-2016, la FNARS pointe une 
hausse inquiétante des demandes 
d’hébergement des femmes au 115 
(+ 13% en un an).

EMMAÜS Solidarité

   EMMAÜS Solidarité participe à la pre-
mière « Nuit des débats » organisée 
par la Mairie de Paris le 2 avril : temps 
d’échanges avec les migrants du centre 
Jean Quarré sur le thème du « parcours 
en France ».

Façade de la pension de famille Marronniers dont la première pierre  
a été posée en janvier 2016 © Sébastien Godefroy

Acteurs de l’association sous des parapluies dans le cadre de l’action artistique du collectif  
« Le Mouvement » au centre Jean Quarré en mars 2016 © EMMAÜS Solidarité

Conférence de presse du Collectif des Associations Unies place du Palais Royal à Paris  
le 30 mars 2016 © EMMAÜS Solidarité

https://www.youtube.com/watch?v=e1HqW77qpFo
https://www.youtube.com/watch?v=e1HqW77qpFo
https://www.emmaus-solidarite.org/une-equipe-emmaus-solidarite-participe-a-la-parisienne/
https://www.emmaus-solidarite.org/une-equipe-emmaus-solidarite-participe-a-la-parisienne/
https://www.emmaus-solidarite.org/une-equipe-emmaus-solidarite-participe-a-la-parisienne/
https://www.emmaus-solidarite.org/une-equipe-emmaus-solidarite-participe-a-la-parisienne/
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   Fermeture le 28 avril du centre tempo-
raire pour migrants de la rue Vitruve 
(75020), qui reprend ses activités tra-
ditionnelles de foyer-logement.

MAI
Contexte

   La Mairie de Paris présente le 4 mai 
le bilan de la première année de son 
«  Pacte de lutte contre la grande ex-
clusion », inaugurant une nouvelle 
méthode de travail qui associe tous 
les acteurs de la question : Ville, État, 
associations, entreprises, partenaires 
de la santé…

   En visite le 19 mai au centre d’héber-
gement Jean Quarré à Paris, la Ministre 
du Logement réaffirme son engage-
ment pour un hébergement incondi-
tionnel des migrants.

   Après avoir appelé à un changement 
de méthode pour le traitement de la 
situation des migrants à Paris, la Maire 
de Paris, Anne Hidalgo, annonce le 31 
mai son projet de création dans la ca-
pitale d’un camp humanitaire alternatif 
à la reconstitution des campements. 

EMMAÜS Solidarité

   Participation de l’association au Sa-
lon des Solidarités du 19 au 21 mai ; 
occasion de présenter ses activités et 
de mobiliser de nouveaux adhérents 
et bénévoles.

   EMMAÜS Solidarité est présente lors 
du tournoi Roland Garros qui, chaque 
jour durant la quinzaine tennistique, 
met à l’honneur une association. Les 
matchs du dimanche 20 mai sont or-
ganisés sous nos couleurs. 

JUIN
Contexte

   Afin de diminuer le recours au dispo-
sitif hôtelier, la Caisse des Dépôts et  
ADOMA annoncent le 14 juin leur pro-
jet d’acquisition de 75 résidences.

   À l’occasion de l’Assemblée Générale 
du 17 juin qui marque son 60ème anni-
versaire, la FNARS devient la Fédéra-
tion des Acteurs de la Solidarité.

   Le Salon Emmaüs du 5 juin enregistre 17 
000 entrées et 150 000 euros de bénéfices, 
redistribués pour des actions internatio-
nales de lutte contre la misère. Lors de 
cette manifestation, Emmaüs France pré-
sente sa future action de vente en ligne : 
« Label Emmaüs ». Cliquez ici pour accéder 
à l’article.

EMMAÜS Solidarité

   En présence de la Ministre du Loge-
ment, de nombreux partenaires institu-
tionnels et d’acteurs de notre secteur, 
l’Assemblée Générale du 22 juin rend 
hommage à Marc Prévot à l’issue de 
ses 6 années de présidence de l’asso-
ciation. Paul Duprez est élu nouveau 
Président d’EMMAÜS Solidarité.

   La Ministre du Logement inaugure 
le CHRS Quai de Metz réhabilité à la 
suite de 18 mois de travaux, permet-
tant de doter le site de 18 chambres 
individuelles, installées sous forme de 
cabines totalement équipées, et ga-
rantissant aux personnes hébergées 
sécurité, intimité et dignité.

Stand de créations artistiques pour EMMAÜS Solidarité lors du Salon Emmaüs du 5 juin 2016 © Sébastien Godefroy

Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement et Paul Duprez, Président de 
l’association lors de l’inauguration du CHRS Quai de Metz © Sébastien Godefroy

Assemblée générale de l’association le 22 juin 2016 aux Chapiteaux Turbulents © Sébastien 
Godefroy

https://www.emmaus-solidarite.org/retour-sur-le-salon-emmaus-2016/
https://www.emmaus-solidarite.org/retour-sur-le-salon-emmaus-2016/
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JUILLET
Contexte

   Louis Gallois est appelé le 18 juillet 
à présider le fonds d’expérimenta-
tion territoriale contre le chômage 
de longue durée. L’expérimentation 
«  territoires zéro chômage de longue 
durée » votée par le parlement en fé-
vrier 2016, vise à tester pour cinq ans 
l’embauche, dans dix micro-territoires 
périurbains ou ruraux, de chômeurs de 
longue durée en CDI payés au Smic, en 
développant des activités locales via un 
fonds financé par la réaffectation des 
dépenses liées au chômage.

   Action Logement étend le 21 juillet la 
caution locative solidaire « Visale  » à 
l’ensemble des moins de 30 ans, soit 
300 000 jeunes appelés à bénéficier de 
cette garantie à partir du 30 septembre 
2016.

EMMAÜS Solidarité

   Vernissage le 20 juillet de l’exposition 
John Frum : 20 œuvres du FRAC Île-
de-France choisies par des résidents 
du centre Louvel-Tessier et exposées 
au sein de la structure pendant l’été.

   Mise à disposition fin juillet par la Mairie 
de Paris du site de la Porte de la Chapelle 
pour le futur dispositif de premier accueil 
des migrants.

AOÛT
Contexte

   Présentation en Conseil des Ministres 
du 3 août de la réforme du statut de 
Paris prévoyant le regroupement des 
quatre premiers arrondissements, des 
compétences reprises à l’État (transfert 
de certains pouvoirs de police), et la 
fusion Ville-Département.

   Emmanuelle Cosse procède le 23 août, 
à l’installation du Conseil d’Administra-
tion du nouveau Fonds National des 
Aides à la Pierre.

EMMAÜS Solidarité

   Pendant toute la période estivale, l’as-
sociation se mobilise pour la création 
du centre inédit de premier accueil des 
migrants : 3 mois pour concevoir un 
projet social et architectural et s’accor-
der avec les services de l’État et de 
la Ville de Paris sur un protocole de 
fonctionnement.

   En ce mois d’août, l’équipe salariée 
et les personnes hébergées dans le 
centre Bois de l’abbé se lancent dans 
la création d’une ferme pédagogique. 

SEPTEMBRE
Contexte

   Dans un contexte de manifestations hos-
tiles à l’accueil des migrants caractérisé le 
4 septembre par l’incendie d’un bâtiment 
du futur centre d’hébergement d’urgence 
à Forges-les-bains, Emmanuelle Cosse 
réaffirme la détermination de l’État pour 
un accueil digne des migrants. Cliquez 
ici pour lire la lettre ouverte du Président 
d’EMMAÜS Solidarité.

   La Fondation Abbé Pierre lance le 19 
septembre la campagne de mobilisation 
citoyenne #OnAttendQuoi.

   Au terme du Congrès HLM à Nantes, 
Emmanuelle Cosse, présente le 29 
septembre le bilan de l’action menée 
par le gouvernement depuis 2012 en 
matière de logement et sur les priorités 
à suivre pour les années à venir.

Des participantes de « La Parisienne » quelques minutes avant le départ de la course © EMMAÜS Solidarité

Exposition du Fonds Régional d’Art Contemporain d’Île-de-France au sein du centre d’hébergement  
et espace culturel Louvel-Tessier © FRAC

Conférence de presse de présentation du dispositif de premier accueil 
des personnes migrantes à l’Hôtel de Ville le 6 septembre 2016  
© JB Gurliat

https://www.emmaus-solidarite.org/lettre-ouverte-du-president-demmaus-solidarite/
https://www.emmaus-solidarite.org/lettre-ouverte-du-president-demmaus-solidarite/
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EMMAÜS Solidarité

   La Ministre du Logement et la Maire 
de Paris dévoilent lors de la conférence 
de presse du 6 septembre, le dispositif 
de premier accueil des migrants géré 
par EMMAÜS Solidarité.

   11 septembre : entraînées depuis plu-
sieurs mois, 30 résidentes et salariées de 
l’association participent à la course « La 
Parisienne ».

   Les jardins parisiens sont à la fête les 24 et 
25 septembre : mise en lumière du square 
Jessaint, devenu un jardin solidaire d’in-
sertion géré par l’association.

   Du 26 au 30 septembre, nouvelle édi-
tion de «  Lataste en fête  » avec une 
semaine ponctuée d’activités autour 
des arts du cirque organisées dans le 
CHRS.

   En raison de la mise en œuvre du projet 
de construction de logements sociaux, 
fermeture le 30 septembre du centre 
Losserand (75014) avec réorientations 
des 50 migrants hébergés vers des 
structures adaptées.

OCTOBRE
Contexte

   Du 24 au 26 octobre, opération de  
démantèlement de la jungle de Calais. 
Au total 6 042 migrants orientés, prin-
cipalement vers les Centres d’Accueil 
et d’Orientation (CAO).

   Plan hiver 2016-2017 : Emmanuelle 
Cosse demande le 27 octobre aux 
préfets d’anticiper les préparatifs de la 
campagne hivernale.

EMMAÜS Solidarité

   Malgré des incidents et polémiques 
qui ont suivi l’annonce de l’ouverture 
du centre d’hébergement, EMMAÜS 
Solidarité accueille le 4 octobre 44 pre-
miers migrants à Forges-les-bains.

   En partenariat avec le musée Rodin,  
le centre Pereire inaugure le 11  
octobre une exposition sur le sculpteur 
réalisée à partir de photographies choi-
sies par les résidents et illustrées par 
des textes réalisés dans le cadre d’un 
atelier d’écriture.

   18 octobre : inauguration des nouveaux 
locaux de la maraude Bois de Vincennes 
désormais installés dans l’ancien Office 
de tourisme de Vincennes.

NOVEMBRE
Contexte

   À l’occasion du début de la trêve  
hivernale, le 1er novembre, la Fondation 
Abbé Pierre alerte sur la progression 
inquiétante du nombre d’expulsions 
en 2015 : + 24 % en un an, soit 14 363 
expulsions avec le concours de la force 
publique.

   Le 4 novembre : 30ème opération d’éva-
cuation de campements de migrants 
depuis le 2 juin 2015 concernant 3 852 
personnes mises à l’abri.

   Le gouvernement se félicite le 4  
novembre du nouveau bilan sur les  
logements étudiants à caractère social, 
qui confirme le respect des objectifs 
de construction fixés dans le cadre du 
« plan 40 000 ».

   Inauguration le 5 novembre du centre 
d’hébergement ouvert par Aurore dans 
le 16ème arrondissement de Paris, centre 
ayant fait l’objet de nombreuses polé-
miques et d’une tentative d’incendie 
dès le 6 novembre. 

   Le ministère du Logement publie le 
29 novembre les nouveaux chiffres 
de la construction : 442 500 permis de 
construire délivrés entre novembre 

Spectacle clownesque pour « Lataste en fête »  © EMMAÜS Solidarité

L’intérieur de la Bulle du Centre de Premier Accueil quelques heures avant l’ouverture le 10 novembre 2016 © JB Gurliat

Vernissage de l’exposition Rodin au centre d’hébergement Pereire en partenariat avec le 
musée Rodin et la Mission Culture de l’association © Musée Rodin/Jérôme Manoukian

Croquis du square Jessaint réalisé dans le cadre d’un 
partenariat avec l’école d’architecture de Marne-la-
Vallée © EMMAÜS Solidarité

http://
http://
http://
http://
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2015 et octobre 2016 (+14,8 %), et 
376  800 logements mis en chantier 
(+10,4 %).

   Lors de la remise du rapport de Chris-
tophe Robert, délégué général de la 
Fondation Abbé Pierre, sur la mobili-
sation du parc privé à des fins sociales, 
Emmanuelle Cosse expose le 29 no-
vembre de nouvelles mesures pour re-
mettre sur le marché 50 000 logements 
vacants en trois ans.

EMMAÜS Solidarité

   Le centre humanitaire géré par  
EMMAÜS Solidarité ouvre ses portes 
le 10 novembre. Destiné au premier 
accueil des migrants sur le site de la 
Porte de la Chapelle, il est également 
doté d’une capacité de 400 places 
d’hébergements temporaires pour 
les hommes. Il sera complété en jan-
vier 2017 par le centre d’Ivry-sur-Seine 
d’une capacité similaire au bénéfice 
des personnes vulnérables. Dans une 
approche de solidarité nationale, il 
s’agit de mettre fin aux incessantes 
reconstitutions de campements in-
dignes dans la capitale en mobilisant, 
après un soutien dans l’élaboration des 
projets d’intégration des migrants, des 
orientations vers des dispositifs adap-
tés (CAO en province et CHU migrants 
en Île-de-France).

   Dans les locaux du centre Louvel-Tessier, 
la Maire de Paris signe le 24 novembre 
avec EMMAÜS Solidarité une conven-
tion de développement des projets 
culturels contribuant à l’accompagne-
ment des personnes les plus fragiles.

DÉCEMBRE
Contexte

   Le gouvernement annonce le 16 dé-
cembre qu’après Paris, le dispositif 
d’encadrement des loyers entrera en 
vigueur à Lille le 1er février 2017.

   Les députés adoptent le 22 décembre 
le projet de loi «  Égalité et Citoyen-
neté  » qui apporte des avancées en 
matière de logement social : change-
ments au plan des attributions et de 
la définition des loyers, renforcement 
des obligations de constructions des 
communes récalcitrantes.

   Bernard Cazeneuve, nouveau Premier 
Ministre, se rend le 23 décembre au 
centre Louvel-Tessier afin de présen-
ter le bilan gouvernemental en matière 
de lutte contre la précarité, devant les 
associations du SIAO Insertion de Paris. 
Il commente la situation de l’héberge-

ment d’urgence des personnes sans 
domicile, notamment au regard des 
129 159 places mobilisées en France à 
cet effet. Pour autant les associations 
soulignent l’augmentation sans fin du 
nombre de personnes à la rue, avec un 
recours au dispositif hôtelier qui per-
dure (34 000 personnes mises à l’abri 
chaque nuit en décembre dans des 
chambres d’hôtel par le SamuSocial 
de Paris).

   28 décembre : Michel, compagnon  
Emmaüs, entame une marche de 
900  km à partir de Toulouse pour ar-
river à Paris le 22 janvier afin de par-
ticiper aux manifestations organisées 
pour le 10ème anniversaire du décès de 
l’abbé Pierre.

EMMAÜS Solidarité

   1er décembre : après quelques se-
maines de travaux, réouverture de « La 
Sape », espace dédié à la socio-esthé-
tique, via un vestiaire situé rue Dimey 
(75018) doté d’activités complémen-
taires sur l’estime de soi. 

   EMMAÜS Solidarité participe le 19 
décembre au 20ème anniversaire des 
Espaces Solidarité Insertion à Paris  : 
la capitale compte 16 accueils de 
jour (dont 5 ouverts par l’association),  
représentant 500 000 passages par an.

Entretien d’orientation dans l’un des bureaux de la Bulle du CPA © Nicolo Revelli-Beaumont
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LE CONTEXTE 2016

IMPLICATION DE L’ASSOCIATION DANS LA PRISE 
EN COMPTE D’UNE SITUATION NÉCESSITANT DES 
RÉPONSES URGENTES ET NOVATRICES FACE À 
L’ARRIVÉE À PARIS DE PERSONNES EXILÉES
EMMAÜS Solidarité s’est engagée dans la mise en œuvre de dis-
positifs spécifiques d’hébergement et d’accompagnement des 
migrants primo-arrivants au titre de différentes actions.

Une mission de coordination humanitaire ayant évolué en 
maraude migrants

Face au développement des campements de migrants dans 
Paris, l’association est intervenue, dès le début de l’année 
2015, au moyen d’une mission de coordination humanitaire 
auprès des personnes migrantes primo-arrivantes dans la 
capitale. Cette mission a évolué à l’été 2015 en maraude 
dédiée migrants.

Les évacuations de campements

Les conditions de vie totalement insupportables dans les cam-
pements ont justifié, le 2 juin 2015, une première évacuation 
du site de la Chapelle qui s’apparentait à une simple mise à 
l’abri, certaines orientations (comme l’hôtel) étant inadaptées, 
manquant de sécurité et d’assurance quant à la durée de 
l’hébergement initialement limitée à quelques jours. EMMAÜS 
Solidarité a donc appelé à la fin des opérations policières et 
à l’abandon des évacuations « sèches », en plaidant pour 
des orientations vers des structures durables d’hébergement 
permettant un accompagnement social.

C’est donc dans ces nouvelles conditions, nettement plus 
humaines, que se sont poursuivies les opérations jusqu’à 
la dernière évacuation de novembre 2016. Au total entre le 
02/06/15 (campement de 400 personnes) et le 04/11/16 (cam-
pement de 3 800 personnes), 30 campements parisiens ont 
fait l’objet d’interventions qui ont mobilisé 23 000 propositions 
d’hébergement principalement en Île-de-France, nécessitant 
l’ouverture de sites dédiés.

Chacune de ces 30 opérations s’est déroulée en présence des 
équipes salariées volontaires de l’association afin de soutenir, 
avec l’intervention d’autres partenaires, les migrants, leur délivrer 
sur place les informations nécessaires, les rassurer sur la suite des 
évacuations, et assurer leur accompagnement dans les cars vers 
les centres concernés. 

Il convient de préciser que notre association a parfois été 
amenée à se désengager dès l’instant où il lui apparaissait 
que les garanties quant au bon déroulement des opérations 
n’étaient plus respectées, tel que lors de l’opération d’éva-
cuation du lycée Jean Jaurès (75019), le 4 mai 2016. De même 
la succession de contrôles policiers dans les campements, 
pendant le mois d’août 2016, a-t-elle conduit l’association à 
suspendre sa maraude. 

La gestion de nouveaux centres d’hébergement  
(CHU migrants)

Depuis 2015, l’association s’est fortement impliquée dans 
l’accueil des personnes en provenance des campements dans 
divers centres : Les Écluses (site fermé le 30/09/15), Sébastopol, 
Gravelle, et Losserand (fermé le 30/09/16), soit un total de 191 
places dédiées en 2015, auxquelles se sont ajoutées, en 2016, 
490 places dans 4 autres structures : Coustou, Jean Quarré, 
Bois de l’abbé et Forges-les-Bains.

Rappelons qu’EMMAÜS Solidarité a également ouvert, le 
11 septembre 2015, cent places dans deux nouveaux sites 
parisiens destinés à l’accueil des réfugiés dits « délocalisés »  : 
Kellermann (fermé le 31/12/15) et Vitruve (fermé le 28/04/16).

Au total dans le cadre de 9 000 nouvelles places franciliennes 
« migrants », ce sont donc pour EMMAÜS Solidarité, 10 sites 
qui ont été dédiés à l’hébergement des personnes exilées ; 
sites pour lesquels il a fallu inventer et s’adapter dans l’urgence 
à de nouvelles modalités d’accueil et d’orientation, notamment 
pour ce qui est de la prise en charge des problématiques de 
santé et du traitement des situations administratives.

