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              SYNTHESE DES ACTUALITES  DU 06/12/16 AU 19/02/17 

 

 

MOUVEMENT EMMAÜS  

 

 22 janvier 2017 : ce dimanche a permis de commémorer le 10ème anniversaire du décès 

de l’abbé Pierre, avec l’organisation à Paris d’un petit déjeuner solidaire devant l’Agora, 

du meeting de la société civile et d’une grande fête populaire et militante place de la 

République.  

A cette occasion EMMAÜS Solidarité co-signe la tribune du Mouvement « Emmaüs : 

Nous sommes le monde de demain » publiée dans Libération. 

La compilation des articles de la presse nationale et régionale ainsi que du web sur la 

mobilisation du 22 janvier est accessible à partir du lien :  

 http://fr.calameo.com/books/ 005068182bf4ceb41aca6 

A noter à l’occasion de cet anniversaire, la marche de Michel Frederico, Compagnon 

Emmaüs, parti à pied de Toulouse le 27/12 pour arriver à Paris le 22/01 dans l’objectif 

de défendre la libre circulation (article 13 de la déclaration universelle des droits de 

l’Homme). 

 31 janvier 2017 : présentation du rapport sur le mal logement de la Fondation Abbé 

Pierre, en présence des principaux candidats aux prochaines élections présidentielles.  

 

Plus à retenir :  

 08/12 : le lancement par Emmaüs France de « Label Emmaüs », la boutique en ligne.  

 09/12 : la publication par la FAP de l’étude « La France du logement trop cher ». 

 L’ouverture par la Communauté Emmaüs de Paris de deux nouvelles boutiques :   

→ le 07/01 la boutique située au 57 boulevard Barbès, 75018 Paris, 

→ le 14/01 celle au 27-29 boulevard Rochechouart, 75009 Paris. 

 

 

ACTUALITES MIGRANTS 

 

CALAIS 

 09/12 : le Royaume-Uni ferme la porte aux mineurs isolés de l’ancienne « jungle » qui 

espéraient être admis sur le territoire britannique, rejetant ainsi responsabilité de leur 

sort sur les autorités françaises. Le ministre britannique de l’immigration déclare que 

tous les mineurs de Calais demandant l’asile au Royaume-Uni avaient été interrogés par 

ses services et que tous ceux ayant été admis au séjour, soit 750 jeunes, y avaient été 

transférés. « Les jeunes restants sont en sécurité aux bons soins des autorités 

françaises », ajoute le ministre, signifiant la fin du processus en question. 

 21/12 : J.Toubon, Défenseur des droits, déplore le sort des mineurs à la suite du 

démantèlement des camps de Calais. 

 31/01 : les ministres de l’intérieur et du logement réunissent les associations à l’occasion 

du bilan 3 mois après l’évacuation de la lande de Calais. Le gouvernement oppose un 

refus à l’implantation d’un dispositif humanitaire à Calais 

 

CENTRE DE PREMIER ACCUEIL DES MIGRANTS A PARIS  

Bilan d’activité après 3 mois de fonctionnement : 5 608 ménages qui ont pu éviter des situations 

de campements à la rue, et être, après un soutien dans l’élaboration de leurs projets d’intégration 

en France, orientés vers des dispositifs adaptés.  

 

Du 10 /11/16 au 16/02/17 ont ainsi été hébergés : 

• 1 168 mineurs isolés pris en charge par le service parisien du DEMIE (Dispositif 

d'Evaluation des Mineurs Isolés Etrangers), 

http://www.liberation.fr/debats/2017/01/20/emmaus-nous-sommes-le-monde-de-demain_1542711
http://www.liberation.fr/debats/2017/01/20/emmaus-nous-sommes-le-monde-de-demain_1542711
http://fr.calameo.com/books/005068182bf4ceb41aca6
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/22e-rapport-etat-mal-logement-en-france-2017
https://www.label-emmaus.co/fr/
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/sites/default/files/content-files/files/la_france_du_logement_trop_cher.pdf
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• 490 femmes seules et familles orientées vers 3 centres franciliens, dans l’attente de 

l’ouverture le 19/01/17 du site d’Ivry (92 personnes hébergées à Ivry-sur-Seine depuis 

le 19/01), 

•  3 950 hommes célibataires hébergés sur place dans « la Halle ». 2 764 en sont sortis 

via une orientation en structure adaptée (CAO France entière – CHU migrants Ile-

de-France). 

Les intervenants médicaux ont assuré 1 746 bilans infirmiers, 1 473 consultations médicales, et 

260 consultations psychiatriques, traduisant ainsi l’importance du pôle santé.  

Ce bilan trimestriel est cependant effectué à un moment où les places pour les orientations 

commencent à manquer en régions, ce qui menace de gripper le dispositif visant à régler le 

problème des campements et crée un climat "tendu" parmi les nombreux exilés installés aux 

alentours. Dans ce contexte marqué par une diminution récente des orientations, la Maire de 

Paris, comme EMMAÜS Solidarité, demande le 16/02 à l’Etat une mobilisation de places en 

CAO. 

 

CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE PARIS-IVRY 

 16/01 : le ministre de l’Intérieur, la ministre du Logement et de l’Habitat durable, la 

maire de Paris et le maire d’Ivry-sur-Seine se rendent au centre de premier accueil pour 

migrants à Ivry-sur-Seine, réservé aux personnes vulnérables notamment les femmes 

isolées et les familles. 

 19/01 : ouverture des 91 premières places. L’ouverture progressive jusqu’à la mi-mars 

permettra, à terme, 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 à 5 mois, qui vont 

bénéficier 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 ilots 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 implantées 

dans l’espace central constituent les espaces dédiés aux repas et aux diverses activités. 

 04/02 : au cours du speed dating bénévolat organisé en mairie d’Ivry-sur-Seine, 137 

personnes se déclarent volontaires pour s’impliquer aux côtes des équipes de 

l’association. 

 

A RETENIR SUR LE SUJET GÉNÉRAL DE L’ACCUEIL DES MIGRANTS 

 30/01 : sur l’accueil des 30 000 demandeurs d’asile en 2 ans annoncé par le 

gouvernement en septembre 2015, le résultat s’élèverait à 1  330. 

  09/02 : à Paris, place de la République, manifestation des représentants des 

associations signataires du manifeste des délinquants solidaires.  

 10/02 : le tribunal correctionnel de Nice condamne l'agriculteur de la vallée de la Roya 

à une amende de 3 000 euros avec sursis. Il était accusé d'avoir aidé des migrants près 

de la frontière franco-italienne. 

 14/02 : l’INED publie son étude intitulée « Le niveau d’instruction des immigrés : varié 

et souvent plus élevé que dans les pays d’origine ». Pour en savoir plus, un article 

intitulé « Certains groupes d’immigrés sont plus diplômés que la population française 

en général » est publié par le journal Le Monde. 

 17/02 : après l’arrivée massive de migrants en 2015-2016 (181 126 arrivées en Italie en 

2016), l’Europe compte des centaines de milliers de déboutés de l’asile. Les Européens 

ont du mal à conclure des accords de réadmission avec les pays d’origine ou de transit. 

Plus d’informations avec cet article du journal Les Echos : « Le retour des migrants dans 

leur pays d’origine, nouveau défi pour l’Europe »  

Pour ce qui concerne la demande d’asile en France, celle-ci en 2016 s’est élevée à 

88 000, soit une hausse en un an de 10%, mais avec un niveau nettement inférieur à nos 

voisins allemands (1 090 000 demandeurs d’asile enregistrées en Allemagne en 2015). 

 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/02/15/certains-groupes-d-immigres-sont-plus-diplomes-que-la-population-francaise-en-general_5079750_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/02/15/certains-groupes-d-immigres-sont-plus-diplomes-que-la-population-francaise-en-general_5079750_3224.html
http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211806775245-le-retour-des-migrants-dans-leur-pays-dorigine-nouveau-defi-pour-leurope-2065763.php
http://www.lesechos.fr/monde/europe/0211806775245-le-retour-des-migrants-dans-leur-pays-dorigine-nouveau-defi-pour-leurope-2065763.php
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ACTUALITÉS DU SECTEUR AHI 

 

HÉBERGEMENT 

 06/12 : alerte du SamuSocial de Paris qui refuse chaque nuit 600 demandes 

d’hébergement. 

 14/12 : un rapport sénatorial pointe un secteur de l’hébergement d’urgence au bord de 

l’asphyxie. 