Il est utile de souligner la détermination dont a fait preuve 
notre association pour l’ouverture de places, nonobstant un 
climat parfois très hostile. Ainsi, l’annonce du projet de créa-
tion d’un CHU pour migrants à Forges-les-Bains a entraîné 

EMMAÜS Solidarité s’est engagée dans la mise en œuvre de dispositifs spécifiques d’accompagnement et d’hébergement 
des migrants primo-arrivants sous la forme de Centres d’Hébergement d’Urgence (CHU). Pour faire face aux besoins parisiens 
spécifiques, compte tenu notamment de l’importance du flux des personnes, l’association a mis en place en novembre 2016, 
avec le soutien de l’État et de la Ville de Paris, un dispositif original : le Centre de Premier Accueil (CPA) de la Porte de la Cha-
pelle destiné à l’accueil des migrants primo-arrivants dans la capitale, complété en janvier 2017 par le centre d’Ivry-sur-Seine 
destiné aux personnes vulnérables.

UNE MOBILISATION POUR UN ACCUEIL DIGNE DES MIGRANTS

RETOUR SUR L’ANNÉE 2016

https://www.emmaus-solidarite.org/respecter-les-droits-fondamentaux-des-migrants/
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successivement un incendie manifestement criminel d’un des 
bâtiments du site début septembre 2016, puis le sabotage 
d’une réunion de présentation dont l’objet était pourtant de 
désamorcer les inquiétudes des riverains.

DISPOSITIF INTÉGRÉ DE PREMIER ACCUEIL 
Consciente des limites des opérations d’évacuations (peu 
de temps laissé à l’information des personnes, reconstitution 
des campements dont les tailles ne faisaient que croître dans 
l’attente de nouvelles propositions d’orientations, concentra-
tion des difficultés sur le territoire parisien), notre association 
a plaidé pour un changement de méthode dès le printemps 
2016, suggérant la création d’un lieu de premier accueil,  
alternatif aux campements.

Ce constat était partagé par de nombreux acteurs. C’est ainsi que 
la Maire de Paris, également inquiète, annonçait le 31 mai 2016 
le projet de création d’un camp humanitaire ayant pour objet la 
proposition d’une solution de premier accueil, d’accompagnement 
et d’information sur Paris, suivie d’hébergements des migrants 
primo-arrivants selon une répartition équitable sur l’ensemble du 
territoire national. Cliquez ici pour en savoir plus.

Dans une situation caractérisée par :

• un volume de 50 à 80 nouvelles arrivées quotidiennes sur 
Paris pendant l’été 2016,

• une absence de répartition des personnes sur le territoire 
national entraînant une concentration des flux sur Paris,

• des files d’attente chaque jour plus nombreuses devant 
les bureaux de la Plateforme d’Accueil des Demandeurs 
d’Asile (PADA) gérée par France Terre D’Asile, et des délais 
de rendez-vous dans toutes les préfectures franciliennes 
s’allongeant de jour en jour,

il devenait en effet insupportable que le scandale des cam-
pements indignes de plusieurs milliers de personnes sur les 
trottoirs parisiens ne trouve pas de solution, au moment même 
où les pouvoirs publics prenaient la décision attendue de 
mettre fin au bidonville de Calais.

L’ambition d’EMMAÜS Solidarité pour ce dispositif

• Un dispositif alternatif à la reconstitution des campements 
permettant un accueil immédiat et des orientations adaptées 
au plan national.

• Le refus d’une structure d’accueil dégradée et inadéquate. 

• Un accompagnement par une équipe de professionnels (120 
salariés au Centre de Premier Accueil Porte de la Chapelle 
et 80 au centre d’hébergement d’Ivry-sur-Seine) avec le 
soutien de bénévoles, dont 500 à la Chapelle.

• La mobilisation sur place d’un ensemble de partenaires 
associatifs et d’acteurs institutionnels compétents pour la 
prise en charge des migrants : l’OFII, le GIP Habitat, les 
équipes médicales du SamuSocial de Paris, de Médecins 
du Monde, de l’EMPP, et UTOPIA 56.

• Une volonté de présentation et d’élaboration collective 
du projet : nombreuses réunions d’explications et visites 
du site avec le voisinage, des parisiens, les associations et 
les élus depuis le mois de septembre 2016. 

• Un projet architectural à la hauteur du projet social digne, 
modulaire, à taille humaine, écologique et pouvant être 
réimplanté ailleurs.

La « Bulle d’accueil » du site de la Porte de la Chapelle

Ses principales fonctions : 

• Les pré-évaluations sur une base déclarative permettant 
les premières orientations.

• L’information sur les droits et les démarches.

• Les orientations dans la journée vers :

 - le DEMIE (Dispositif d’Évaluation des Mineurs Isolés 
Étrangers) pour les mineurs isolés,

RETOUR SUR L’ANNÉE 2016

CPA : NOTRE MÉTHODE 
POUR CONCEVOIR UN 
DISPOSITIF INÉDIT 

•  Un Comité de pilotage préparatoire associant les 
territoires, les missions transversales et services 
supports de l’association, ainsi que des migrants 
hébergés dans des centres.

•  Le recrutement de 200 salariés pour les 2 sites :

-  partenariat intensif avec Pôle emploi,

-  parcours internes d’intégration et d’immersion 
avant les ouvertures ainsi que des formations 
(OFPRA, sensibilisation aux questions de santé, 
explications sur les migrations…).

•  Le recours au bénévolat, via des réunions de 
présentation associant des séances de « speed dating ».

•  L’organisation de visites en amont des ouvertures, 
pour les riverains, les élus, les associations et les 
partenaires.

Vue de la « Bulle » © JB Gurliat

https://www.emmaus-solidarite.org/le-centre-de-premier-accueil-des-personnes-migrantes/
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 - un hébergement dans un des quartiers de « la Halle » pour les 
hommes seuls majeurs souhaitant demander l’asile,

 - un hébergement et une prise en charge à Ivry-sur-Seine pour 
les personnes vulnérables (femmes seules, couples, familles),

 - les dispositifs de droit commun (accueils de jour) pour les 
personnes ne relevant pas de la compétence du CPA.

« La Halle » d’hébergement du site de la Porte de la Chapelle 

Il s’agit d’un hébergement temporaire d’une capacité de 400 places 
pour des hommes migrants célibataires : 8 quartiers de 50 places, 
dotés de sanitaires (1 pour 8), de salles d’accueil et de restauration, 
de chambres équipées pouvant héberger jusqu’à 4 personnes. 
Chaque quartier bénéficie d’une équipe salariée spécifique.

Missions :

• satisfaction des besoins vitaux (hébergement, hygiène, ali-
mentation, vestiaire…), 

• accès aux services de santé, via le pôle spécifique créé sur 
place (prise en charge des problématiques de santé physique 
et mentale),

• information (dont droit des étrangers, avec intervention de 
l’OFII),

• prise de rendez-vous au Centre d’Examen des Situations Ad-
ministratives (CESA),

• évaluation et réorientation vers un dispositif adapté. 

Durée d’hébergement : entre 5 à 10 jours afin de mobiliser, avec 
le soutien du GIP Habitat présent sur place, des orientations vers 
les CHU migrants, les CAO, les CADA, ainsi que les places ouvertes 
dans le cadre de la plateforme nationale des réfugiés. 

Un dispositif nouveau caractérisé par des ajustements permanents, 
examinés et décidés chaque semaine par un comité de pilotage

Parmi les avancées et modifications significatives obtenues :

• Dans un contexte d’accroissement des arrivées, évolution 
des modes opératoires permettant d’accueillir un plus grand 
nombre de migrants.

• Augmentation de la capacité d’hébergement des hommes (50 
places supplémentaires envisagées pour 2017).

• Vigilance quant au maintien d’une fluidité maximale, avec un 
niveau hebdomadaire d’orientations attendu de 300 personnes 
admises en CAO (province) ou CHU migrants (Île-de-France), soit 
une durée moyenne d’hébergement qui ne doit pas dépasser 
10 jours afin de ne pas reporter pour cause d’allongement 
des délais, la demande d’asile qui sera traitée dans le lieu 
d’affectation.      

• Il convient enfin de souligner que pour les personnes dites « du-
blinées », EMMAÜS Solidarité a obtenu les mêmes orientations 
en CAO ou CHU que pour les autres migrants. En conséquence 
les personnes hébergées au CPA et placées en « procédure 
Dublin » sont effectivement orientées vers l’ensemble du ter-
ritoire national. 

RÉSULTATS 2016
Du 10 /11/16 au 31/12/16, 6 789 accueils ont été réalisés dans la « 
Bulle », dont 2 988 hébergés :

LE CENTRE D’IVRY-SUR-
SEINE POUR PERSONNES 
VULNÉRABLES

Le CPA a, dès l’origine, été pensé sur plusieurs sites : 
un premier accueil centralisé facilement identifiable (la 
«  Bulle  » de la Porte de la Chapelle), un lieu de mise à 
l’abri et d’accès aux soins des hommes isolés (la « Halle » 
également Porte de la Chapelle) et un lieu de prise en 
charge des publics vulnérables (Ivry-sur-Seine). Avec le 
soutien du Maire d’Ivry-sur-Seine, la Ville de Paris a mis à 
disposition un terrain dans l’ancienne usine des eaux de 
la Ville de Paris.

91 premières places ont été ouvertes le 19/01/17. L’ou-
verture progressive s’est ensuite échelonnée jusqu’à la 
mi-mars 2017 afin de permettre, sur la base de 400 places, 
d’héberger 200 personnes vivant en famille, 130 personnes 
en couple et 70 femmes seules, soit : 

•  350 personnes migrantes hébergées pour une durée 
de 3 mois, bénéficiaires d’un accompagnement 
spécifique, dans le but de les orienter ensuite vers 
des structures dédiées pour demandeurs d’asile, 
partout en France. 

•  50 personnes issues de campements à Ivry-sur-
Seine. 

6 îlots de 67 personnes, comportant des blocs sanitaires 
et des modules d’hébergement en bois, permettent aux 
ménages de s’approprier les lieux de vie. 8 yourtes implan-
tées dans l’espace central constituent les espaces dédiés 
aux repas et aux diverses activités.

Une équipe médicale, coordonnée par le SamuSocial de 
Paris, propose des consultations régulières assurées par 
Médecins du Monde, Pédiatres du Monde et Gynécolo-
gues Sans Frontières.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Éducation Nationale, 
les enfants ont accès à une scolarité adaptée, assurée par 
des enseignants volontaires dans 4 classes intégrées au 
centre.

Vue du centre d’hébergement Paris-Ivry destiné aux personnes migrantes 
vulnérables © JB Gurliat
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• 675 mineurs isolés pris en charge par le service parisien du 
DEMIE,

• 226 femmes seules et familles orientées vers 3 centres franciliens, 
dans l’attente de l’ouverture du site d’Ivry-sur-Seine le 19/01/17,

• 2 087 hommes célibataires hébergés sur place dans « la Halle ». 1 
374 sont sortis vers une structure adaptée (CAO France entière 
ou CHU migrants Île-de-France).

855 bilans infirmiers, 685 consultations médicales et 119 consulta-
tions psychiatriques ont été assurés par les intervenants médicaux, 
pour preuve de l’utilité du pôle santé.

Si des ajustements ont dû être mis en place pour ce dispo-
sitif expérimental et novateur, l’actualisation du bilan au  
1er juin 2017, soit après bientôt 7 mois d’activité, s’avère  
positive notamment pour les 10 909 ménages qui ont ainsi pu 
éviter de camper dans la rue et être, après un soutien dans l’éla-
boration de leurs projets d’intégration en France, orientés vers des 
dispositifs adaptés. 

Il entre dans la vocation d’EMMAÜS Solidarité de s’efforcer de ré-
pondre aux situations de détresse quels que soient l’histoire et le 
parcours des personnes à la rue. C’est ainsi qu’EMMAÜS Solidarité 
s’est attachée, avec le soutien de ses équipes, à l’accueil digne des 
migrants issus des campements parisiens.

L’association tient à saluer la formidable mobilisation de ses salariés, 
des bénévoles ainsi que des partenaires, parties prenantes d’un 
accueil humain des personnes primo-arrivantes et les en remercie 
chaleureusement. 

UNE MOBILISATION PARALLÈLE  
POUR LES AUTRES DISPOSITIFS

PROLONGATION DES CENTRES TEMPORAIRES D’HÉBERGEMENT D’URGENCE.

CHU Public Places Ouverture Fermeture

Saint-Marcel Familles 50 17/07/13 31/07/18

Sébastopol Isolés 50 11/06/13 Site pérennisé

Championnet Isolés 70 01/01/15 28/02/17

Saint-Lazare Isolés 90 24/12/15 15/04/17

Avia Familles 167 28/12/15 30/06/17

Redoute Gravelle Isolés 58 01/12/16 01/05/17

S’AJOUTE LA PROLONGATION DE L’EXPÉRIMENTATION DE L’ESPACE D’ACCUEIL RATP CHARENTON.

Transformation des hôtels sociaux :

• Ouverture en avril 2017 de la pension de famille « Marronniers ».

• Engagement des travaux en 2017 pour la future pension de famille Poirier de Narçay.

• Transformation de Buisson Saint-Louis en CHU adossé au centre Louvel-Tessier (+ 50 places en mai 2017).

POURSUITE DES TRAVAUX D’HUMANISATION, NOTAMMENT LA RÉHABILITATION DU CHRS QUAI DE METZ (2016).

Salariés de l’association lors d’un point d’équipe au sein de « La Halle » 
d’hébergement © JB Gurliat
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93 structures ou activités au service de 4 000 personnes accompagnées quotidiennement 

L’association - avec le soutien des adhérents, bénévoles, salariés et compagnons - accompagne les ménages en situation d’ex-
clusion, quels que soient leur origine et leur parcours : personnes à la rue ou ayant subi une rupture « logement », migrants en 
situation d’exil.

Afin de pouvoir proposer à chacun des solutions dignes et des perspectives d’insertion, EMMAÜS Solidarité se mobilise au 
travers de 93 dispositifs dont les activités se déclinent en Île-de-France ainsi que dans le Loir et Cher :

• 3 maraudes d’interventions sociales, soit 4 924 rencontres dans 
l’année, 1 maraude migrants, et 1 coordination des maraudes,

• 11 espaces ou accueils de jour ayant enregistré 262 379 
passages dans l’année,

• 63 centres d’hébergement ou structures de logements 
adaptés représentant 1 010 436 nuitées en 2016, pour une 
capacité totale de 4 114 places, selon la répartition ci-après :

Centres  
d’Hébergement d’Ur-

gence

70 %  
2 864 places

Centres d’Hébergement  
et de Réinsertion Sociale

15 % - 631 places

Pensions de famille et 
résidences sociales

12 % - 490 places

Logements accompagnés

3 % - 129 places

• 1 mobilisation particulière pendant la période hivernale 2015-
2016 dans la mairie du 1er arrondissement de Paris (distributions 
alimentaires et mises à l’abri),

• 1 vestiaire,

• 1 plateforme alimentaire dans le Val-de-Marne,

• 2 jardins d’insertion,

• 4 missions transversales destinées à compléter les actions de 
l’ensemble des structures en matière d’accès à la santé, au 
logement, à la culture, ainsi que pour la formation et l’emploi 
regroupés au sein du pôle « Insertion Demain »,

• 1 service RSA,

• et des actions de proximité au service des personnes les plus 
éloignées de l’emploi, dans le cadre de la gestion de 4 Plans 
Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).

Pour mener à bien ces actions, les services « supports » du siège 
collaborent avec l’ensemble des équipes des sites : la « Gestion du 
Patrimoine Immobilier » qui participe, avec l’équipe « entretien et 
logistique », à la qualité des structures, les directions « Ressources 
Humaines » et « Comptabilité et Finances », ainsi que les services 
« Communication et mécénat », « Informatique, bureautique et 
télécommunications » et la mission chargée du « suivi des instances 
et des adhérents ».
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
EMMAÜS Solidarité met en œuvre un accompagnement social global intégrant, avec l’accès aux droits, les volets 
santé, formation & emploi, logement, et culture. Ce suivi individuel est conforté par des actions collectives afin 
de favoriser le « faire ensemble ». Dans ce cadre, il s’agit notamment d’affirmer, outre notre attachement aux 
principes d’inconditionnalité et de respect des personnes, que tout être humain est porteur de savoirs et de 
compétences afin que chacun puisse trouver sa place dans la société et être acteur de sa vie.

C A R AC T É R I S T I Q U E S D E S P E R S O N N E S 
ACCOMPAGNÉES EN 2016 DANS LES 63 
STRUCTURES D’HÉBERGEMENT ET DE LOGEMENTS 
ADAPTÉS
• 5 097 nouvelles personnes hébergées ou logées dans l’année 

et 4 114 sorties.

• 7 022 personnes prises en charge en 2016 :

 - 6 495 adultes (1 067 femmes et 5 428 hommes) et 527 enfants.

 - Compositions familiales

Célibataires
Couples 

sans enfant
Couples avec 

enfant(s)
Familles  

monoparentales

94 % 2 % 1 % 3 %

 - Nationalités : 17 % de Français, 7 % Union Européenne, et 
76 % hors UE.

 - Âges moyens selon les dispositifs (hors logements accompa-
gnés) : 29 ans en Centres urgence, 36 ans en CHRS et 44 ans en 
pensions de famille et résidences sociales. Soit un âge moyen 
général de 36 ans en 2016, contre 37 en 2015.

 - Parcours antérieurs (sur 5 446 personnes) : 57 (1 %) personnes 
suite à une rupture logement et 139 (3 %) après un héberge-
ment chez un tiers, 644 (12 %) auparavant prises en charge 
dans le dispositif d’hébergement, 195 (4 %) dans les hôtels, 
ainsi que 4 411 (80 %) précédemment à la rue, dans des abris 
de fortune ou des campements.

 - Types de revenus :

Salaires Retraites
AAH  

Invalidité
Revenus 
Sociaux

Autres Sans

7 % 2 % 3% 18 % 5 % 65 %

ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI SELON LES 
DISPOSITIFS 
La part grandissante dans l’activité de l’association des personnes 
issues de la rue, notamment les migrants, explique pour partie la 
chute générale des personnes en situation d’emploi : de 36 % en 
2013 à 7 % en 2016. Toutefois cette baisse se retrouve également 
dans les dispositifs non concernés par l’accueil des migrants (CHRS 
notamment) et illustre l’aggravation de la situation des publics.

38

31

36

26

32

7

20

2

 Centres urgences   CHRS   PF & RS   Total

ORIENTATIONS 2016 (en nombre de dossiers)

Types de sorties Maraudes Accueils 
de jour

Hébergements 
d’urgence CHRS

Pensions 
famille &  

Rés. sociales

Hôtels 
sociaux & log. 
accompagnés

Total 
2016

Total 
2015

Relogements parc locatif 4 29 35 91 37 15 211 213
CHRS 31 50 25 8 - 114 -
Pensions de famille 4 8 14 6 - 16 48 42
Résidences sociales - 8 15 4 - 1 28 42
CADA 1 4 302 - - 307 -
Hôtels 20 15 35 1 - - 71 -
Autres structures  
dont urgence

100 3 647 2 449 6 2 - 6 204 1164

Autres sorties 27 12 660 49 12 9 769 292
TOTAL SORTIES 2016 187 3 773 3 535 165 51 41 7 752 1 753
Rappel sorties 2015 202 567 689 207 67 21 1 753

Ici également l’évolution s’explique principalement par les orientations effectuées en faveur des migrants, dont, à titre d’exemple, 2 988 
pour ceux accueillis à la Bulle de la  Porte de la Chapelle.

2013 2014 2015 2016
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« Al ler  vers  » :  écouter ,  in former ,  or ienter ,  les  personnes à  la  rue
Les maraudes constituent un engagement d’acteurs solidaires qui témoignent au quotidien, dans des espaces 
publics et face à des situations parfois extrêmes, du devoir de non-abandon. Dans le cadre de leurs interventions, 
les maraudeurs privilégient l’exigence de relations respectueuses des personnes à la rue dans leur dignité et de 
leurs droits.