 21/12 : la Fédération des acteurs de la solidarité (ex FNARS) publie les résultats du 

baromètre 115 qui a étudié les demandes et les réponses du numéro d’urgence durant le 

mois de novembre 2016 dans les 45 départements de l’échantillon. Avec 12 846 

personnes non hébergées en novembre (+ 12 % sur un an) ce sont 53 % des appelants 

au 115 qui n’ont pas obtenu de solution d’hébergement. L’ouverture trop tardive des 

hébergements, en nombre insuffisant, et l’absence de sortie vers le logement expliquent 

cette situation critique dans un grand nombre de métropoles. 

 23/12 : accompagné notamment de la Ministre du Logement et de la Secrétaire d’État 

auprès de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Bernard Cazeneuve, nouveau 

Premier Ministre se rend au Centre d’Hébergement et Espace Culturel Louvel Tessier 

afin de présenter le bilan gouvernemental en matière de lutte contre la précarité, devant 

les associations du SIAO insertion de Paris. 

 27/12 : parution du décret étendant à l’ensemble du territoire le dispositif « Un chez-soi 

d’abord ». Ce programme, évalué depuis 4 ans à Lille, Marseille, Toulouse et Paris, 

propose aux personnes en situation de grande précarité et présentant des troubles 

psychiques sévères une orientation vers un logement ordinaire en leur assurant un 

accompagnement soutenu par une équipe médico-sociale pluridisciplinaire.  

 07/01 : après une occupation de ses locaux par le DAL, l’APHP débloque 40 places 

d’hébergement d’urgence à  l’Hôtel-Dieu. 

 08/01 : en maraude avec le SamuSocial de Paris, Emmanuelle Cosse fait le point de 

situation sur l’hébergement d’urgence des personnes sans domicile. 129 159 places 

actuellement mobilisées. Pour autant les associations soulignent l’augmentation sans fin 

du nombre de personnes à la rue, avec un recours au dispositif hôtelier qui perdure 

(34.000 personnes mises à l’abri chaque nuit dans des chambres d’hôtel par le 

SamuSocial de Paris). 

 16/01 : en période de grand froid, mise en place d’un pilotage national quotidien pour 

l’hébergement d’urgence. Comme bon nombre d’autres associations, EMMAÜS 

Solidarité se mobilise dans le cadre du Plan Grand Froid. Parallèlement à l’extension 

des horaires d’ouverture de ses accueils de jour, au total ce sont 219 places 

supplémentaires qui sont ouvertes, réparties comme suit : 

→ 34 places dans les mairies du 1er et du 15ème arrondissement 

→ 40 places au CHU Coustou 

→ 60 places dans la Bulle du Centre de Premier Accueil pour Migrants 75018 Paris 

dans le cadre d’une opération spécifique de maraude 

→ 30 places au CHU Colonel Avia 

→ 20 places à la Maison du 13 

→ 25 places à l’Agora  

→ 10 places au CHRS et CHU Bois de l’abbé 

 31/01 : le Conseil de Paris valide l’ouverture d’un nouveau centre d’hébergement de 

300 places destinées aux familles dans le 12ème arrondissement qui sera géré par Aurore. 

 08/02 : publication du rapport de la Cour des Comptes faisant état des résultats en 

matière d’hébergement des personnes sans domicile. A cette occasion la ministre du 

logement commente la progression du dispositif passé de 82 000 places d’hébergement 

en 2012, à 129 000 places d’hébergement sur l’ensemble du territoire métropolitain 

début 2017, soit une progression de 40% en près de 5 ans. De son côté la Cour des 

Comptes pointe, malgré les efforts entrepris en matière de mobilisation de nouvelles 
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places, une inadaptation de l’offre d’hébergement qui, compte tenu de l’aggravation de 

la pauvreté conjuguée avec l’arrivée des migrants, demeure globalement insuffisante. 

 

LOGEMENT  

 07/12 : le ministère du Logement lance « l’Opération transparence dans le logement". 

qui se traduit par la mise en ligne d'un site dédié : 

http://www.transparence.logement.gouv.fr Ce portail ouvre toutes les données pour 

mieux s'informer et pouvoir agir dans le champ du logement et de l'habitat durable. 

 13/12 : suite à la remise du rapport du Haut Comité Pour le Logement des Personnes 

Défavorisées (HCLPD) sur la mise en œuvre du DALO, Emmanuelle Cosse annonce 

une accélération du dispositif via les mesures intégrées dans le projet de loi Egalité et 

Citoyenneté. Pour renforcer le relogement des DALO, la loi obligera désormais 

l’ensemble des financeurs du logement social à consacrer 25% de leurs attributions à 

des ménages prioritaires. 