3 MARAUDES D’INTERVENTIONS SOCIALES
La mission des maraudes d’interventions sociales mises en place 
par EMMAÜS Solidarité 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 travailleurs sociaux des 3 maraudes parisiennes - Paris 
Centre (75001, 75002, 75003, 75004 et quais de Seine), Paris 
Nord (75009, 75010, 75018, 75019) et Bois de Vincennes - pro-
posent, étape par étape, un accompagnement social global, 
en respectant le choix et la temporalité des personnes. L’action 
est orientée vers un public vulnérable particulièrement éloigné 
des institutions et des dispositifs, comme l’atteste l’analyse 
effectuée à partir des 4 924 rencontres réalisées en 2016 :

• un public très majoritairement masculin (90 %),

• avec un âge moyen de 45 ans,

• des nationalités diverses : France (44 %), Union Européenne 
(24 %), hors Union Européenne (22 %),

• un faible taux d’emploi (5 %),

• une majorité sans aucune ressource (54 %).

L’action menée vise un repérage des personnes vulnérables, 
puis un lien de confiance permettant à l’équipe d’envisager 
une possibilité d’accompagnement le plus adapté possible. 
Au vu des parcours, le plus souvent marqués par une grande et 
longue errance, la priorité est donnée à l’ouverture des droits. 
S’ajoutent le traitement d’autres 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 liées aux difficultés 
à pouvoir satisfaire des besoins vitaux : se nourrir, mais aussi 
dormir, se laver, se soigner… À ce titre, les maraudeurs as-
surent également des distributions d’effets grâce au soutien 
de nombreux mécènes (duvets, parkas ou vêtements chauds, 
produits d’hygiène). 

Ces impératifs illustrent la nécessité de démarches partenariales 
à l’image d’initiatives lancées par les maraudes :

• des ateliers « alimentation » initiés avec le soutien de la mis-
sion santé,

• un nouvel axe de travail avec l’Association Nationale de Préven-
tion en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) qui sera développé 
en 2017,

• la poursuite du partenariat tissé avec Emmaüs Défi dans le 
cadre du dispositif « Premières Heures » qui permet aux grands 
exclus de reprendre une activité professionnelle à un rythme 
progressif. L’objectif est de resocialiser les personnes, puis de 
les réinsérer par le travail jusqu’à pouvoir ensuite atteindre 
vingt-six heures hebdomadaires dans le cadre contrat unique 
d’insertion.

Parallèlement les équipes des maraudes d’EMMAÜS  
Solidarité organisent régulièrement des sorties et activités qui 
permettent de (re)mobiliser les personnes accompagnées sur 
des thèmes souvent éloignés de leurs priorités ou possibilités : 
prendre soin de soi, remettre en dynamique des démarches, ou 
tout simplement aller mieux moralement. À cet effet, dans la 
poursuite de l’action du jardin Saint Laurent (75010), un nouvel 
espace est désormais accessible à des personnes sans domicile 
volontaires pour des séances de jardinage : le square Jessaint (voir 
encadré ci-contre).

LES MARAUDES

L’ORGANISATION  
DE LA VEILLE SOCIALE

Institué par la loi relative à la lutte contre l’exclusion de 1998, 
le dispositif de veille sociale est chargé d’informer et d’orienter 
les personnes sans abri ou en détresse. Il repose en Île-de-
France sur :

• 8 p la te formes du 115, 
• 28 maraudes  

(ou  équipes mobi les) ,

• 84 accuei ls  de  jour ,
• 14 S IAO.
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Au travers des maraudes, il s’agit ainsi d’informer et de sensibiliser 
les personnes rencontrées sur les dispositifs parisiens d’accueil 
et d’orientation afin de favoriser un accès à l’hébergement et 
au logement. Malgré la difficulté d’accéder à des places dans 
un contexte particulièrement tendu, les équipes des maraudes 
de l’association ont développé en 2016 les partenariats avec les 
SIAO Urgence et Insertion permettant de répondre au mieux aux 
attentes des publics à la rue.

187 orientations abouties en 2016

Accès au logement 4
Centres d’Hébergement  
et de Réinsertion Sociale 31
Pensions de famille 4
CADA 1
Hôtels 20
Hébergements d’Urgence 100
Autres motifs de sorties 27

Total 187

À noter enfin l’importance du rôle de veille des maraudes ; mission 
fondée sur une bonne connaissance de la cartographie de pré-
sence des personnes vulnérables qui permet d’intervenir, d’alerter 
et de signaler les cas de danger ou les situations préoccupantes. 

COORDINATION DES MARAUDES PARISIENNES
Le dispositif de coordination des maraudes dans les rues de 
Paris mis en place en 2009, intéressait jusqu’à présent 4 opé-
rateurs associatifs qui se répartissaient la mission sur 4 zones 
de la capitale : EMMAÜS Solidarité, (75009-10-18-19), Aurore, 
Les Enfants du Canal et Aux captifs, la libération. En septembre 
2016 le SIAO de Paris a repris la gestion de cette coordination. 

MARAUDE « MIGRANTS » 
La maraude en faveur des personnes migrantes s’attache à la 
rencontre avec les personnes en situation d’exil sur le terri-
toire parisien et installées dans des campements de fortune. 
En lien avec l’ouverture le 10 novembre 2016 du Centre de 
Premier Accueil des migrants géré par EMMAÜS Solidarité, 
cette mission est désormais assurée par France Terre d’Asile.

MOYENS AFFECTÉS
• Salariés = 18 ETP,

• 3 bénévoles, 

• 1 compagnon de la Communauté Emmaüs de Paris,

• 4 stagiaires.

Nouveau local de la maraude d’intervention sociale du Bois de Vincennes, 
inauguré le 18 octobre 2016 © EMMAÜS Solidarité

SQUARE JESSAINT

L’association a ouvert le 26 mai 2016 un nouveau 
jardin d’insertion situé en plein cœur du 18ème arrondisse-
ment de Paris : le square Jessaint, précédemment occupé par 
des migrants. Mis à disposition par la mairie, l’objectif est de 
resocialiser les personnes en difficulté en renouant avec des 
activités et des habitudes favorables à la réinsertion : travail 
de la terre, rapport au temps, partage de l’expérience avec 
un groupe.

À travers le dispositif « Premières Heures » EMMAÜS Solida-
rité permet à des publics parisiens en situation d’exclusion 
de reprendre progressivement une activité professionnelle. 
Chaque heure de travail réalisée dans le jardin fait l’objet 
d’un accompagnement avec le soutien d’un travailleur so-
cial, d’un encadrant technique et d’un conseiller en insertion 
professionnelle.

Dès le printemps, les jalons du jardin ont été posés : nettoyage 
et désherbage, jardinières en palettes de bois fabriquées sur 
place, plantations… avec une ouverture officielle et festive lors 
de la fête des jardins des 24 et 25 septembre 2016.

Inauguration du square Jessaint en présence (de gauche à droite) de Eric 
Lejoindre, Mairie du 18e arrondissement, Pénélope Komitès, adjointe à la 
Maire de Paris chargée des Espaces verts, Ian Brossat adjoint à la Maire 
de Paris chargé du logement et de Johan Legrand-Murat, animateur du 
square © Erwan Le Floch
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262 379 PASSAGES DANS L’ANNÉE 

Sur le principe d’un accueil immédiat et inconditionnel, les 11 accueils de jour ou Espaces Solidarité Insertion de 
l’association proposent aide et soutien aux personnes en grande précarité. 

OFFRE MULTIPLE 
Les accueils de jour - premiers maillons du réseau de resocialisation pour les personnes à la rue - constituent des lieux d’accueil 
qui permettent aux personnes d’accéder en 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 11 espaces de ce type, permettant de répondre aux besoins :

• des personnes isolées,

• des familles,

• des publics spécifiques à l’image :
 - du Kiosque, lieu d’information et d’orientation pour des personnes en situation d’errance et d’exil (partenariat FTDA),
 - de l’espace d’accueil de Charenton réservé aux personnes dormant dans le métro et cumulant des problématiques ayant 

entrainé une désocialisation forte (partenariat RATP, Aurore.),
 - de la « Bulle » ouverte Porte de la Chapelle le 10/11/16, dans le cadre du premier accueil des migrants, 

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

PRESTATIONS ADAPTÉES AUX BESOINS DES PERSONNES REÇUES 
Chaque structure dispose d’une équipe pluridisciplinaire de pro-
fessionnels, confortée par l’intervention de bénévoles, notamment 
des professionnels de santé, soit :

• Salariés = 133.7 ETP,
• 157 bénévoles, 
• 1 compagnon de la Communauté Emmaüs de Paris,

• 35 stagiaires,
• 13 services civiques.

Il s’agit ainsi, à travers la mobilisation de ces acteurs, de proposer 
l’accès à des services variés de première nécessité :

• boire un café, prendre une collation, se reposer, rencontrer et 
tisser des relations,

• se doucher, laver son linge, bénéficier de services d’hygiène 
pour prendre soin de son corps, et valoriser l’image de soi,

• consulter des professionnels pluridisciplinaires de santé,

• disposer d’une adresse administrative avec une domiciliation,

• accéder à un cyberespace afin de faire les démarches sur 
internet, se documenter, et communiquer, 

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

• engager des recherches d’emploi ou s’y préparer, via des ateliers 
de 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 administratifs, 
notamment au moyen de permanences des caisses d’assurance 
maladie ou d’allocations familiales,

autant de réponses qui sont mobilisées dans les différents 
accueils de l’association. 

LES ACCUEILS DE JOUR

En 2016 : 
152 178 repas (77 515 en 2015)

59 072 prestations hygiène : 
douches, laverie, vestiaire  
(48 409 en 2015)

3 083 consultations ou soins 
médicaux (2 476 en 2015)
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ORIENTATIONS 
Les spécificités des personnes accueillies, eu égard à leurs 
parcours et à l’aggravation de leurs difficultés, rendent parti-
culièrement difficiles les sorties vers des logements. Les orien-
tations se réalisent donc principalement, malgré l’insuffisance 
de places et l’engorgement des structures, vers le secteur de 
l’hébergement. 

3 773 orientations abouties en 2016 (567 en 2015)

Accès au logement 29
CHRS 50
Résidences sociales 8
Pensions de famille 8
CADA 4
Hôtels 15
Hébergements d’urgence 3 647*
Autres motifs de sorties 12

* dont 2 988 en provenance de la Bulle d’accueil du CPA.

LE 20 OCTOBRE 2016 LA FÉDÉRATION DES 
ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ ET LA FONDATION 
ABBÉ PIERRE ONT ORGANISÉ UN COLLOQUE 
NATIONAL « EXCLUSION, PAUVRETÉ, INVISIBILITÉ 
: QUELS DÉFIS POUR LES ACCUEILS DE JOUR ? »

Cette manifestation, qui a réuni plus de 400 personnes, 
a été l’occasion de présenter les principaux résultats de 
l’enquête inter-associative, réalisée auprès de 136 accueils 
de jour à l’été 2016. Les données ont permis de dresser un 
portrait de la réalité des structures en France, notamment 
les principales difficultés repérées par les professionnels 
dans leurs missions :

•  82% : manque de solutions d’hébergement/loge-
ment,

•  82% : situation médicale/psy et insuffisance des 
réponses adaptées,

•  40% : refus des structures d’hébergement de prendre 
en charge les personnes,

•  80% : situations administratives complexes, 

•  62% : barrière de la langue. 
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75001 75010 75010 75013 75015 75018 93310 94000 94000 94200 94220

Domiciliation ✗ ✗ ✗
Permanences (juridiques,  
CPAM...) et informations ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

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 ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
Activité jardin ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
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37 centres d’une capacité de 3 495 places, ayant hébergé 
dans l’année 6 390 personnes.

HÉBERGEMENT D’URGENCE
Ouverts pour les personnes en détresse ou sans abri, les lieux 
d’hébergement d’urgence assurent un accueil inconditionnel 
pour une durée provisoire, dans l’attente d’une orientation 
vers des structures adaptées.

Avec 2 864 places gérées par l’association en 2016, un 
dispositif qui, au plan de sa capacité, a doublé en un an 
(+ 106 %)

Total en 2016 Total en 2015

Type Nombre 
centres Places Nombre 

centres Places

Centres pérennes 
urgence & stabilisation 7 519 7 488

Centres temporaires 
veille saisonnière 5 427 7 551

Centres temporaires 
migrants 9 1 868 4 222

Centres temporaires 
réfugiés 1 50 2 129

TOTAL GÉNÉRAL 22 2 864 20 1 390

Soit :

• 519 places pérennes et 2 345 places temporaires,  

• 1 706 places à Paris, 318 en Essonne, et pendant une très 
courte durée, 840 dans le Val d’Oise,

• 2 590 places accessibles aux célibataires (20 femmes, 2 128 
hommes, 442 femmes ou hommes), et 274 aux familles.

Répartition des places célibataires (90 % du total) et 
familles (10 %) selon les structures

1 918

2 590

210

462

217

57

274

Migrants  
& réfugiés

Veille saisonnière

Urgence et  
stabilisation

Total

 

 

 

 

 Célibataires ou couples sans enfant    Familles   

La part toujours croissante prise par les dispositifs non pérennes 

En raison principalement de l’actualité « migrants », la progression 
des places temporaires d’urgence a été significative, passant de 669 
places (pour 9 centres) en janvier 2016, à 1 375 (pour 11 centres) 
en décembre 2016.

Progression mensuelle des places temporaires d’urgence en 2016 :

669

959

984 974
934 934 944 944 924 934

1 475

1 375

JANVIER

Ainsi, en 2016, l’association a ouvert 7 centres non pérennes (+ 
1 760 places) et en a fermé 4 (- 970 places), entrainant une mo-
bilisation importante et une particulière réactivité de la part des 
équipes de l’association. À signaler également des structures qui 
ont été prolongées par rapport aux durées initiales de fonction-
nement, notamment les sites Sébastopol (désormais pérennisé), 
St Marcel et Avia. 

Sites CP Publics Ouverture
Fermeture 

prévisionnelle
Places

Sébastopol 75001 Veille 
saisonnière 11/06/13 Site 

pérennisé 50

Saint-Lazare 75009 Veille 
saisonnière 24/12/15 15/04/17 90

Gravelle* 75012 Migrants 19/06/15 05/17 58

Saint-Marcel 75013 Veille 
saisonnière 17/07/13 31/07/18 50

Losserand 75014 Migrants 29/07/15 26/09/16 50

Colonel Avia 75015 Veille 
saisonnière 28/12/15 30/06/17 167

Lhomond 75015 Migrants 22/07/16 05/08/16 30

Championnet 75018 Veille 
saisonnière 01/01/15 28/02/17 70

Coustou 75018 Migrants 04/02/16 30/06/19 170

La Chapelle 75018 Migrants 04/11/16 31/03/18 400

Jean Quarré 75019 Migrants 04/02/16 30/06/19 145

Vitruve 75020 Réfugiés 23/10/15 25/04/16 50

Forges les Bains 91470 Migrants 03/10/16 10/18 91

Bois de l’abbé 
(Nivôse) 91700 Migrants 31/01/16 indéterminée 84

Sarcelles 95200 Migrants 04/11/16 10/11/16 840

TOTAL PLACES DANS L’ANNÉE 2 345
Places actives au 31/12/16 1 375

Durée moyenne de mise à disposition des locaux 22 mois

*Gravelle : réintégré dans la veille saisonnière au 01/12/16

EMMAÜS Solidarité acteur de plus en plus impliqué dans les 
réponses d’urgence 

Cette implication continue à progresser, si l’on compare les 
moyennes mensuelles des places temporaires sur les cinq 
derniers exercices passant, compte tenu des ouvertures –  
fermetures, de 101 places provisoires gérées par mois en 2012 
à 1 004 en 2016 (x 10, en 5 ans).

2016

2015

2014

2013

2012

272

427

43

16

73

561

281

198

101

 Migrants    Réfugiés    Veille saisonnière

L’HÉBERGEMENT
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Caractéristiques des personnes hébergées dans les 22 centres 
d’urgence en 2016

4 814 NOUVELLES PERSONNES HÉBERGÉES DANS 
L’ANNÉE ET 3 701 SORTIES

95 % adultes et 5 % enfants

selon les répartitions familiales :

DURÉE MOYENNE DE L’HÉBERGEMENT : 11 mois 

Représentant un total de 5 589 personnes prises en 
charge en 2016 dans les structures d’urgence :

NATIONALITÉS

8 % de Français, 4 % Union Européenne, et 88 % hors UE

PRINCIPAUX PARCOURS

88 % des personnes précédemment à la rue, dans des 
abris de fortune ou des campements (dont 81 % pour les 
campements migrants), 5 % auparavant hébergées dans 
d’autres structures d’urgence, et 2 % dans des hôtels.

586 493 NUITÉES DANS L’ANNÉE

Âge moyen 29 ans 
- 3 ans

3 %
3-17 
2 %

18-25
42 %

26-35 
34 %

36-45
8 %

46-55
5 %

+ de 55
6 %

REVENUS : 2 % de personnes en emploi 

Salaires
2 %

Retraites
1 %

AAH 
Invalidité

1 %

Revenus 
Sociaux

13 %
Autres

5 %
Sans
78 %

En nombre de dossiers, 3 535 sorties :

 35 Logements  
 15  Résidences sociales 
 14 Pensions de famille
 25  CHRS 

 302  CADA
 35  Hôtels
2 449   Autres structures  

dont urgence
 660  Autres motifs
 

Célibataires
96 %

Couples sans 
enfant

1 %

Couples avec 
enfant(s) 

1 %

Familles 
monoparentales

2 %

9 %86 %

Les moyens affectés

• Salariés = 374,6 ETP,
• 188 bénévoles, 
• 6 compagnons de la Communauté Emmaüs de Paris,
• 12 stagiaires intervenus dans les structures dans le cadre 

de leur formation,
• 15 services civiques.

C E N T R E S  D ’ H É B E R G E M E N T  E T  D E 
RÉINSERTION SOCIALE
Les CHRS ont pour mission d’assurer l’accueil, le logement, 
l’accompagnement et l’insertion sociale des personnes connais-
sant des difficultés en vue de les aider à accéder ou à recouvrer 
leur autonomie. 

15 CHRS représentant 631 places

Répartition départementale selon les publics hébergés :

75 (9 CHRS)

92 (1 CHRS)

93 (1 CHRS)

94 (3 CHRS)

41 (1 CHRS)

Total

330

397

37

30

106

44

37

47

234

 Célibataires ou couples sans enfant   Familles   

Caractéristiques des personnes hébergées dans les 15 CHRS en 
2016

Célibataires
81 %

Couples sans 
enfant

4 %

Couples avec 
enfant(s) 

6 %

Familles 
monoparentales

9 %

209 NOUVELLES PERSONNES  
HÉBERGÉES DANS L’ANNÉE ET 204 SORTIES

80 % adultes et 20 % enfants

selon les répartitions familiales :

DURÉE MOYENNE DE L’HÉBERGEMENT : 22 mois 

En nombre de dossiers, 165 sorties :

 91  Logements 
 4  Résidences sociales 
 6  Pensions de famille
 8  Autres CHRS 

 1 Hôtels
 6   Autres structures  

dont urgence
 49  Autres motifs
 

Représentant un total de 801 personnes  
prises en charge en 2016 dans les CHRS :

PRINCIPAUX PARCOURS

7 % suite à une rupture logement et 14 % après un 
hébergement chez un tiers, 55 % auparavant pris en 
charge dans d’autres structures sociales, 9 % dans des 
hôtels, ainsi que 12 % des personnes précédemment à la 
rue, dans des abris de fortune ou des campements.

222 717 NUITÉES DANS L’ANNÉE

43 %37 %

NATIONALITÉS

15 % de Français, 9 % Union Européenne et 76 % hors UE

Âge moyen 36 ans 
- 3 ans

5 %
3-17 
15 %

18-25
4 %

26-35 
18 %

36-45
25 %

46-55
20 %

+ de 55
13 %

REVENUS : 31 % de personnes en emploi 

Salaires
31 %

Retraites
4 %

AAH 
Invalidité

4 %

Revenus 
Sociaux

37 %
Autres

2 %
Sans
22 %

Les moyens affectés

• Salariés = 106,2 ETP,
• 22 bénévoles, 
• 5 compagnons de la Communauté Emmaüs de Paris,
• 21 stagiaires intervenus dans les structures dans le cadre de 

leur formation.



RAPPORT ANNUEL 2016 - EMMAÜS Solidarité28

NOS ACTIONS

26 dispositifs d’une capacité de 619 places, ayant logé dans l’année 632 personnes en 2016.

L’habitat adapté constitue une réponse afin de pouvoir construire des parcours résidentiels personnalisés, et ne 
saurait être utilisé comme un palliatif à l’insuffisance d’offre de logements. Ces types de logements accompagnés 
permettent de satisfaire à des besoins identifiés et d’offrir un accompagnement en phase avec les besoins des 
publics accueillis.

PENSIONS DE FAMILLE ET RÉSIDENCES SOCIALES
Les pensions de famille s’adressent aux 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 complexes. Elles 
présentent les caractéristiques suivantes : 

• De petite taille, afin de proposer un lieu de vie chaleureux 
(capacité de l’ordre de 25 logements). 

• Ces logements sont autonomes et permettent aux per-
sonnes concernées de renouer progressivement avec 
l’usage d’un habitat privatif. Elles ont également accès à 
des espaces collectifs dans le cadre d’activités régulières. 

• La pension de famille est animée par des hôtes, dont la 
présence garantit un soutien dans les démarches indivi-
duelles et l’organisation d’une vie quotidienne collective. 

La pension de famille constitue donc un logement durable, 
sans limite de temps fixée pour la durée d’occupation.

Les résidences sociales se composent de logements tem-
poraires 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.

21 structures, 16 pensions de famille et 5 résidences 
sociales, représentant 490 places

Répartition départementale et selon les dispositifs : 

75 (12 PF + 5 RS)

92 (1 PF)

93 (2 PF)

41 (1 PF)

TOTAL

76

76

25

53

306

414

30

 PF   RS   

Les moyens affectés

• Salariés = 33,6 ETP,
• 1 bénévole, 
• 7 stagiaires intervenus dans les structures dans le cadre de 

leur formation,
• 6 services civiques.

Caractéristiques des personnes logées dans les 21 structures en 
2016

66 NOUVELLES PERSONNES HÉBERGÉES DANS 
L’ANNÉE ET 64 SORTIES

87 % adultes et 13 % enfants

selon les répartitions familiales :

Représentant un total de 547 personnes 
prises en charge en 2016 :

36 %51 %

NATIONALITÉS

52 % de Français, 7 % Union Européenne et 41 % hors UE

Âge moyen 44 ans
- 3 ans

2 %
3-17 
11 %

18-25 
3 %

26-35 
11 %

36-45 
13 %

46-55 
22 %

+ de 55 
38 %

PRINCIPAUX PARCOURS

8 % suite à une rupture logement et 20 % après un 
hébergement chez un tiers, 63 % auparavant pris en 
charge dans d’autres structures sociales, 18 % dans des 
hôtels, ainsi que 6 % des personnes précédemment à la 
rue, dans des abris de fortune ou des campements.

180 771 NUITÉES DANS L’ANNÉE

REVENUS : 26 % de personnes en emploi 

Salaires
26 %

Retraites
12 %

AAH 
Invalidité

25 %

Revenus 
Sociaux

35 %
Autres

1 %
Sans
1 %

DURÉE MOYENNE DE L’HÉBERGEMENT :  
33 mois pour les 2 dispositifs (PF et RS)

51 sorties (en nombre de dossiers) :

 37  Logements  
 2  Autres structures sociales
 12  Autres motifs (dont 7 décès)

Célibataires
85 %

Couples sans 
enfant

5 %

Couples avec 
enfant(s) 

2 %

Familles 
monoparentales

8 %

LES LOGEMENTS ACCOMPAGNÉS
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5 AUTRES DISPOSITIFS

2 hôtels sociaux sur Paris, représentant 92 places

Les hôtels sociaux proposent des places, pour une durée renou-
velable de 6 mois, à des personnes autonomes dans l’attente de 
leur relogement définitif. Après la fermeture provisoire de l’hôtel « 
Les Marronniers » en 2014, dans l’attente de sa transformation en 
pension de famille en 2017, les deux hôtels toujours en fonction-
nement en 2016 devraient également connaitre des évolutions 
positives : « Buisson Saint-Louis » avec un adossement au centre 
d’urgence Louvel-Tessier en 2017, et « Poirier de Narçay » avec un 
projet de pension de famille.

3 dispositifs de logements d’insertion, représentant 37 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 :

• 11 places dans la résidence Grandchamps (75020),

• 15 à Noisy (93),

• 11 au Pré-Saint-Gervais (93).

Caractéristiques des personnes logées dans les 5 structures en 
2016

• 85 personnes prises en charge en 2015.

• En nombre de dossiers, 41 sorties : 
 15 Logements 
 16 Pensions de famille 
 1  Résidence sociale 
 9 Autres motifs

20 455 nuitées dans l’année.

Les moyens affectés

• Salariés = 3,6 ETP,

DÉVELOPPER L’OFFRE 
D’HABITAT ADAPTÉ EN 
STRUCTURE COLLECTIVE : 
REPÈRES ET PRÉCONISATIONS DE 
L’AFFIL

Dans ce nouvel ouvrage, fruit d’un travail collectif initié 
en 2016 par les membres de l’Association Francilienne 
pour Favoriser l’Insertion par le Logement, dont des 
représentants d’EMMAÜS Solidarité, sont exprimés les 
points de vigilance et les préconisations utiles à la bonne 
réalisation d’habitats adaptés.

Ce document est diffusé auprès des responsables des 
territoires d’Île-de-France et de l’ensemble des parties-
prenantes, afin de déployer une démarche volontaire de 
production d’habitats adaptés, notamment en matière de 
résidences sociales et de pensions de famille.

LE PARC FRANCILIEN EN 2016 :

39 199 places dans  
376 résidences sociales

2 796 places dans  
119 pensions de famille

LES MAÎTRES DE MAISON AU 
SEIN DE L’ASSOCIATION 

La reconnaissance du maître de maison (également appelé 
« hôte ») comme acteur central du dispositif des pensions de 
famille devait passer obligatoirement par un positionnement 
professionnel, une clarification de la mission et surtout une 
appropriation de la fonction. Pour les accompagner dans cette 
réflexion, les maîtres de maison de l’association ont bénéficié 
en 2016 d’une formation de cinq jours pour définir le contenu 
de leur mission avec à la clé l’élaboration d’une fiche de poste 
reflétant fidèlement la réalité de leur travail au quotidien. 

La deuxième journée des pensions de famille qui s’est 
déroulée le 30 juin 2016 a donc été l’occasion de présenter 
cette fiche de poste, fruit d’une réflexion commune qui a 
le mérite de clarifier le rôle du maître de maison et de lui 
conférer une nouvelle identité professionnelle. 

La salle de convivialité de la Pension de Famille Clichy ©France Habitation
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LA GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER

Coustou phase n°1* 
80

Coustou  
phase n°2* 
60

Jean Quarré 
145

Saint-Lazare 
90

Nivôse  
Le Bois de l’abbé* 

74

Colonel Avia 
167

Coustou phase n°1 
176 531 €

Coustou  
phase n°2 
267 738 €

Jean Quarré 
719 720 €

Saint-Lazare 
334 090 €

Nivôse  
Le Bois de l’abbé 

380 583 €

Colonel Avia 
468 413 €

NOMBRES  
DE PLACES OUVERTES 

BUDGETS 
D’INVESTISSEMENT 

Le service de Gestion du Patrimoine Immobilier (GPI) intervient au quotidien auprès de près de 70 structures, 
dans le cadre du suivi technique, juridique, assurantiel et financier d’opérations allant de la réhabilitation complète 
d’un bâtiment aux améliorations ciblées.

Disposant de l’« agrément maîtrise d’ouvrage », les chargés d’opérations élaborent chaque année de nouveaux 
projets de réhabilitation et de construction, en lien étroit avec les bailleurs sociaux, les mairies concernées, et 
les services de l’État. En parallèle, les intervenants en maintenance se mobilisent afin d’assurer le bon fonction-
nement des équipements techniques, le réaménagement des locaux, la sécurité des biens et des personnes, ou 
encore le suivi des prestations d’entretien. Les dossiers complexes de financements et les fréquentes questions 
assurantielles relèvent également des compétences du GPI.

Le parc immobilier de l’association varie chaque année au gré des ouvertures et des fermetures d’établissements. 
Plus particulièrement, l’hiver 2015-2016 a vu l’ouverture de 5 centres d’hébergement en l’espace de quelques 
semaines justifiant l’implication intense de l’ensemble du service. S’est ajoutée, à partir de l’été, la mobilisation 
sur le projet d’envergure de création du dispositif de premier accueil des migrants

DÉROULÉ TYPE D’UNE OUVERTURE
Le projet social, la faisabilité architecturale et les budgets 
d’investissement et de fonctionnement s’élaborent à partir de 
la visite du site. Dès que le projet est validé par la direction et 
les organismes financeurs, le chantier est lancé et suivi de près 
pour respecter les délais.

En parallèle, le GPI veille à ce que tous les équipements (chau-
dière, ascenseur, éléments de sécurité incendie, etc.) soient 
remis en service et inclus dans des contrats de maintenance.

Les contrats d’énergie (eau, gaz et électricité) sont également 
ouverts pendant la durée du chantier afin que les sites soient 
opérationnels dès la fin des travaux.

D’autre part, l’équilibre financier de l’opération doit être suivi 
en permanence afin de respecter les budgets engagés et les 
demandes d’acomptes faites en amont, pour que les travaux 
puissent commencer rapidement. 

Enfin, les nouveaux sites sont ajoutés à la déclaration annuelle 
à l’assureur, permettant aux bâtiments, aux salariés et aux 
personnes hébergées d’être assurés dès l’ouverture.

* Nivôse et Coustou : + 40 places supplémentaires après les ouvertures.

La mobilisation du service GPI, en collaboration avec les autres 
services supports (ressources humaines, informatique, technique 
et logistique, comptabilité, communication et mécénat), la 
Direction Générale et les Directions des territoires, a ainsi per-
mis d’ouvrir 616 places d’hébergement au cours de l’hiver 
2015-16.

Chambre du CHU Saint-Lazare (75009) © Sébastien Godefroy
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COUSTOU PHASE 1
• 80 hommes isolés migrants

COUSTOU PHASE 2
• 60 hommes isolés migrants

SAINT-LAZARE
• 90 hommes isolés

JEAN QUARRÉ
• 145 hommes isolés migrants

COLONEL AVIA
• 167 places familles

NIVÔSE LE BOIS DE L’ABBÉ

• 74 hommes isolés migrants

Une fois les structures ouvertes, le GPI assure le suivi de la mainte-
nance des équipements, la garantie de parfait achèvement (GPA, 
assurée par les entreprises ayant réalisé les travaux dans l’année qui 
suit la réception) et des éventuels sinistres.

Après le chantier, il faut également clôturer les comptes et préparer 
les dossiers de demandes de soldes auprès des financeurs.

Le GPI reste par la suite à l’écoute des équipes prenant possession des 
locaux, pour adapter ou améliorer les lieux en fonction des besoins 
spécifiques, soit dans la continuité des travaux d’ouverture, soit par 
l’intermédiaire du plan d’investissement annuel.

CINQ STRUCTURES D’URGENCE
COUSTOU - 75018
Anciens bureaux d’EDF, les quatre bâtiments implantés autour d’une 
cour ont fait l’objet d’un réaménagement pour accueillir dans une 
première phase 80 migrants, hommes isolés. Une deuxième phase 
a permis d’augmenter la capacité à 140 places, d’apporter de la 
couleur et de travailler la signalétique. Un grand réfectoire au dernier 
étage offre à tous la possibilité de se retrouver au moment du repas, 
tandis que les chambres bénéficient du calme de la cour intérieure.

COLONEL AVIA - 75015
Dans un ancien immeuble de bureaux, structuré en deux ailes de 
part et d’autre d’un grand patio, a été installé un centre d’héber-
gement destiné aux familles. Plusieurs petits espaces collectifs ont 
été répartis dans les étages, afin notamment, de créer des salles de 
jeux, tandis qu’au rez-de-chaussée, le réfectoire constitue le lieu de 
rencontre de tous les résidents.

SAINT-LAZARE - 75009
A proximité de la gare Saint-Lazare, un ancien immeuble de bureaux 
de 6 étages a subi des transformations pour héberger 90 personnes. 
Les vastes bureaux ont été recloisonnés pour créer de plus petites 
chambres, avec des salles d’eau à chaque étage. Au rez-de-chaussée 
ont été aménagés des bureaux pour l’équipe sociale et une grande 

salle servant à la fois de réfectoire et de lieu d’activités. Une 
ancienne pièce « d’apparat » a été conservée afin d’y installer 
un salon de télévision.

NIVÔSE - 91
À la suite de l’importante réhabilitation menée sur 3 bâtiments du 
site hospitalier de Perray-Vaucluse (centre d’hébergement Bois de 
l’abbé), un quatrième bâtiment a fait l’objet de travaux plus succincts 
afin d’ouvrir en urgence 74 places à destination des migrants. La 
cohabitation entre les deux structures se déroule autour d’activités 
communes, notamment au cœur des nombreux espaces verts du site.

JEAN QUARRÉ - 75019
L’ancien lycée Jean Quarré a fait l’objet de travaux rapides, permettant 
la réouverture du lieu début février 2016. La création de chambres 
et de sanitaires partagés s’est accompagnée de l’installation d’un 
espace de convivialité par étage. Le rez-de-chaussée est consacré 
aux ateliers (bibliothèque, salles de cours, etc). Les travaux, y compris 
une opération de désamiantage, ont été réalisés en deux phases, 
permettant d’ouvrir une partie des places (105) tout en continuant 
à travailler sur le 3ème étage.

  Première visite  Démarrage des travaux  Ouverture 

07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 12/15 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16

D’octobre 2015 à mai 2016 : des chantiers successifs, avec une procédure d’ouverture accélérée.

Une famille hébergée au sein du CHU Colonel Avia dans le cadre du 
dispositif veille saisonnière © Sébastien Godefroy
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ZOOM SUR LE  DISPOSITIF DE PREMIER 
ACCUEIL DES PERSONNES MIGRANTES
Pour mettre fin à la reconstitution des campements parisiens, 
EMMAÜS Solidarité a souhaité proposer un dispositif alternatif 
global, permettant un accueil immédiat et digne, sous-tendu 
par des ambitions fortes :

• garantir de bonnes conditions d’accueil et d’hébergement, 
en refusant des structures de type bas seuil,

• concevoir un projet architectural digne, modulaire, à taille 
humaine, écologique et pouvant être réimplanté ailleurs. 

Ce dispositif de premier accueil a été pensé dès le départ 
pour deux sites : Paris (Porte de la Chapelle) et Ivry-sur-Seine.

Porte de la Chapelle, l’association a élaboré avec l’architecte 
Julien Beller un projet architectural innovant et modulaire. Le 
Centre de Premier Accueil (CPA) se compose de deux pôles 
principaux, implantés sur une ancienne parcelle de la SNCF :

• Le pôle de Premier Accueil, dit « la Bulle » : ouvert 7j/7, 
accessible depuis la rue, permettant l’accueil et l’orienta-
tion de toute personne en situation d’exil (hommes seuls, 
femmes, familles et mineurs isolés). Esthétique, la bulle est 
devenue un élément caractéristique dans le quartier. Elle 
est ainsi composée d’une structure gonflable de 800 m² au 
sol, conçue par l’ingénieur-architecte et artiste Hans Walter 
Muller. À l’intérieur de celle-ci se trouvent plusieurs espaces 
d’accueil, ainsi que des bureaux permettant la tenue des 
entretiens réalisés par des professionnels de l’association 
dans des conteneurs maritimes. 

• Le lieu d’hébergement temporaire, dit « la Halle » : prenant 
place à l’intérieur d’une ancienne halle de fret totalisant 8 000 
m² de surface utile exploitable (rez-de-chaussée de 3 800 m², 
mezzanine de 350 m², R+1 de 3 800 m²), il accueille 400 hommes 
seuls, répartis par 50, dans 8 îlots autonomes. Les personnes sont 
accueillies dans des chambres de 4, construites en panneaux 
de bois préfabriqués. Chaque personne dispose d’un lit, d’une 
armoire fermant à clef, d’une prise électrique. Les chambres sont 
ventilées et chauffées. Les 8 îlots, équipés en accès wifi, sont 
dotés de sanitaires, construits dans des conteneurs réaménagés, 
d’un espace repas et d’un kiosque d’accueil, en structure écha-
faudage et toile tendue, permettant une gestion de proximité 
par les salariés et bénévoles de l’association. S’ajoutent aux 
îlots des équipements communs : un magasin permettant le 
stockage et la distribution de vêtements et kits hygiène, une 
laverie, un pôle administratif et enfin un pôle santé.

Ce projet a été réalisé dans des délais extrêmement contraints, 
avec 1 mois pour le montage du projet (programmation et 
financements), 1 mois de conception architecturale, de sélec-
tion des entreprises, de préparation et dépôt du permis de 
construire, puis seulement 2 mois et demi de travaux.

En termes financiers, ce projet a pu se réaliser grâce à la contri-
bution de la Ville de Paris (80%) et de l’État (20%).

Les phases de montage du projet et d’études architecturales 
et techniques du projet d’Ivry-sur-Seine se sont déroulées en 
même temps que pour celui de Paris. Ce centre d’héberge-
ment est destiné aux familles (200 places), couples et femmes 
seules (200 places) et s’implante sur d’anciens bassins filtrants 
(ancienne usine des eaux de Paris).
Le chantier d’Ivry-sur-Seine a démarré à l’automne 2016, avec 
une ouverture phasée sur le premier trimestre 2017.

Une chambre de « La Halle » d’hébergement temporaire partagée par 4 
hommes seuls © JB Gurliat

CENTRE DE PREMIER ACCUEIL  
LA CHAPELLE

• Accueil et hébergement pour  
400 hommes isolés migrants

• Budget travaux 7 092 192 €

CENTRE D’HÉBERGEMENT  
PARIS IVRY

• Hébergement pour  
400 personnes en familles

• Budget travaux 11 648 599 €   Première visite  Démarrage des travaux  Ouverture 

06/16 07/16 08/16 09/16 10/16 11/16 12/16 01/17 02/17

Vue sur un quartier à l’intérieur de « La Halle » d’hébergement du Centre 
de Premier Accueil © JB Gurliat
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LE SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
Le service technique et logistique a été créé en janvier 2015. Il a pour but d’assurer l’entretien et le bon 
fonctionnement des équipements des structures et logements occupés par l’association.

• 3 845 interventions en 2016
• 938 heures réalisées avec le renfort  

des Premières Heures pour la partie  
logistique

PRINCIPALES MISSIONS 
• L’Agent d’Entretien Courant assure une expertise pro-

fessionnelle et les petites réparations du quotidien des 
équipements sanitaires et électriques, ainsi que des tra-
vaux de menuiserie, serrurerie, de peintures et de petits 
aménagements de mobiliers. Il intervient également pour :

 - Accompagner les chefs de services sur les préventions 
techniques à mettre en place.

 - Apporter un savoir-faire aux équipes salariées et bénévoles 
sur les journées solidarité.

 - Travailler en étroite collaboration avec le service Gestion 
du Patrimoine Immobilier.

 - Assurer la sécurisation des lieux et des personnes reçues 
ainsi que l’entretien des biens et des matériels mis à 
disposition.

• Le Technicien Logistique assure avec le dispositif des 
Premières Heures, les déménagements lors des ouvertures 
et fermetures des structures ainsi que diverses missions 
logistiques demandées par les services de l’association. 
Toutes les livraisons pour le service informatique sont 
maintenant effectuées par ce service.

CHAMPS D’INTERVENTION 
Le service intervient sur l’intégralité des structures de l’asso-
ciation ainsi que sur une centaine de logements diffus sur Paris 
et en proche banlieue.