 21/12 : en application de la loi ALUR, publication du décret sur le "permis de louer". 

Les collectivités peuvent désormais soumettre un bailleur à une autorisation préalable 

de mise en location d’un bien, afin de lutter contre les logements insalubres. 

 23/12 : adoption définitive du budget 2017 « Hébergement-Logement » établi à 34 

milliards d’euros. 

 26/12 : Emmanuelle Cosse adresse aux préfets de région et de département 

une instruction les enjoignant à "utiliser tous les outils possibles autorisés par la loi pour 

améliorer l’accès au logement des ménages en difficulté par rapport au logement, et en 

particulier ceux reconnus prioritaires au titre du Dalo et les personnes sortant de 

structures d’hébergement". 

 09/01 : la Ville de Paris et les fédérations d’agences immobilières signent une charte 

visant à enrayer les pratiques discriminatoires dans l’accès au logement privé. 

 24/01 : Action Logement annonce vouloir acheter 100 000 logements intermédiaires en 

5 ans. 

 27/01 : par l’opération « Oui au logement social » le Mouvement HLM souhaite faire 

du logement social un sujet majeur de la campagne présidentielle, pour rappeler l’utilité 

des HLM et réaffirmer la valeur de ce modèle. 

 27/01 : après avoir été validée par le Conseil constitutionnel, la loi Egalité et 

Citoyenneté est promulguée. Les mesures « logement » de la loi pour favoriser la mixité 

sociale et le vivre-ensemble. 

 27/01 : présentation des chiffres de la construction, avec les résultats de décembre qui 

confirment la forte accélération du secteur sur l’ensemble de l’année 2016.  

2016 constitue une année record en Ile-de-France, avec 74 200 logements mis en 

chantier. 

 01/02 : les élus communistes de Plaine Commune, qui regroupe Saint-Denis et huit 

communes voisines, lancent la fronde contre la politique en matière de logement du 

Conseil Régional. Ils dénoncent des baisses de financement drastiques des constructions 

de logements sociaux par la région. 

 02/02 : Emmanuelle Cosse présente « Louer abordable », dispositif fiscal qui doit 

permettre de développe une offre sociale en mobilisant le parc privé et plus 

particulièrement les logements vacants. 

 01/02 : mise en place de l’encadrement des loyers à Lille.  

 15/02 : en Conseil des Ministres, Emmanuelle Cosse présente une communication 

relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement abordable et de la 

mixité sociale, faisant état, en 2016, de 105 accords de cession pour un potentiel de près 

de 12 000 logements. Depuis 2012, 401 cessions pour la réalisation de 41 205 logements 

- dont 18 994 logements sociaux - ont été réalisées. 

 

 

http://www.transparence.logement.gouv.fr/
http://www.hclpd.gouv.fr/
http://www.hclpd.gouv.fr/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41770.pdf
http://www.logement.gouv.fr/projet-de-loi-egalite-et-citoyennete-638
http://www.logement.gouv.fr/projet-de-loi-egalite-et-citoyennete-638
http://www.logement.gouv.fr/construction-les-tres-bons-resultats-de-decembre-confirment-la-forte-acceleration-du-secteur-sur-l-ensemble-de-l-annee-2016
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DIVERS 

 04/01 : conférence de presse des 50 associations du Collectif ALERTE et du Collectif 

des Associations Unies afin de présenter la future campagne contre les préjugés à 

l’encontre des personnes exclues lancée le 09/02. 

 12 et 13/01 : congrès de la Fédération des acteurs de la solidarité (ex-FNARS) sur le 

thème « Investir dans la solidarité – Agissons ensemble ! ». 

 10/02 : tribune d’Axelle Brodiez-Dolino « Comment en finir avec la pauvreté ? » dans 

Alternatives Economiques 

 10/02 : le collectif Alerte lance sa plateforme pour demander un nouveau plan de lutte 

contre la pauvreté. 