FONCTIONNEMENT 

La composition de l’équipe :

• 1 Chef de service

• 1 Coordinateur Technique

• 1 Technicien logistique

• 12 Agents Entretien Courant 

• 2  Agents Entretien Courant en contrats d’insertion  
dédiés sur deux sites

• 1 Agent Entretien de surfaces

CHAUFFAGE  
(fuites, purges des radiateurs)

176

CLIMATISATION / VMC 
 ( installations, nettoyages, 

entretiens)

60

ELECTRICITÉ  
(ampoules, coupures de courant, 

interrupteurs, prises, néons)

829

LOGISTIQUE 
 ( dons, déménagements, 

transport matériel)

314

MENUISERIE 
 (fenêtres, portes, serrures, vitres) 

760

MOBILIER 123

PEINTURE  
(enduits, faïences, lessives)

47

PLOMBERIE 
 (dégorgements, fuites)

698

SÉCURITÉ 41

PARMI LES PRINCIPALES 
INTERVENTIONS

Les équipes EMMAÜS Solidarité, les résidents du centre et les bénévoles 
Twitter lors d’une Journée Solidarité Entreprise au sein du CHU Coustou 
qui a permis de rafraîchir la salle commune © EMMAÜS Solidarité 
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NOS MISSIONS  
TRANSVERSALES
La transversalité favorise les passerelles entre les services et les territoires et permet la rencontre des acteurs de 
l’association autour de problématiques propres, intégrées dans l’accompagnement social global : la formation 
et l’emploi, la santé, la culture et la citoyenneté, le logement.

LE PÔLE INSERTION DEMAIN 

Depuis la création du Pôle en janvier 2015, l’association 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. L’objectif principal est de faciliter 
le retour à l’emploi des publics les plus fragilisés.

LA MISSION SANTÉ 

Elle vise à améliorer l’accès aux droits, aux soins, à la prévention et 
à promouvoir la santé des personnes accueillies ou hébergées au 
sein de l’association. En faisant de l’orientation vers le droit com-
mun une priorité et de l’inscription dans des parcours de soins une 
nécessité, elle matérialise une valeur chère à l’association : la lutte 
contre la stigmatisation des personnes en situation de précarité 
en matière de santé.
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LA MISSION CULTURE & CITOYENNETÉ 
Elle développe avec les services de l’association une politique 
ambitieuse d’actions artistiques et culturelles, ouvertes sur le 
quartier, ses habitants, ses acteurs culturels, institutionnels et 
associatifs. Son objectif est la remobilisation des personnes en 
vue de leur réinsertion et la rencontre de différents publics autour 
d’une même action.

LA MISSION LOGEMENT 

Elle accompagne les personnes suivies par l’association dans et vers 
le logement, suit les dossiers des demandes et les recours DALO. 
Elle assure la prospection auprès des bailleurs publics et privés pour 
loger les personnes accueillies et hébergées par notre association.

Afin, dans leurs domaines, de soutenir des actions innovantes dans les structures, ces missions transversales apportent auprès des équipes :

• une disponibilité et un soutien pour répondre aux besoins,

• une veille stratégique et technique, permettant de diffuser des informations spécifiques, notamment alimentées par leur participation 
à différentes instances de leur secteur,

• une intervention pour la conception de projets, d’actions collectives et d’évènements,

• une synergie au moyen du développement de partenariats.

LA TRANSVERSALITÉ C’EST AUSSI LE POSITIONNEMENT  
CENTRAL DES PERSONNES AU CŒUR DE L’ACTION

L’expression des personnes accueillies, hébergées ou logées au sein de l’association est essentielle et passe notamment 
par leur représentation au sein des Conseils de Vie Sociale mais aussi du Conseil d’Administration.

Depuis plusieurs années les personnes ont également un outil de communication à leur disposition : le blog et le journal 
Etmaparole.

L’ensemble du projet vise, au travers d’ateliers (20 par an), à encourager et à offrir un cadre et des outils afin de développer 
l’expression des personnes dans des structures d’EMMAUS Solidarité.

•  Sur le plan numérique, il permet de les familiariser avec les outils web afin de faciliter leur expression.

•  Sur le plan éditorial, il s’agit de sensibiliser les participants aux différents modes d’expression, au fonctionnement 
des médias, au maniement de l’information et à ses enjeux. Il vise aussi à développer leur esprit critique et à favoriser 
une expression autour de l’actualité.

Les ateliers, qui constituent des temps de rencontres, de production, d’apprentissage et participent à la dynamique d’expression 
des personnes accueillies, se traduisent concrètement par des articles alimentant régulièrement le blog Etmaparole, et pour 
le journal, les 2 numéros diffusés en 2016.

Atelier d’écriture au sein du centre d’hébergement Pereire © EMMAÜS Solidarité 
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LA MISSION LOGEMENT
La mise en place d’une Mission Logement depuis 2007 au sein d’EMMAÜS Solidarité permet aux travailleurs 
sociaux de l’ensemble des structures de bénéficier d’un soutien à l’accompagnement vers le logement.

UN CONTACT PERMANENT AVEC LES SERVICES
L’équipe de la Mission Logement s’est enrichie d’une conseil-
lère en économie sociale et familiale et d’une éducatrice 
spécialisée portant ainsi à cinq le nombre des salariées de ce 
service. Aussi, chaque jour, le lien des services avec la mission 
est possible et facilite le traitement des questions relatives à 
l’accès au logement qui se posent au quotidien dans le cadre 
de l’accompagnement social des personnes hébergées. Ces 
liens avec la mission revêtent diverses formes : contacts télé-
phoniques ou électroniques, mais aussi temps de rencontres 
avec les équipes dans les structures, avec les chefs de services 
lors des réunions des territoires, avec l’ensemble des salariés 
lors de temps de travail thématiques. 

En 2015, 99 travailleurs sociaux et chefs de services ont pu 
participer à une demi-journée d’information organisée sur 
les dispositifs d’accès au logement. En 2016, ce module a été 
pérennisé et intégré au catalogue de formations collectives de 
l’association. Il est dorénavant proposé aux nouveaux salariés.

UNE INTERVENTION COMPLÉMENTAIRE À 
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
Accueillie ou hébergée par EMMAÜS Solidarité, chaque per-
sonne se voit proposer un accompagnement social dans 
l’objectif de sa réinsertion qui dépend notamment de l’ob-
tention d’un logement. Cette problématique est au cœur du 
travail social. La Mission Logement apporte un complément 
en aidant les personnes  à se préparer au relogement qui leur 
sera proposé.

Voilà six années qu’une préparation au relogement est propo-
sée sous forme d’ateliers collectifs. Les personnes intéressées 
sont inscrites par les travailleurs sociaux et se retrouvent sur un 
trimestre pour 10 séances de deux heures. Au fil de ces ateliers 
sont traitées les questions liées à la recherche et l’attribution 
d’un logement, la gestion du budget d’un ménage locataire, 
les droits et obligations des locataires et des propriétaires. 
Une visite de banlieue est organisée, prétexte à discussion sur 
l’élargissement des demandes à la région Île-de-France, hors 
de Paris. Un partenariat avec Leroy Merlin permet également 
trois séances de formation technique sur l’entretien d’un lo-
gement (plomberie, électricité, peinture…).

En 2016, 108 personnes ont participé à ces ateliers, portant 
à 659 le nombre de participants depuis la mise en place 
de l’action fin 2010.

•  66 % sont des femmes

•  34 % sont des hommes

•  42 % ont un emploi

•  49 % en sont dépourvus

•  9 % suivent une formation

Si l’atelier « Préparation au relogement » a été créé pour les per-
sonnes hébergées par EMMAÜS Solidarité, depuis 2015 il est aussi 
ouvert à toutes les associations d’insertion de Paris. Pour les sessions 
de cette année, 22 établissements de 15 associations parisiennes 
ont inscrit des personnes qu’elles accompagnent. Pour EMMAÜS 
Solidarité, 14 établissements ont également participé. 

Les participants à l’atelier résident essentiellement en structures 
d’hébergement ou résidences sociales. Les Centres d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale (CHRS) sont les plus nombreux à bénéficier 
de cette action, mais en 2016 le nombre de centres d’hébergement 
de stabilisation est en nette progression.

Une enquête de satisfaction réalisée récemment fait apparaître que 
la rencontre avec un bailleur est l’une des séances les plus appré-
ciées. Il ressort aussi que les participants prennent conscience du 
coût financier de l’entrée dans un logement. Certains se mettent 
donc à faire des économies après avoir participé à l’atelier. Un autre 
changement d’attitude vient des discussions sur la banlieue et de 
la visite d’un quartier. Ainsi, le formulaire de demande est parfois 
revu pour intégrer d’autres communes hors de Paris afin d’aug-
menter les chances de bénéficier d’une proposition de logement. 

DES SORTIES VERS LE LOGEMENT
L’accompagnement vers l’insertion par les travailleurs sociaux se 
traduit très concrètement par l’entrée en logement de personnes 
hébergées par EMMAÜS Solidarité. En 2016, 287 ménages ont 
été relogés :

• 211 entrées en logements de droit commun du parc social 
et privé.

• 76 entrées en logements adaptés, dans des pensions de famille 
ou résidences sociales. 

Certaines de ces sorties vers le logement sont possibles grâce à 
des partenariats tissés avec des bailleurs sociaux : Immobilière 3F, 
Coopération et Famille, ICF La Sablière…

Le partenariat avec I3F prévoit que le bailleur social fasse des 
propositions de logement à EMMAÜS Solidarité. Parallèlement, 
la Mission Logement intervient auprès de ses locataires pour un 
accompagnement social susceptible d’améliorer les situations 
locatives afin d’éviter des procédures d’expulsion.
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Une expérimentation de baux associatifs pour de la sous-location 
temporaire dans des logements d’I3F a également été lancée.

KIJOULOU UN OUTIL PÉDAGOGIQUE QUI 
SE DÉVELOPPE
Utilisé dans le cadre de l’atelier « Préparation au relogement », 
le jeu KIJOULOU a été revisité avec le groupe de bailleurs 
sociaux Logement Français pour une fabrication et une com-
mercialisation auprès du réseau des deux partenaires. Cet outil 
correspond aux besoins puisque des commandes ont très vite 
été enregistrées, émanant de départements de France métro-
politaine et d’Outre-mer. En 2015 ce sont cinq cents boîtes  
de jeux qui ont été fabriquées et vendues. En 2016, six cents 
autres boites de jeu ont été à nouveau produites. 741 jeux 
sont à présent vendus. Et là où il est utilisé, KIJOULOU se fait 
connaître et fait lui-même sa publicité.

KIJOULOU propose aux joueurs de simuler un mois de vie 
en location et de gérer les frais fixes comme les imprévus. Il 
interroge sur les droits et les obligations des locataires comme 
des propriétaires. Il guide vers la maîtrise de l’énergie et les 
meilleurs choix pour l’équipement du logement. 

LA PRÉSENCE D’EMMAÜS SOLIDARITÉ DANS 
LE RÉSEAU
Le renforcement de la Mission Logement, outre le partenariat 
nouveau avec I3F et l’expérimentation des baux associatifs, 
permet de conforter la participation d’EMMAÜS Solidarité aux 
travaux en réseau. Participation aux réflexions de la Fédération 
des Acteurs de la Solidarité, de l’UNIOPSS, la FAPIL, l’AFFIL … 
Mais aussi participation nouvelle en 2016 aux réunions de la 
commission de médiation de Paris mise en place par la loi sur 
le Droit Au Logement Opposable.

 0 à 5

 6 à 10

 11 à 20

 21 à 30

 31 à 40

 + de 40

   + 12 dans les DOM

   + 1 Belgique (Bruxelles)

  + 1 Allemagne (Berlin)

Répartition géographique des 741 commandes 
du jeu KIJOULOU© 
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LE PÔLE INSERTION DEMAIN
Le Pôle Insertion Demain (ID) accompagne des publics en situation de précarité, dont certains fragilisés par 
la non-maîtrise de la langue française, vers l’insertion sociale et/ou professionnelle. Des parcours combinant 
formation aux compétences de base (notamment l’apprentissage du français oral et écrit) et accompagnement 
renforcé vers l’emploi leur sont proposés.

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 
2 Conseillers en Insertion Professionnelle, 4 référents PLIE, 
1 chargé de mission Emploi, référents emploi/formation de 
l’association, 1 coordinateur pédagogique, 4 formateurs ex-
périmentés, 1 directrice. 

Un réseau de 40 bénévoles engagés sur des missions spéci-
fiques

FORMATION LINGUISTIQUE  
COMPÉTENCES DE BASE
• Modules de formation aux compétences de base (fran-

çais, langue orale et écrite, compétences numériques) 
« sur mesure »

 - Parcours « découverte du français » 

 - Parcours « insertion sociale »

 - Parcours « insertion professionnelle »

 - Ateliers « préparation aux examens »

 - Ateliers informatiques

 - 2 Ateliers de pratiques artistiques et culturelles

2 027 heures de formation 

332 personnes inscrites et évaluées 

252 entrées effectives

• Modules spécifiques :

 - Formation des migrants au CHU Jean Quarré : 924h de 
formation - 193 participants

 - Une offre interne de formation linguistique contextualisée 
à destination des salariés : « Communiquer en situation 
professionnelle » 200h de formation - 5 salariés 

• Autres prestations :

 - La Rentrée partagée : création d’outils d’évaluation com-
muns aux acteurs du 11ème arrondissement - Pilotage de 
l’action : 56 personnes évaluées et orientées sur des 
actions de formation

 - Diagnostic linguistique et préconisations : PLIE Paris 
Nord Est - 86 personnes en parcours PLIE diagnos-
tiquées

 -  Initiation au français pour les ménages en hébergements 
hôteliers du SamuSocial : 168h - 22 personnes résidant à 
l’hôtel (Poissy)

 - Délivrance des attestations FLI : attestations de niveau de 
langue délivrées aux demandeurs de la nationalité française 
- 225 attestations 

 - Insertion Demain offre de formation linguistique à visée pro-
fessionnelle : public éloigné de l’emploi - 600h de formation 
linguistique réparties sur trois groupes + accompagnement 
professionnel renforcé (ateliers collectifs et suivis individuels) 
- 27 participants

BILAN DE L’ACTION  
LINGUISTIQUE À VISÉE 
PROFESSIONNELLE

Répartition des 27 participants par tranche d’âge

16

9

2

26 - 40 ans 41 - 50 ans 50 ans et +

27 stagiaires : 13 femmes et 14 hommes

Moyenne d’âge : 38,5 ans (écart d’environ 30 ans entre la 
personne la plus jeune et la plus âgée)

Type de prescripteurs

EMMAÜS  
Solidarité

41 %

Autres (CASVP, EPI, PSA, 
partenaires…)

   26 %

Pôle emploi

33 %

Orientations  
par dispositifs :
-  CHU : 2
-  Accueils de jour : 7
-  Maraudes : 2
- CHRS : 1
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BILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT  
PROFESSIONNEL RENFORCÉ

Sorties de l’action

Formation 
26 %

Emploi 
56 %

Autres* 
18 %

* Abandon, DE,  
autoentrepreneur

Solutions formation
Formation qualifiante : 5

Formation préqualifiante : 4
Habilitation : 2

Formation initiale : 1

Solutions emploi
SIAE*

CDDI : 5
CMAD : 5

Embauche 
directe
CDD : 3
CDI : 2

* Structure d’insertion par l’activité économique.

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
Le Pôle ID est porteur de 4 Référents PLIE :

• PLIE Créteil : 96 personnes accompagnées 

• PLIE d’Ivry : 76 personnes accompagnées

• PLIE Paris 10ème (créé en septembre 2016) :  
15 personnes accompagnées

• PLIE Paris 20ème : 64 personnes accompagnées

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL – Mutualisation des 
actions (hors PLIE) - SUR L’ANNÉE 2016

• 229 personnes accompagnées

DYNAMIQUE DE PAR COURS EMPLOI/
FORMATION

CDI 10 %

CDD  
20 %

CMAD 
25 %

CDDI 
36 %

Intérim 4 %

CAE 2 %

NC 2 % Création d’activité 
1 %

Bilan de  
compétences / 

RAN 38 %

Passerelle  
linguistique à visée 

pro 7 %

Formation  
qualifiante  

46 %

Formation  
diplômante  

9 %

Près de 65% des personnes accompagnées en 2016 sont allées vers 
une étape emploi ou formation. Ces solutions peuvent être des 
réponses à la construction du parcours d’insertion professionnelle 
du participant ou encore être considérées comme une « sortie 
positive », si la situation emploi (type de contrat) ou formation est 
suffisamment stabilisante pour le bénéficiaire. 

Sorties (sur 93) 

Emploi 
54

Autres sorties  
20

Formation  
19

Pendant l’année, 93 personnes sont sorties du parcours d’ac-
compagnement et plus de 3 participants sur 4 en sorties 
positives (emploi ou formation). Les autres sorties peuvent 
être expliquées par un renoncement de la personne à se 
présenter aux rendez-vous fixés par le conseiller en insertion 
professionnelle, un déménagement, un problème de santé, 
et sont aussi dues à des situations administratives instables 
(non renouvellement du titre de séjour).

LE DISPOSITIF DES PREMIERES HEURES
2 691 heures réalisées sur l’année, 29h en moyenne par 
mois par personne, 25 participants

Sorties autres 
2

Sorties  
emploi 

8

Bâtiment : 4

Recyclerie : 2

Restauration : 1

Boulangerie : 1

DES OUTILS
Le Pôle ID construit ses propres outils d’évaluation, de posi-
tionnement et de suivi des personnes en parcours d’insertion. 

• Acquisition du logiciel Visual Course garantissant la traça-
bilité des parcours, fin 2015.

• Développement des activités pédagogiques sur TBI.

• Réalisation d’un réseau social professionnel expérimenté 
en 2017.

DES PARTENAIRES FINANCIERS 
DASES, DEEES, UNIFAF, Région Île-de-France, FSE, Ville de 
Paris, DTCS.
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LA MISSION SANTÉ
La Mission Santé est une mission transversale, qui intervient en soutien de l’ensemble des structures de l’asso-
ciation. Elle vise à améliorer l’accès aux droits, à la prévention, aux soins et à promouvoir la santé des personnes 
accueillies ou hébergées. Les enjeux sont multiples, les défis nombreux et notre engagement à la mesure de ce 
challenge.

DES AVANCÉES… 
2016 a été une année marquante dans l’évolution de la ques-
tion de la santé au sein d’EMMAÜS Solidarité. L’association 
a connu une forte croissance de la « culture santé » grâce à 
la consolidation des actions de prévention et de promotion 
de la santé en réalisant une réelle hausse de ses interventions 
par rapport à l’année précédente (voir les données chiffrées). 
L’accès à l’information reste fondamental et a fait l’objet de 
très nombreuses sensibilisations (addictologie, buccodentaire, 
alimentation…) auxquelles se sont ajoutées diverses actions 
de dépistages et de vaccinations ancrant un peu plus les 
personnes dans des parcours de santé. 

…DES DÉFIS…
C’est dans cette perspective que la Mission Santé s’est enrichie 
de deux coordonnatrices territoriales, autre élément marquant 
de l’année. Le pari est grand : construire le continuum de la 
prévention et des soins pour inscrire les personnes accueil-
lies ou hébergées dans des parcours de santé. L’action des 
coordonnatrices vise à développer le maillage territorial en 
amplifiant le réseau partenarial et les collaborations interpro-
fessionnelles et interdisciplinaires.

…DES ENJEUX…
L’action de la mission a aussi été particulièrement visible dans 
la constitution du pôle santé du Centre de Premier Accueil 
pour migrants. Une réponse santé aux exilés se devait d’être 
incluse dans un tel dispositif. Nous avons travaillé et construit 
un partenariat fort avec le SamuSocial de Paris et Médecins 
du Monde. D’autres acteurs sont par la suite venus enrichir 
l’offre sanitaire, à l’image de l’Équipe Mobile Psychiatrie Pré-
carité (EMPP). 

…DES IMPÉRATIFS.
Si ces avancées nous donnent beaucoup de satisfactions, 
d’autres questions continuent de nous préoccuper, en particu-
lier la santé mentale et la perte d’autonomie. La Mission Santé 
effectue un plaidoyer permanent auprès de ses partenaires pour 
souligner les besoins immenses qui nous restent à satisfaire. 
Au-delà des actions déjà mises en œuvre comme les groupes 
de paroles animés par des psychologues cliniciens pour traiter 
de la souffrance psychique, ou les ateliers de prévention du 
vieillissement, d’autres initiatives, nombreuses et urgentes, 
restent à développer. 

EXPÉRIMENTATION POUR L’OUVERTURE 
D ’ U N  E S PA C E  D E  CO N S O M M AT I O N 
D’ALCOOL À MOINDRES RISQUES

Après une étape de diagnostic partagé et la formation de 
l’équipe, une expérimentation sur la consommation de 
l’alcool dans les chambres (espaces privatifs) est menée 
au CHRS Georges Dunand. S’appuyant sur la démarche 
de Réduction des Risques, le projet vise à agir aussi bien 
sur la structure, son fonctionnement que sur les pratiques 
des professionnels et des hébergés. Mais il s’agit égale-
ment de proposer une aide aux personnes afin qu’elles 
puissent accéder plus facilement aux soins. 

LA PARISIENNE

En 2016, la Mission Santé s’est mobilisée pour la constitu-
tion d’une équipe participant à la course « La Parisienne ». 
Des femmes hébergées, salariées, bénévoles se sont 
entraînées chaque semaine, et ont couru ensemble à 
Paris le 11 septembre sans distinction de statut. En s’ar-
ticulant autour de la santé (lutte contre la sédentarité), la 
citoyenneté (course contre le cancer du sein), l’insertion 
sociale (appropriation de différents lieux parisiens pour les 
entrainements) et la mixité sociale (participation collective 
et égalitaire), ce projet illustre un principe directeur de nos 
actions : la santé comme facteur d’intégration.

L’équipe de « La Parisienne » avant le départ © EMMAÜS Solidarité 

LA MISSION SANTÉ EN 2016 ENTRE CONTINUITÉ ET INNOVATION
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LA MISSION SANTÉ EN 2016 ENTRE CONTINUITÉ ET INNOVATION

ET ÉGALEMENT

DES PROJETS  
RÉALISÉS

ET DES CHANTIERS  
À POURSUIVRE

3 261
SOINS

5 903 
PARTICIPATIONS

2 236
SENSIBILISÉS 

907
DÉPISTAGES

239 Tuberculose
392 Dentaire

IST, tuberculose, addictions, 
estime de soi…

SANTÉ MENTALE
 Des besoins immenses

VIEILLISSEMENT ET PRÉCARITÉ
Mémoire, sommeil, gymnastique et 
alimentation

MANGER BOUGER
Alimentation, sport et jardins
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représentant

dont

322
OPTIQUE

1 804
 CONSULTATIONS 

MÉDICALES
1 135
PODOLOGIE

1 242 
INTERVENTIONS  
DE SANTÉ

126 
ATELIERS 

1 245 
PARTICIPANTS

BIEN-ÊTRE &  
ESTIME DE SOI
98  ateliers

555 participations  

ADDICTIONS  
20 ateliers 

268  personnes  
sensibilisées

2 formations

28 salariés formés 

PRÉVENTION &  
PROMOTION DE LA SANTÉ

577 
ATELIERS 

FOOT 
55 ateliers 

574 participants

JARDINS
916 participants

55 GROUPES DE PAROLES 

227  PARTICIPANTS  

27 SALARIÉS FORMÉS 

2  FORMATIONS  

37 ATELIERS DANS

PENSIONS  
DE FAMILLE  

VIEILLISSEMENT PRÉMATURÉ  
ET PERTE D’AUTONOMIE
En pension de famille plus d’1/3  
des personnes ont plus de 55 ans

dont dont
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LA MISSION CULTURE ET CITOYENNETÉ
La Mission Culture et Citoyenneté s’est étendue en 2016 selon quatre axes : le recrutement d’une équipe de 
cadres coordinateurs socio-culturels sur le terrain, le développement d’une action culturelle spécifique auprès 
d’un public migrants avec une plus grande ouverture des centres sur leur quartier, la signature d’une convention 
avec la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris et enfin le lancement d’un programme de formations 
auprès des animateurs et référents culture. 

LE RECRUTEMENT DE CADRES 
COORDINATEURS SOCIO-CULTURELS
En complément des « référents culture » mis en place dans 
les différents centres en 2015, l’association a affiché une nette 
volonté de développer l’action artistique et culturelle pour 
ses publics avec l’embauche de cinq cadres coordinateurs 
socio-culturels sur le terrain. À Jean Quarré et Coustou pour 
des migrants adultes, à Avia pour les familles, à Pereire et Bois 
de l’abbé pour un public plus traditionnel. 

Cette force de travail nouvelle décuple le nombre d’actions 
et partenariats possibles, mais permet aussi une réelle ouver-
ture des centres sur le quartier (partenaires culturels, milieu 
associatif, bénévoles…). En outre, ces cadres créent peu à 
peu des pôles d’activité vers lesquels peuvent se greffer des 
publics venant de centres environnants, dans une logique de 
proximité, en lien avec les référents culture.

UNE ACTION CULTURELLE SPÉCIFIQUE 
PRINCIPALEMENT DANS LES CENTRES 
ACCUEILLANT DES MIGRANTS
Avec le nouveau centre Jean Quarré dans le 19e et l’embauche d’un 
coordinateur socio-culturel, EMMAÜS Solidarité a montré comment 
l’ouverture sur le quartier grâce à l’action artistique et culturelle 
pouvait permettre d’intégrer un centre et son public dans le tissu 
urbain et même de renouveler ce dernier en déconstruisant les 
représentations de part et d’autre. À la suite de cette expérience 
positive, l’action culturelle a également été promue dans 3 autres 
centres : le Centre de Premier Accueil (suscitant du fait de sa forte 
médiatisation un grand nombre de propositions artistiques), le 
centre d’hébergement Avia et le centre d’hébergement Coustou.

LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LA 
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DE LA 
VILLE DE PARIS
Cette convention signée en 2016 par Anne Hidalgo, Maire de 
Paris, dans l’Espace culturel du centre Louvel-Tessier, a permis 
le rapprochement de tous les équipements de la Ville de Paris 
(ateliers Beaux-Arts, conservatoires de musique, danse et théâtre, 
bibliothèques d’arrondissements, musées de la Ville de Paris) avec 
nos centres parisiens. Un annuaire croisé a été édité par la Ville 
permettant les contacts directs entre ces différents établissements. 

Plusieurs personnes hébergées par l’association ont pu intégrer 
avec succès des ateliers beaux-arts. De plus, ces ateliers se sont 
déplacés dans 2 structures : Jean Quarré et Louvel-Tessier. Un 
partenariat autour des bibliothèques a été engagé par le biais de 
l’Ideas Box (Bibliothèques sans frontières) implantée tout au long 
de l’année à Jean Quarré et temporairement à Louvel-Tessier. En-
fin, des concerts ont été donnés par des élèves et professeurs de 
conservatoires dans les sites de l’association. Un projet intitulé « 
Identités et trajectoires » a été réfléchi pour être opérationnel en 
2017 avec 3 musées de la Ville de Paris (Musée d’Art Moderne, Musée 
Carnavalet et Musée du Petit Palais) et tous les centres volontaires. 

Fresque réalisée avec l’association Murals et les familles du centre d’hébergement Avia.
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ZOOM SUR UNE ACTION     
LES RENCONTRES « CULTURES EN MIGRATIONS » : 
APPORTS ARTISTIQUES ET CULTURELS DES 
MIGRATIONS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Organisées par EMMAUS Solidarité en partenariat avec Marie 
Poinsot, rédactrice en chef de la revue « Hommes et migrations » 
et le Musée National de l’Histoire de l’Immigration, ces rencontres 
mensuelles ont eu lieu dans le centre d’hébergement Jean Quarré, 
Paris 19e. Il s’agissait de réfléchir ensemble : comment les diffé-
rentes vagues migratoires en France ont véritablement enrichi 
la culture de notre pays, que ce soit sur le plan culinaire, vesti-
mentaire, musical, littéraire ou sportif. Et de combattre certaines 
représentations véhiculées actuellement sur des migrations qui 

nous appauvriraient. 
La soirée commençait avec une présentation adaptée à un public 
peu francophone, par un universitaire, chercheur ou journaliste 
spécialiste. Les migrants hébergés à Jean Quarré avaient préala-
blement été préparés chaque mois pour participer et intervenir 
dans le débat à partir de leur histoire ou culture personnelle. Ces 
rencontres étaient ouvertes au grand public. Des associations 
œuvrant sur le sujet traité ont été  également invitées. 

DES FORMATIONS À LA MÉDIATION 
CULTURELLE POUR LES ANIMATEURS 
Avec Culture du cœur et le CNAM, la Mission Culture a élaboré 
un programme de formations sur mesure pour les animateurs 
et les référents culture de l’association. 24 d’entre eux ont 
bénéficié de 3 jours de « sensibilisation méthodologique 
et pratique à la médiation culturelle et artistique pour les 
professionnels intervenants auprès des publics d’EMMAÜS 
Solidarité  ». Les principaux axes ont été : la question de la 
mobilisation des publics ; la conduite d’un projet de médiation 
culturelle, approche méthodologique et théorique ; les enjeux 
institutionnels et stratégiques d’un projet, de la conception 
à la question de l’évaluation ; ateliers de pratique collective, 
mise en situation et approche réflexive. 

Cette initiative ayant remporté un vif succès, il a été décidé 
de la reconduire pour l’ensemble des salariés, et de mélanger 
au sein de chaque groupe les différents centres mais aussi les 
niveaux hiérarchiques. Ceci dans un objectif de sensibilisation 
de l’ensemble des acteurs pour une meilleure intrication sur 
le terrain entre travail social et actions culturelles.

DES ACTIONS AUX FORMES DIVERSES
La Mission Culture décline son activité dans l’ensemble des 
champs de l’art et de la culture : théâtre, musique, danse, 
patrimoine, arts plastiques, littérature, cinéma, pratiques nu-
mériques. Les projets réalisés prennent différentes formes : 
développement de pratiques artistiques et culturelles dans ou 
hors les murs, dans le cadre d’un partenariat avec un musée ; 
organisation d’expositions, spectacles, projections-débats  ; 
accueil d’artistes en résidence dans une logique de don/
contre-don, sorties culturelles, formation de relais auprès des 
musées, balades urbaines.

QUELQUES CHIFFRES EN 2016
Si les centres d’hébergement ont tendance à engager davantage 
d’actions culturelles que les accueils de jour, ces derniers accueillent 
un public « captif » qui augmente le nombre de participants à 
ces actions. Il reste en revanche difficile de conduire des actions 
collectives dans les pensions de famille et résidences sociales où 
les personnes ont un logement autonome qui les fait tendre vers 
un certain repli.

NOS MISSIONS

Sortie à Chaillot de l’atelier de théâtre hebdomadaire de Jean Quarré, animé par les 
comédiens de la Compagnie Vita Nova-Lazare. © Théâtre Chaillot

Le collectif street-art Le Mouvement est intervenu dans différents 
centres pour des ateliers participatifs autour des « parapluies », 
réunissant des couples d’origines et de cultures différentes pour 
un mieux vivre-ensemble. © EMMAÜS Solidarité

13 Pensions de famille et  
Résidences sociales 

17 % 104

13 Pensions de famille et  
Résidences sociales 

7 % 1 011

31 Centres d’hébergement 
d’urgence, de stabilisation, 

CHRS 
42 % 624

31 Centres d’hébergement d’ur-
gence, de stabilisation, CHRS 
19 % 6 772

3 Maraudes 
4 % 2

3 Maraudes 
0 % 12

8 Accueils  
de jour 
37 % 141

8 Accueils  
de jour 

74 % 6 938

871 actions culturelles 

14 733 participations effectives aux actions 
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NOTRE  ASSOCIATION
Dans des fonctions spécifiques et de façon complé-
mentaire, adhérents, bénévoles et salariés, concourent, 
avec le soutien de partenaires institutionnels, acteurs 
du Mouvement Emmaüs et du secteur hébergement- 
logement, donateurs, légateurs et mécènes, à l’action 
d’EMMAÜS Solidarité auprès des personnes accompa-
gnées, hébergées ou logées.

L’Assemblée Générale 2016 de l’association s’est 
tenue le 22 juin à l’ESAT* Chapitaux Turbulents, avec 
la participation de nombreux acteurs de l’association 
(adhérents, bénévoles, salariés, personnes accueillies), des 
partenaires associatifs et du Mouvement Emmaüs ainsi que 
des responsables institutionnels.

Madame Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement et 
de l’Habitat Durable, avait tenu à être présente pour la 
séquence au cours de laquelle un hommage a été rendu 
à Marc Prévot, à la suite de ses 6 années de présidence.

À l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Adminis-
tration a élu le nouveau Président : Paul Duprez.

* ESAT : structure qui permet à une personne handicapée d’exercer une 
activité dans un milieu protégé si elle n’a pas acquis assez d’autonomie 
pour travailler en milieu ordinaire ou dans une entreprise adaptée.

2012 2013 2014 2015 2016

479
230
470

ADHÉRENTS  
BÉNÉVOLES  

SALARIÉS  

436
179
485

374
173
474

398
269
497

400
533
756

Accueil des adhérents aux Chapiteaux Turbulents lors de l’Assemblée 
Générale 2016 de l’association © Sébastien Godefroy

https://www.youtube.com/watch?v=CNVnXx64PvY
https://www.youtube.com/watch?v=CNVnXx64PvY
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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 précédent.

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 depuis 2003, l’association 
a adopté en 2013 un projet d’orientations stratégiques 
2013-2018.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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’Adminis-
tration, 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 22 juin 2016 et a adopté comme prin-
cipales résolutions :

• l’approbation des comptes de l’année 2015 et 
l’affectation du résultat,

• l’élection d’une partie des membres du Conseil 
d’Administration.

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’asso-
ciation, 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.

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

• 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 dont les 
mandats ont été renouvelés par l’Assemblée Générale du 22 juin 
2016, et entre parenthèse l’année de fin de mandat :

 - Paul DUPREZ – Président (2019)

 - Marc PRÉVOT  - Vice-Président (2019)

 - Françoise COMTE-RICUR - Vice-Présidente (2019)

 - Pierre CASANOVA – Trésorier (2017) 

 - Marie-France EPRINCHARD – Trésorière adjointe (2017)

 - Maximilien MOULIN – Secrétaire (2018)    

 - Isabelle MARQUES - Secrétaire adjointe (2017) 

 - Mireille BARDOLLE (2017)

 - Yves BUCAS-FRANÇAIS (2019)

 - Claude CHAUDIERES (2018)

 - Eric DE LA CHAISE (2017)

 - Antoine FERRÉ (2018)

 - Thomas FRACAPANI (2018)

 - Yvan GRIMALDI (2019)

 - Philippe LAURENT (2017)

 - Janine LE FLOCH-FOURNIER (2018)

 - Gisèle STIEVENARD (2017)

 - Hélène SILIKI - membre de droit, représentante des 
personnes hébergées (2018)

 - Hélène LE NEDIC - membre de droit, représentante 
d’Emmaüs France

LE BUREAU
Composé d’un Président, de deux Vice-Présidents, d’un Tréso-
rier, d’un Secrétaire, d’un Trésorier adjoint et d’un Secrétaire 
adjoint, le Bureau est élu chaque année par le Conseil d’Ad-
ministration 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’Adminis-
tration, auquel il rend compte.

Clôture de l’Assemblée Générale et hommage rendu à Marc Prévot pour ses 6 ans de 
présidence © Sébastien Godefroy
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LES PERSONNES ACCUEILLIES ET HÉBERGÉES
Les personnes accueillies, hébergées et logées à l’asso-
ciation sont à la fois des citoyens, des acteurs de leur 
parcours, des sujets de droits et des bénéficiaires de 
services. Il est essentiel de les reconnaître dans leur 
individualité afin de construire à chaque étape de leur 
parcours, la réponse la plus adaptée à leur réinsertion.

DANIEL TESSIER 
Personne accueillie 
et bénévole à  
l’Étape  
Ivryenne 

Après 63 années à travailler 
en tant que plombier-chauf-
fagiste, Daniel Tessier a pris 
sa retraite en début d’année 
2016, et a commencé à fré-
quenter l’Étape Ivryenne. 
Hébergé chez une connais-

sance à Ivry-sur-Seine, il a vite entendu parler de cet accueil de jour 
géré par EMMAÜS Solidarité, et a décidé de voir ce qu’il s’y passait.

Désormais domicilié à l’Étape Ivryenne, Daniel s’y rend environ 
trois fois par semaine. Sur place, il récupère son courrier, profite 
du petit-déjeuner pour discuter avec les autres accueillis, de 
sujets légers mais aussi des aspects plus sombres contre lesquels 
il faut lutter lorsque la précarité se fait ressentir. Il reste parfois 
toute la journée, participant tour à tour sur place au grand 
ménage de printemps des parties communes, à l’organisation 
d’un barbecue ou à des jeux de cartes. Cet espace lui permet 
de rompre sa solitude et celle des autres en apportant sa bonne 
humeur dans le quotidien des personnes accueillies.

Lorsqu’il n’est pas à l’accueil de jour, Daniel s’improvise livreur 
de temps à autre et effectue du bénévolat pour l’association. 
Régulièrement, il distribue des flyers pour récolter de la nour-
riture et faire fonctionner la Plateforme Alimentaire, également 
basée à Ivry-sur-Seine.

Tant qu’il logera à proximité, Daniel continuera de venir, pour 
des rencontres et participer à la vie de l’Étape Ivryenne.

THIERRY BORLOO
Personne hébergée, 
jardinier et 
travailleur  
« Premières Heures 
»

Thierry Borloo est logé 
par l’association depuis 3 
ans dans un studio rénové 
de la pension de famille  
Javel, à quelques pas de la 

Seine. Après un parcours complexe lié au décès de ses parents et la 
vente de leur maison en 1999, il quitte Savigny-le-Temple et vient à 
Paris pour tenter de trouver un emploi. Une fois sur place, l’aventure 
s’annonce plus difficile que prévue. Au chômage, Thierry peine à 
trouver un emploi, et après un mois passé dans un hôtel parisien, il 
se met à la recherche d’un foyer pouvant l’accueillir.

C’est alors qu’il croise pour la première fois le chemin  
d’EMMAÜS Solidarité. Grâce aux conseils d’un ami, il rejoint 
le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 
Pyrénées, dans le 20ème arrondissement. Rapidement, il se met 
à chercher un emploi et le trouve, dans une maison de retraite 
à Malakoff. Pendant deux ans, il va accompagner les personnes 
âgées en leur tenant compagnie et en aidant à la préparation 
de leurs repas. Une expérience dont il garde un bon souvenir, 
mais qui n’a pas permis de déboucher sur un travail durable.

Après plusieurs années au CHRS Pyrénées, un studio provisoire 
lui est proposé, toujours dans le 20ème arrondissement, au CASP 
(Centre d’Action Sociale Protestant). Il résidera pendant trois 
ans et demi dans une pièce équipée d’une kitchenette et d’une 
salle de bain, avant d’être orienté vers son logement actuel dans 
le 15ème arrondissement. Thierry s’y sent à l’aise et partage son 
temps entre la pension de famille d’EMMAÜS Solidarité et le 
square Jessaint, où il a intégré le dispositif « Premières Heures ». 
Au sein du jardin partagé de l’association il s’occupe, trois ma-
tinées par semaine des plantes, de l’installation des espaces et 
du nettoyage. Une passion naissante pour le jardinage qui lui 
permet de participer à la création d’un potager et de mobiliers 
de jardin dans le lieu où il est logé.

Si Thierry aimerait continuer à jardiner, il vient de trouver un 
nouveau travail au sein d’une entreprise de gestion et de va-
lorisation des déchets ; expérience qu’il a hâte de débuter et 
dans laquelle il compte bien s’investir à plein temps.

Une étude de l’INSEE montre qu’un quart des personnes sans abri travaillent régulièrement mais que la précarité liée à leur 
absence de logement les éloigne du marché du travail.

Au sein de l’association, 31% des personnes hébergées en CHRS travaillent tandis qu’en pensions de famille 38% touchent 
un salaire ou une retraite. 
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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, inaugurations de structures, Journées Rencontres, événements culturels, etc...

 

PATRICIA LEGER
Adhérente, engagée de 
longue date auprès des 
plus exclus

Patricia Léger est adhérente de 
l’association depuis 2015. Un en-
gagement qui fait suite à un inves-

tissement de longue date : Directrice territoriale à L’Amicale du Nid 
en Seine-Saint-Denis, Patricia accompagne chaque jour des publics 
sensibles vers la réinsertion. 

Depuis 1990, elle veille quotidiennement à proposer un service 
d’accueil et d’accompagnement social global prioritairement 
auprès de personnes ayant subi la prostitution, et plus générale-
ment des femmes avec ou sans enfant(s) victimes de violences. 
Très vite, une envie d’engagement supplémentaire s’est faite 
ressentir et elle ainsi construit avec 45 associations du départe-
ment un réseau visant à rendre effectif l’accès au logement et 
faciliter la sortie des dispositifs d’hébergement : Interlogement 
93. Elle en est aujourd’hui la vice-présidente. 

Elle a également créé en collaboration avec d’autres acteurs 
de la solidarité, C2Di 93 inter-associations favorisant l’emploi. 
Aujourd’hui à travers les différentes structures dont elle fait 
partie, Patricia défend la solidarité autant qu’au premier jour.

Son adhésion à EMMAÜS Solidarité est portée par l’implication 
et les actions menées par l’association pour l’accueil incondi-
tionnel, l’accompagnement social global et l’hébergement de 
toutes les personnes en situation de grande précarité, sans 
discrimination aucune. 

Pour ces raisons mais également pour l’engagement militant 
de l’association, elle compte bien y apporter son soutien le plus 
longtemps possible, et pourquoi pas devenir bénévole dans 
les années à venir…

YVES BUCAS-FRANÇAIS 
Adhérent, bénévole 
et membre du Conseil 
d’Administration depuis 
13 ans

Chargé de cours de sciences sociales à la faculté de Nanterre, Yves 
Bucas-Français a intégré l’association EMMAÜS Solidarité en 2003, 
peu de temps après avoir répondu à une annonce de bénévolat « 
informatique ». 

Ayant du temps libre, et une envie de se consacrer à une cause as-
sociative et humaine, Yves a commencé à animer des ateliers visant 
à réduire la fracture numérique auprès de publics en situation de 
précarité. Très vite, et parce qu’il partage les valeurs de l’association, 
il a décidé d’y adhérer, dans le but de s’impliquer pleinement dans 
ses nouvelles missions. Il s’agit pour lui d’un investissement indis-
pensable dans l’idée qu’il se fait de la citoyenneté.

Depuis maintenant 14 ans, Yves aide, chaque mardi, les personnes 
accueillies au sein de l’ESI Agora (75001). Au cours de la matinée, 
il reste à disposition des personnes afin de les accompagner dans 
leurs démarches sociales (inscriptions ou suivis de dossiers à la CAF, 
réalisation de CV, utilisation des e-mails…). L’après-midi, il anime des 
formations de mise à niveau dans le cyberespace.

Souhaitant aller encore plus loin dans son engagement, Yves Bu-
cas-Français est également devenu membre du Comité d’Adminis-
tration d’EMMAÜS Solidarité, où il a l’occasion de représenter les 
bénévoles. Il est également Président de la Commission Solidarité 
Internationale de l’association.

Pour les années à venir, Yves souhaite développer le cyberespace 
de l’Agora, proposer régulièrement des formations, et s’adapter aux 
changements comme l’utilisation des réseaux sociaux ou de la vidéo, 
répondant ainsi aux demandes et besoins des personnes accueillies.

Rejoignez l’association ! 
www.emmaus-solidarite.org  

à la rubrique « Devenez adhérent ».

https://www.emmaus-solidarite.org/devenir-adherent/
https://www.emmaus-solidarite.org/devenir-adherent/
https://www.emmaus-solidarite.org/devenir-adherent/
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NOS BÉNÉVOLES
Jouant un rôle complémentaire à celui des salariés, 533 bénévoles se sont impliqués dans les activités de l’as-
sociation en 2016. 

UNE ÉVOLUTION POSITIVE PRINCIPALEMENT LIÉE À L’ACCUEIL DES MIGRANTS 

2012 2013 2014 2015 2016

230
179 173

269

533 Parmi ces bénévoles, 471 sont intervenus directement auprès des 
personnes accueillies ou hébergées dans les structures, au titre de 
missions variées :

• accueil : traduction, distribution de repas, participation à l’orga-
nisation des vestiaires ou à la distribution de produits d’hygiène 
et de première nécessité…,

• santé et bien-être : soins et consultations médicales, 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…

Répartition selon les dispositifs

19 
19

3 
4

40 
44

100 
10

1 
3

22 
17

188 
69

157 
85

3 
28

Conseil d’Administration 

Siège

Atelier Formation de Base

Plateforme alimentaire

Pensions de famille

CHRS

Centres Hébergement Urgence

Accueils de Jour

Maraudes

2016 / 2015

5 241 heures mensuelles de bénévolat, soit l’équivalent de 34,5 temps plein 

Maraudes
Accuei ls 
de  jour

Centres 
Hébergement 

Urgence CHRS
Pensions 
de fami l le

Plateforme 
a l imenta i re

Ate l ier 
Format ion 

de  Base Siège 
Consei l 

Administ ra t ion

Heures  
par mois

En ETP

46 h 2 441 h 1 986 h 114 h 16 h 200 h 250 h 53 h 135 h

0,3 16,1 13,1 0,8 0,1 1,3 1,6 0,3 0,9
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CLAIRE GUILLEMOT 

La douceur et l’écoute au service des personnes 
accueillies.

Pendant 38 ans, Claire Guillemot a été assistante sociale 
d’entreprise chez France Télévision. Après tant d’années à 
détendre et écouter les salariés en effectuant des massages 
assis sur siège, elle a décidé d’obtenir le titre de praticienne 
en massage bien-être. C’est lors de cette formation spécialisée 
dans les soins apportés aux femmes enceintes, qu’elle s’est 
tournée vers l’ESI Familles en 2009 pour commencer un stage.

Son arrivée tombait à pic, puisqu’elle coïncidait avec le dé-
but du PRENAP, le Projet Régional Expérimental Nutrition et 
Allaitement maternel chez les femmes Précaires, programme 
innovant lancé par EMMAÜS Solidarité. Voilà maintenant 8 
ans que Claire est bénévole et prend soin des personnes 
accueillies à l’ESI Familles. Chaque année, elle assure près de 
180 massages bien-être pour un total de 96 familles.

Passionnée, Claire veille à apporter de l’attention aux femmes 
et enfants accueillis pour leur permettre de lâcher prise en 
leur offrant des moments d’intimité et de sécurité. Elle réserve 
ainsi chaque semaine deux matinées de rendez-vous avec 
les femmes de l’accueil de jour. Au-delà du massage, c’est 
l’accompagnement global qui est en jeu, grâce à l’impact 
psychologique de ces moments, faisant des massages un outil 
de restauration de l’estime de soi.

Cette bénévole à la retraite entend continuer à partager sa 
douceur et son savoir-faire au cours de séances d’accompa-
gnement de « l’oreille à la main » dans une association dont 
elle partage les valeurs.

PIERRE BRIAND 

Bénévole au Centre de Premier Accueil des 
migrants : « Partager avant de donner »

À 67 ans, Pierre Briand est un journaliste toujours très actif. La 
rédaction de ses articles pour une grande agence de presse 
française durant la nuit lui permet, une fois le soleil levé, de 
libérer du temps pour le bénévolat. Il y a quelques mois, par 
intérêt pour l’accueil des migrants en France, Pierre a suivi de 
près leur arrivée à Paris, depuis les campements de Stalingrad 
jusqu’à la mise en place du dispositif situé Porte de la Chapelle. 

Depuis, Pierre se rend au centre humanitaire de façon quasi 
quotidienne et y apporte son aide, en particulier à la laverie. 
Sur place, il récupère, trie, lave, sèche et distribue le linge 
aux personnes hébergées ; et lorsqu’un temps creux se fait 
ressentir, il s’attèle à la préparation des kits d’hygiène qui 
seront distribués aux nouveaux arrivants. 

Ces missions qu’il prend à cœur correspondent aux valeurs 
affirmées par l’abbé Pierre : « Partager avant de donner ». 

Après vingt années passées en Afrique à couvrir des conflits et 
à s’investir humanitairement, Pierre est un homme volontaire 
et partageur qui continuera, tant qu’il le faudra, à accueillir 
dignement des personnes exilées en fuite. 

ACCUEIL DES MIGRANTS : DES PARISIENS VOLONTAIRES ET SOLIDAIRES

Dans le cadre d’une présentation en amont du dispositif de premier accueil de migrants de la Porte de la Chapelle,  
le Maire du 18ème arrondissement de Paris a organisé le 1er octobre un speed dating Bénévolat.

250 parisiens ont tenu à participer à cette séance de sensibilisation et de présentation des actions : accueil et accompa-
gnement physiques des migrants, gestion du vestiaire et de la laverie, interprétariat, animations culturelles et sportives…, 
autant de missions qui ont fait l’objet de fiches détaillées insérées dans divers sites, notamment la plateforme parisienne 
jemengage.paris.fr et le site de l’association www.emmaus-solidarite.org/devenir-benevole 

Au total au cours du dernier trimestre de l’année 2016 EMMAÜS Solidarité a reçu quotidiennement près de 10 candida-
tures bénévoles (785 contacts en 3 mois).

Le site de la Chapelle a donc ouvert le 10 novembre dernier, avec le soutien d’un volant de 200 premiers bénévoles coor-
donnés par un membre de l’équipe du centre.

Cliquez ici pour devenir bénévole chez EMMAÜS Solidarité 

https://jemengage.paris.fr/
https://www.emmaus-solidarite.org/devenir-benevole/
https://www.emmaus-solidarite.org/devenir-benevole/
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LES RESSOURCES HUMAINES
L’année 2016 a été l’occasion de mettre en place des dispositifs spécifiques facilitant l’intégration des salariés 
embauchés au sein d’EMMAÜS Solidarité.

JOURNÉES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION
170 nouveaux embauchés ont participé à l’une des 6 journées 
d’accueil et d’information organisées entre fin juin 2016 et 
le 31 décembre 2016.

À travers différentes interventions et temps d’échanges, ces 
journées sont l’occasion pour les nouveaux salariés :

• de mieux connaître EMMAÜS Solidarité et le Mouvement 
Emmaüs, leur histoire, leur gouvernance et leurs axes 
stratégiques,

• de rencontrer des collègues des différents sites et du siège,

• de participer à des ateliers Ressources Humaines autour 
de diverses thématiques telles que la formation, la santé 
et les conditions de travail.

GUIDE PRATIQUE DU SALARIÉ
Le Guide pratique du salarié édité en juin 2016 rassemble les 
éléments essentiels relatifs à la vie quotidienne du salarié  : 
congés, avantages salariaux, instances représentatives du 
personnel, dispositifs formations mobilisables, etc. 

Remis aux salariés nouvellement embauchés pour les aider 
à se repérer, il peut aussi intéresser tout professionnel de 
l’association en cas de questions précises ou pour retrouver 
des coordonnées utiles. Il est mis à disposition des équipes 
via l’intranet de l’association. 

PARRAINAGE DES NOUVEAUX SALARIÉS 
Conformément à l’accord d’entreprise sur le contrat de génération, 
EMMAÜS Solidarité a mis en place en 2016, sur la base du volontariat, 
le parrainage des nouveaux embauchés par leurs collègues séniors.

Ces derniers consacrent une partie de leur temps de travail à une 
mission d’accompagnement des nouveaux salariés, en dehors de 
tout lien hiérarchique ou notion d’évaluation, en mettant à profit 
leur expérience et leur connaissance de l’association. 

Le parrainage est ouvert prioritairement aux salarié(e)s de plus de 55 
ans, justifiant de plusieurs années d’ancienneté dans l’association.

Tout salarié peut également se manifester s’il ne justifie pas des 
critères d’âge ou d’ancienneté, mais ne sera pas prioritaire.

L’équipe de parrains est aujourd’hui constituée de 11 salariés 
volontaires pour une période d’une année, de septembre 2016 
à août 2017.

Lors du séminaire organisé fin juin 2016, les parrains ont travaillé 
ensemble sur des outils permettant de construire ce nouveau 
dispositif :

• une Charte du parrainage, qui définit les rôles et engagements 
des parrains, des nouveaux embauchés et de la direction. 

• Des fiches outils pratiques sur l’organisation de l’accueil, le 
calendrier des différentes rencontres, le déroulé des décou-
vertes de centres…

Sur le dernier trimestre 2016, les parrains ont ainsi terminé l’ac-
compagnement de 18 nouveaux salariés dans la découverte des 
différents dispositifs, métiers et activités via :

• des moments d’échanges en face à face et par téléphone,

• des temps de visites de structures d’EMMAÜS Solidarité afin 
de découvrir les dispositifs de l’association, d’observer le tra-
vail sur d’autres services, d’échanger avec des collègues de 
différents sites. 

Cliquez ici pour accéder aux offres d’emploi chez EMMAÜS Solidarité 

170 nouveaux 
embauchés ont 
participé à l’une des 
6 journées d’accueil 
et d’information

https://www.emmaus-solidarite.org/offres-demploi/
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PARCOURS D’ACCUEIL SPÉCIFIQUE LORS  DE 
L’OUVERTURE DE SITES
À l’occasion de la préparation de l’ouverture du Centre de 
Premier Accueil de La Chapelle puis du Centre d’Hébergement 
d’Urgence Paris-Ivry, les nouveaux salariés ont bénéficié d’un 
parcours d’accueil et d’intégration spécifique.

Il a impliqué des journées d’immersion dans des sites de 
l’association et des journées d’information et de formation  : 
accueil en situation transculturelle, sensibilisation sur les ques-
tions sanitaires, rencontre avec les intervenants de l’OFPRA 
(Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides) 
et du HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés), formations pre-
miers secours et incendie.

CATALOGUE INTERNE FORMATIONS ET 
RENCONTRES UNIFAF
Un catalogue listant les thèmes, durées, et objectifs des forma-
tions collectives liées spécifiquement aux besoins de l’associa-
tion a été créé et mis à disposition de tous les salariés en 2016. 
Il a pour objectif de donner une visibilité aux professionnels 
sur les possibilités de formations autour :

• de l’accompagnement des personnes accueillies et hé-
bergées,

• des méthodes et outils de gestion et communication, 

• de la sécurité des personnes et de l’hygiène dans nos sites.

Les formations, définies sur mesure au regard de nos attentes, 
sont animées soit par un prestataire externe, soit par un ou plu-
sieurs professionnels en interne. Elles sont bien sûr évolutives.

Par ailleurs, pour accompagner les salariés dans leur projet 
professionnel à moyen et long terme, 2 petits-déjeuners RH 
ont été organisés avec la participation d’UNIFAF (fonds 
d’assurance formation de la branche sanitaire et sociale). Les 
nouvelles règles des différents dispositifs potentiellement 
mobilisables par les salariés (Compte Personnel de Forma-
tion, Conseil en Évolution Professionnelle, Congé Individuel 
de Formation…) ont ainsi été explicitées. Les salariés ont 
également la possibilité de solliciter le service formation et 
bénéficient d’un Entretien Professionnel tous les deux ans 
avec les Ressources Humaines.

LES RESSOURCES  
HUMAINES EN 2016   

Progression de 52 % des effectifs  
en 12 mois

756
Salariés  

en décembre  
2016

498  
CDI

     258  
CDD

90 recrutements en CDI  
dont 40 CDD transformés en CDI

306 recrutements en CDD 

31 promotions + 11 sur des missions temporaires

À fin décembre,

54,6 % 

D’HOMMES

45,4 % 
DE FEMMES

MOYENNE D’ÂGE : 43,7 ans

S’ajoutent en 2016 : 

• 96 Stagiaires  • 34 Services civiques

Un nouveau salarié d’EMMAÜS Solidarité du Centre de Premier Accueil 
pour migrants en novembre 2016 © JB Gurliat
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Les comptes 2016 font ressortir une situation saine permettant à 
EMMAÜS Solidarité de faire face à ses engagements et de poursuivre 
ainsi la réalisation de ses missions. Ils présentent un résultat excéden-
taire de 787 K€, sensiblement similaire à celui de l’année précédente.

Évolution des résultats en K€ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

965

1 764
1 202

178

1 171
569 710 787

-297

-2 342 -2 336

L’excédent pour la 5ème année consécutive représente sur la période 
2012-2016 un total de 3 415 K€ qui vient compenser partiellement les 
déficits cumulés 2009-2011 pour un total de 4 975 K€.

L’importance des autres produits 

Si le résultat 2016 est réalisé au plan des charges grâce à l’implication 
des équipes dans une maîtrise de l’ensemble des coûts, il provient 
également des produits :

• les subventions n’évoluent qu’en fonction du développement des 
activités, dans un contexte de non actualisation des financements 
publics sur la base de l’évolution du coût de la vie,

• les participations des personnes hébergées, pourtant plus nom-
breuses, stagnent attestant de la dégradation de leur situation,

• la valorisation du mécénat et les legs sont, au niveau de leur 
progression (2015-2016), un élément encourageant.

L’appel à la générosité du public, au travers des dons et des legs, ainsi 
qu’à la contribution des partenaires mécènes constituent par consé-
quent des axes qui doivent continuer à être développés.

RÉPARTITION 
DES 
PRODUITS

2016 2015 2014
Evolution 

2014-
2016

État 38 119 65,7% 27 740 61,6% 25 787 61,9% 47,8%

Régions 332 0,6% 313 0,7% 286 0,7% 16,1%

Départements 3 703 6,4% 4 253 9,4% 3 303 7,9% 12,1%

Communes 944 1,6% 269 0,6% 320 0,8% 195,0%

FAP 287 0,5% 383 0,9% 275 0,7% 4,4%

CAF 266 0,5% 347 0,8% 481 1,2% -44,7%

Autres 
financeurs 
publics

379 0,7% 227 0,5% 142 0,3% 166,9%

Entreprises 1 213 2,1% 1 954 4,3% 1 010 2,4% 20,1%

Sous Total 
Subventions 45 243 78,0% 35 486 78,8% 31 604 75,8% 43,2%

Participations 
financières* 2 860 4,9% 2 877 6,4% 2 760 6,6% 3,6%

Dons 1 685 2,9% 1 750 3,9% 1 756 4,2% -4,0%

Legs 897 1,5% 701 1,6% 1 091 2,6% -17,8%

Mécénats 342 0,6% 276 0,6% 162 0,4% 111,1%

Autres** 6 982 12,0% 3 946 8,8% 4 300 10,3% 62,4%

Sous Total 
autres 
produits

12 766 22,0% 9 550 21,2% 10 069 24,2% 26,8%

TOTAL 
PRODUITS 58 009 45 036 41 673 39,2%

Montants en K€

* Des personnes hébergées 
**  Transfert de charges, subventions d’investissements, produits financiers & 

exceptionnels
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Autres produits

Subventions

12 766
9 550
10 069

31 604
35 486

45 243

2014

2014

2015

2015

2016

2016
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Parmi les ressources complémentaires aux financements publics – indispensables dans un contexte de stagna-
tion, voire de baisse des subventions – les dons et les libéralités constituent des piliers sur lesquels l’association 
s’appuie pour poursuivre ses actions. Plus que jamais la générosité et l’engagement de tous sont nécessaires.

LES DONS FINANCIERS
Afin qu’EMMAÜS Solidarité se consacre pleinement à ses 
activités opérationnelles, l’appel aux dons est depuis 2008 
confié à la Fondation Abbé Pierre, dans le cadre d’une collecte 
commune annuelle ; la Fondation rétrocédant à l’association 
une quote-part de cette opération. 

Sans faire directement appel à la générosité, EMMAÜS Solidarité  
reçoit également (dans une moindre mesure) des dons sponta-
nés qui proviennent essentiellement de personnes qui suivent 
son activité (notamment via les cotisations de soutien de cer-
tains adhérents). Des reçus fiscaux sont envoyés aux donateurs 
qui en font la demande. Le montant des dons reçus en 2016 
s’élève à 1 685 K€.

LES DONS EN NATURE
En 2015, les parisiens s’étaient fortement mobilisés afin de venir en 
aide aux publics migrants. Cette implication citoyenne s’est pour-
suivie tout au long de l’année 2016, via la poursuite des collectes 
effectuées dans de nombreuses mairies parisiennes, mais aussi 
avec le soutien de nouveaux acteurs, en particulier des entreprises, 
mobilisées à nos côtés lors de la création de nouvelles structures, 
notamment dans le cadre du plan hivernal ou pour l’ouverture du 
Centre de Premier Accueil Porte de la Chapelle à Paris. L’ensemble 
du Mouvement Emmaüs, au travers de son fonds de solidarité et 
des dons nombreux des Communautés, a également fortement 
contribué à la satisfaction des divers besoins exprimés. 

Avec l’aide de différents acteurs, dont l’association Utopia 56 mais 
aussi les personnes hébergées (voir encadré), ce sont des tonnes 
de vêtements, jouets, mobiliers et produits d’hygiène qui ont pu 
être collectés, triés et distribués participant ainsi à l’amélioration 
de l’accueil de l’ensemble des personnes accompagnées par EM-
MAÜS Solidarité. 

Mobilisation toute aussi forte les 25 et 26 novembre 2016 lors 
du recueil de denrées au profit de la Plateforme alimentaire 94, 
parrainée par la Banque Alimentaire.

68 personnes ont participé à cette opération, dont 41 personnes 
accueillies et 23 salariés ou stagiaires de l’association (la Plateforme 
Alimentaire 94, l’accueil de jour et le CHRS d’Ivry-sur-Seine, l’Espace 
Familles de Créteil, le CHU Avia) ainsi que des représentants des 
partenaires associatifs (Association JOLY et Secours Catholique).

Au total, près de 6 tonnes de denrées alimentaires ont été récu-
pérées auprès de 4 magasins, démontrant la grande solidarité des 
habitants d’Ivry-sur-Seine et de Bonneuil-sur-Marne.

LES LIBÉRALITÉS (LEGS, DONATIONS ET 
ASSURANCES-VIES)
Comme les dons, les libéralités permettent à EMMAÜS  
Solidarité soit d’engager des projets novateurs non financés par les 
pouvoirs publics, notamment dans le cadre d’actions initiées par les 
missions transversales, soit parfois de combler des financements 
publics insuffisants dans certains dispositifs.

Après instruction, les libéralités sont présentées pour délibération 
au Bureau, puis au Conseil d’administration. En 2016, les instances 
ont délibéré sur 34 dossiers de libéralités, avec un total encaissé 
de 1 287 K€. Par ailleurs, 35 nouveaux dossiers ont été notifiés et 
sont soit en cours d’instruction, soit déjà instruits.

Cliquez ici pour faire un don à EMMAÜS Solidarité 

LES DONS ET LEGS

LA SOLIDARITÉ DES 
PERSONNES HÉBERGÉES 
AUPRÈS DES MIGRANTS

Appel du 21/09/16 d’Hélène Siliki, représentante des 
personnes accueillies et hébergées au sein du Conseil 
d’administration de l’association. 

« En ces temps de mobilisation de l’association, il est im-
portant que nous soyons plus que jamais soudés autour 
des valeurs d’humanité et de solidarité transmises par 
l’abbé Pierre. Dans le cadre de la prochaine ouverture du 
centre d’accueil pour les migrants, je souhaite permettre 
à tous les acteurs de l’association de prendre part à ce 
mouvement. C’est pour cette raison que je fais appel aux 
personnes hébergées et accueillies dans les structures 
EMMAÜS Solidarité pour soutenir cet effort collectif en 
participant au tri des vêtements qui seront destinés au 
futur vestiaire du centre d’accueil pour les migrants. 

Ces séances auront lieu du lundi 26 au vendredi 30 sep-
tembre au centre d’hébergement Coustou.  

Il s’agira de trier les dons et de les reconditionner dans 
des cartons qui partiront sur les centres du dispositif d’ac-
cueil. Je serai moi-même présente lors de cette semaine 
de solidarité. 

Je vous remercie par avance pour votre esprit d’entraide 
et votre engagement. Soyons fiers de nos valeurs ! » 

https://www.emmaus-solidarite.org/faire-un-don
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LES COMPTES ANNUELS 2016
Le bilan représente une photographie au 31 décembre de la situation patrimoniale et financière d’EMMAÜS  
Solidarité. Son évolution par rapport à l’année précédente traduit la progression de l’activité enregistrée en 2016.

ACTIF
Le total du bilan au 31 décembre 2016 s’élève à 61 497 K€, soit une 
hausse de près de 44% en comparaison au 31 décembre 2015.

L’actif immobilisé d’un total net de 35 381 K€ comprend 
essentiellement des immobilisations corporelles (locaux, 
équipements, mobiliers et matériels), pour un montant de 34 844 K€, 
soit 98% de l’actif immobilisé. Les principales évolutions concernent 
les travaux de réhabiliation du site Bois de l’abbé et la création du 
Centre de Premier Accueil à Paris et le CHU migrants à Ivry-sur-Seine.

L’actif circulant d’un montant de 26 116 K€, se compose de 
créances « usagers » pour 66 K€, des autres créances pour les dons 
et subventions pour 10 915 K€, et de charges constatées d’avance 
pour 203 K€.

La Trésorerie s’élève au total à 1 4931 K€. Ce niveau, gage de sécurité, 
permet de couvrir 4 mois d’activité et évite ainsi de recourir aux 
crédits bancaires.

ACTIF NET 2016 NET 2015

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 232 778 237 158

Immobilisations corporelles 34 843 744 18 950 490

Immobilisations financières 304 654 353 125

TOTAL 1 - ACTIF IMMOBILISÉ 35 381 176 19 540 773

ACTIF CIRCULANT

Créances « usagers » 66 557 55 895

Autres créances 10 914 946 6 209 178

Valeurs mobilières de placement 12 873 171 14 025 878

Disponibilités 2 058 284 2 725 300

Charges constatées d’avance 202 635 169 557

TOTAL 2 - ACTIF CIRCULANT 26 115 593 23 185 808

TOTAL ACTIF 61 496 769 42 726 581

PASSIF
Les fonds associatifs d’un total de 35 036 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 787 K€.

Les provisions de 5 742 K€ intègrent des provisions pour risques de 
2 616 K€, et des provisions pour charges de 3 125 K€ représentées 
essentiellement par l’engagement de retraite pour 1 817 €K et des 
provisions pour charges pour 1 308 K€.

Les fonds dédiés d’un montant de 1 729 K€ représentent les 
ressources qui n’ont pas été consommées au 31 décembre et qui 
se trouvent ainsi reportées pour l’année 2017.

Les dettes de 18 989 K€ correspondent aux sommes dues envers 
les tiers pour 16 025 K€ et qui seront mises en paiement dès les 
premiers mois de l’année 2017 et des charges constatées d’avance 
pour 2 964 K€.

PASSIF 2016 2015

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres 15 855 487 15 201 725

Résultat de l’exercice 786 812 709 589

Autres fonds associatifs 18 393 975 8 795 024

TOTAL 1 - FONDS ASSOCIATIFS 35 036 274 24 706 338

TOTAL 2 - PROVISIONS 5 741 924 3 787 207

TOTAL 3 - FONDS DÉDIÉS 1 729 142 2 529 021

DETTES

Emprunts et dettes financières 1 387 184 1 439 195

Dettes fournisseurs 7 790 619 3 332 137

Dettes fiscales et sociales 6 053 810 4 396 681

Dettes sur immobilisations 667 765 186 938

Autres dettes 125 466 2 291 622

Produits constatés d’avance 2 964 585 57 442

TOTAL 4 - DETTES 18 989 429 11 704 015

TOTAL PASSIF 61 496 769 42 726 581
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SYNTHÈSE DU COMPTE DE RÉSULTAT
L’année 2016 se clôture avec un résultat excédentaire de 786 812 €, en hausse de 11% par rapport à celui de l’année précédente. 
Le maintien de ce niveau de résultat est obtenu par la poursuite de nos efforts en matière de maîtrise des coûts, dans un contexte 
de non-évolution des financements publics depuis plusieurs années. Les charges et produits du compte de résultat 2016, sont 
présentés ci-après :

SYNTHÈSE DU COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
En 2016, les ressources collectées auprès du public ont été 
employées au financement des missions sociales pour un montant 
de 2 128 K€ soit 92% du total des emplois.

Les frais de recherche de fonds et de fonctionnement s’élevent 
respectivement à 95 K€ et 81 K€.

La part des acquisitions d’immobilisations financées en 2016 
et la neutralisation de la dotation aux amortissements du  
1er exercice du CER sont de 13 K€.

Le solde des ressources collectées auprès du public non 
affectées et non utilisées en fin d’exercice s’elève à 8 228 K€, 
en hausse de 437 K€ par rapport à celui de l’année précédente.

Achats et charges externes :19 173 276 €

Impôts et taxes : 2 127 287 €

Frais de personnel : 27 349 219 €

Dot.amortissements et provisions : 5 137 539 €

Autres charges : 530 221 €

Charges financières : 9 269 €

Charges exceptionnelles : 1 325 776 €

Impôts sur les bénéfices : 20 049 €

Engagements à réaliser : 1 552 066 €

Subventions : 44 031 040 €

Accueillis et entreprises : 4 073 764 €

Reprises sur amortissements : 2 335 576 €

Dons et legs : 2 924 845 €

Autres produits : 1 613 707 €

Produits financiers : 134 994 €

Produits exceptionnels : 545 645 €

Report des fonds dédiés : 2 351 943 €

Charges de l’exercice 2016 : 57 224 702 €

Produits de l’exercice 2016 : 58 011 514 €

Part des acquisitions 
d’immobilisations 1%

Missions sociales  
92%

Frais de recherche  
de fonds 4%

Frais de  
fonctionnement 3%
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NOS PRINCIPAUX SOUTIENS

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES PUBLICS 

Les mairies des arrondissements de Paris et les mairies de Blois, Charenton-le-Pont, Clichy-la-Garenne, Créteil, 
Épinay-sur-Orge, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, La Courneuve, Le Pré-Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Grand, 
Saint-Mandé, Vincennes…

AUTRES PARTENAIRES PUBLICS OU PRIVÉS

L’association remercie vivement ses partenaires qui contribuent à la réussite de ses actions au service des per-
sonnes démunies
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QUELQUES PARTENAIRES CULTURELS

PARMI LES BAILLEURS
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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.



EMMAÜS Solidarité  - RAPPORT ANNUEL 2016 59

NOS PRINCIPAUX SOUTIENS

MÉCÉNAT

La RATP apporte compé-
tences et financements à 
plusieurs accueils de jour 
de l’association avec pour 
objectif de permettre un 
suivi global et complé-
mentaire des personnes 
en situation de grande ex-
clusion, et de travailler en-
semble à leur réinsertion. 
La RATP finance égale-
ment l’intégralité des bud-
gets de l’espace d’accueil 
Charenton.

Depuis 2011, la Fonda-
tion d’entreprise l’Oréal 
s’engage auprès de notre 
association en soutenant 
des ateliers de socio-es-
thétique. Animés par des 
socio-esthéticiennes pro-
fessionnelles diplômées du 
CODES, ces ateliers ont 
pour objectif de redonner 
confiance et estime de soi 
aux personnes en situation 
de grande précarité. 

Fondée par le mécène 
Edmond J. Safra, afin de 
veiller à ce que les indi-
vidus et les organisations 
dans le besoin continuent 
à recevoir aide et encoura-
gement, la Fondation Ed-
mond J. Safra, désormais 
présidée par son épouse 
Lily, poursuit son œuvre en 
s’inspirant de la vie et des 
valeurs de son fondateur. 
Sous la direction de Ma-
dame Safra, la Fondation 
soutient des centaines de 
projets dans plus de qua-
rante pays dans des do-
maines aussi variés que 
l’éducation, la science et 
la médecine, la religion, la 
culture, l’aide humanitaire 
et sociale.

La Fondation des petits 
frères des Pauvres, re-
connue d’utilité publique 
et abritante, facilite et 
améliore durablement les 
conditions de vie des per-
sonnes âgées démunies 
et/ou isolées, notamment 
en matière de logement. 
Elle finance de nombreux 
projets : en premier lieux 
ceux de son association 
fondatrice, mais aussi des 
projets portés par des as-
sociations partenaires, qui 
œuvrent dans le même but 
que les petits frères des 
Pauvres et partagent leurs 
valeurs essentielles.

Unilever figure parmi les 
leaders mondiaux des pro-
duits alimentaires, de soin 
de la personne et d’entre-
tien de la maison avec des 
ventes dans plus de 190 
pays, touchant 2,5 milliards 
de consommateurs chaque 
jour. Unilever compte plus 
de 400 marques au niveau 
mondial, ce qui inclut en 
France Skip, Dove, Knorr, 
Rexona, Maille, Lipton, 
Miko, Ben & Jerry’s, Sun, 
Magnum et Axe.
Unilever soutient l’action 
d’EMMAÜS Solidarité en 
partenariat avec la Fonda-
tion Elle et la Fondation 
Kering. 

Les grands mécènes 

Les mécènes

Nous remercions aussi les partenaires qui nous ont permis d’améliorer, par leurs dons financiers, en temps et en nature, l’accueil 
et l’accompagnement des personnes accueillies ou hébergées au sein des structures d’EMMAÜS Solidarité.

• Accès Capital Partners
• Le magasin Truffaut de la Ville-du-Bois
• Leroy Merlin Nanterre
• Babyliss
• Foire de Paris
• Comité des amis
• Groupe Up
• Cinéchèque
• HEC

• Arcadis
• Valdelia
• Ecoconstruction
• ANCV
• La Grande récré
• AADH Avocats
• Engie
• Danone

Enfin, de nombreux partenaires ont également souhaité s’engager plus spécifiquement en organisant auprès de leurs salariés des collectes 
diverses. Nous avons ainsi pu récupérer plusieurs centaines de mètre cube de dons qui ont été redistribués directement aux personnes 
accompagnées par l’association.
Un grand merci à tous les généreux donateurs qui ont collectés, triés et redistribués ces dons, et qui poursuivent leur engagement à 
nos côtés. 

Cliquez ici pour devenir partenaire  d’EMMAÜS Solidarité 

https://www.emmaus-solidarite.org/devenir-partenaire/
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Achats

Adhérents, instances et legs

Communication et Mécénat

Gestion du Patrimoine Immobilier

Informatique

Janvier 2017

NOTRE ORGANIGRAMME

Pôle Insertion Demain

Mission Logement

Mission Santé

Mission Culture et Citoyenneté

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION GÉNÉRALE  
ADJOINTE

DIRECTION DES  
RESSOURCES HUMAINES

SERVICES SUPPORTS

DIRECTION FINANCIÈRE   
ET COMPTABLE

SERVICE TECHNIQUE  
ET LOGISTIQUE

MISSIONS  
TRANSVERSES

TERRITOIRES DE  
L’ASSOCIATION

TERRITOIRE 1

TERRITOIRE 2

TERRITOIRE 3

TERRITOIRE 4

TERRITOIRE 5
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AUTRE DÉPARTEMENT

NOS  STRUCTURES

Territoire 1
1. Maraude Paris Centre - Ie 
2. Agora - Ie 
3. Charenton - 94220 
4. Sébastopol - Ie 
5. Montesquieu - Ie 
6. Clichy-La Garenne - 92110 
7. Pyrénées - XXe 
8. Tlemcen - XXe 
9. Buci – Ve

10. Arago - XIIIe 
11. Le Bua - XXe 
12. Saint-Lazare - IXe 

Territoire 2 
13. Maraude Paris Nord - Xe 
14. Bichat - Xe 
15. Le Kiosque - Xe 
16. Louvel-Tessier - Xe 
17. Javel - XVe 
18. Le Bois de l’abbé - 91360 

19. Georges Dunand - XIVe 
20. Lancry - Xe 
21. Sarah - Xe 
22. Buisson Saint-Louis - Xe 
23. Poirier de Narçay - XIVe 
24. Valmy - Xe 
25. Sampaix - Xe 
26. Lataste - 41000 
27. Blois - 41000 
28. Forges les Bains - 91470

Territoire 3 
29.  Maraude Bois de Vincennes - XIIe 
30. Maison du 13 - XIIIe 
31.  Boutique Solidarité Créteil - 94000 
32.  Espace Solidarité Familles  

Créteil - 94000 
33. Etape Ivryenne - 94200 
34. Saint Marcel - XIIIe 
35. Malmaisons - XIIIe 

36. Stendhal - 94300 
37.  Vincennes André Bercher - 94300 
38. Cherche-Midi - VIe 
39. Centre Paris Ivry

Territoire 4 
40. ESI Familles - XVe 
41. Pereire - XVIIe 
42. Prost - 93 310 
43. Flandre - XIXe 
44. Laumière - XIXe 
45. Quai de Metz - XIXe 
46. Crimée - XIXe 
47. Courvilliers - 93120 
48. Montreuil Berger - 93048 
49. Marronniers - XXe

50. Noisy-le-Grand - 93051 
51. Jean Quarré - XIXe 
52. Colonel Avia - XVe 

Territoire 5 
53. Coustou - XVIIIe 
54. Cour Saint-Pierre - XVIIe 
55. Jacques Cartier - XVIIIe 
56. Taitbout - IXe 
57.  Centre de Premier Accueil  

Paris Nord - XVIIIe

Services communs
58. Siège - Ie

59. RSA - Ie

60. La Sape - XVIIIe

61. Pôle ID :  Pôle Insertion pour 
Demain - XIe

62. Plateforme Alimentaire - 94
63. Gestion Locative - XXe 

 

https://www.emmaus-solidarite.org/carte-des-structures/
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LE MOUVEMENT EMMAÜS

EMMAÜS INTERNATIONAL
350 associations dans 37 pays répartis sur 4 continents

AFRIQUE AMÉRIQUE EUROPE ASIE

EMMAÜS FRANCE
281 groupes

LES BRANCHES
BRANCHE 1

LES  
COMMUNAUTÉS

116 COMMUNAUTÉS

1 ASSOCIATION DE 
COMMUNAUTÉS

BRANCHE 2

L’ACTION SOCIALE 
& LE LOGEMENT

20 STRUCTURES DONT 
LA FONDATION ABBÉ PIERRE 

EMMAÜS HABITAT
EMMAÜS CONNECT

FREHA

EMMAÜS Solidarité
756 salariés

533 bénévoles
400 adhérents

Création en 1954

57 SOS FAMILLES EMMAÜS
Aident les familles en  

situation de surendettement

BRANCHE 3

L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE 
& L’INSERTION

42 COMITÉS D’AMIS

45 STRUCTURES D’INSERTION

Le Mouvement Emmaüs, fédère 350 organisations dans le monde, dont 281 en France réparties en 3  branches. 
Elle peuvent être de différentes natures en fonction de leurs activités, de leurs spécificités et de leur projet social  : 
communautés, structures « action sociale et logement », SOS Familles Emmaüs, Comités d’Amis et structures 
d’insertion.
EMMAÜS Solidarité est représentée dans diverses instances du Mouvement : Conseils d’administration  
d’Emmaüs Europe et d’Emmaüs France, Commission interpellation, Comité de branche B2, région Île-de-France.



EMMAÜS Solidarité  
Rapport d’activité 2016 
Directeur de la publication : Bruno Morel, Directeur Général. 
Coordination : Service communication d’EMMAÜS Solidarité. 
Conception : Agence Bolivie. 
Crédits Photos : Sébastien Godefroy et EMMAÜS Solidarité sauf mention spéciale et Nicolo Revelli-Beaumont page 3. 
 

 

100% 

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts 
gérées durablement et de 

sources contrôlées
www.pefc.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

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