 09/02 : lancement de la campagne « #DansLaVraieVie ». Alors que 8,8 millions de 

personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France, les discours de certains 

responsables politiques se durcissent à leur égard. Les 50 associations du Collectif 

ALERTE et du Collectif des Associations Unies se mobilisent ensemble pour mener 

une autre campagne contre l’exclusion. Jusqu’à l’élection présidentielle, elles 

rappelleront sans relâche les réalités sociales à toutes celles et ceux qui instrumentalisent 

la pauvreté et stigmatisent les plus démunis. Toutes les informations sur le site dédié. 

 14/02 : rediffusion du reportage sur France 5 «Femmes invisibles, survivre dans la rue ». 

 16/02 : adoption définitive par l’Assemblée Nationale du projet de loi relatif au statut 

de Paris et à l’aménagement urbain. 

 

NOMINATIONS 

 06/12 : nouveau gouvernement Bernard Cazeneuve devenu Premier ministre et 

remplacé au poste de ministre de l’intérieur par Bruno Le Roux. 

→ 06/02 : Jérôme Voiturier, nouveau Directeur général de l’UNIOPSS. 

 Changements à la Préfecture de Région Ile-de-France : 

→ Le Préfet de région, Jean-François Carenco, nommé président de la Commission 

de Régulation de l'Energie. 

→ Sophie BROCAS, préfète, secrétaire générale de la préfecture de la région d’Ile-

de-France, préfecture de Paris, est nommée préfète d'Eure-et-Loir, à compter du 

13/03. 

      Les remplaçants : 

→ Nouveau PRIF : Michel Delpuech, précédemment préfet du Rhône et de la grande 

région Auvergne-Rhône-Alpes. Ancien élève de l’Ecole nationale d’administration, 

est issu de la promotion Voltaire comme le chef de l’Etat. Michel Delpuech arrive 

au terme d’une carrière qui l’aura conduit à être notamment directeur du cabinet du 

préfet de police de Paris, de 1999 à 2003, puis successivement préfet des Hauts-de-

Seine, de Corse en 2006, ou encore directeur de cabinet de Michèle Alliot-Marie au 

ministère de l’intérieur, avant d'exercer en tant que préfet du Rhône, jusqu'à ce jour. 

→ François RAVIER, administrateur civil hors classe, nommé préfet, secrétaire 

général de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris, à compter 

du 20/03.  

 

EMMAÜS SOLIDARITÉ DANS LES MÉDIAS PENDANT CETTE PERIODE 

 

VISITE DU PREMIER MINISTRE LE 23/12 AU CH LOUVEL TESSIER 

Hébergement d'urgence : Bernard Cazeneuve défend le bilan du gouvernement (AFP) 

→ Le Point  

→ Libération  

→ L’Express  

 

MARAUDE BOIS DE VINCENNES 

→ Podcast SudRadio : Les sans-abris du bois de Vincennes 

 

MIGRANTS  

Parmi les nombreux reportages citant EMMAÜS Solidarité  

 

http://www.alternatives-economiques.fr/thematiques/inegalites
http://www.50assos-contrelexclusion.org/
http://www.france5.fr/emission/femmes-invisibles/diffusion-du-14-02-2017-20h45
http://www.lepoint.fr/politique/hebergement-d-urgence-cazeneuve-defend-le-bilan-du-gouvernement-23-12-2016-2092620_20.php
http://www.liberation.fr/france/2016/12/23/hebergement-d-urgence-cazeneuve-defend-le-bilan-du-gouvernement_1537153
http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/hebergement-d-urgence-cazeneuve-defend-le-bilan-du-gouvernement_1863253.html
http://www.sudradio.fr/Podcasts/Les-reportages-de-la-matinee/Les-Sans-abris-du-bois-de-Vincennes
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 CENTRE DE PREMIER ACCUEIL DES MIGRANTS (CPA) - PARIS 

Sur le premier bilan quelques jours après l’ouverture :  

→ Le JDD : Le centre pour migrants à Paris, un projet réajusté en permanence 

→ France Culture : La politique d’accueil des migrants est-elle la hauteur des 

démocraties ? 

→ RFI : Le bilan Premier Accueil Migrants Paris   

→ France 24 : Reportage sur le centre migrants Porte de la Chapelle  

Sur le bénévolat au moment des fêtes 

→ France Inter : A partir de 6min30  

→ France TV Info : Nouvel an, une bénévole aide les migrants pour le réveillon  

Sur le bilan à 3 mois 
→ L’express : Paris, le centre d’accueil à déjà hébergé plus de 5 000 migrants  

→ BFM TV : Plus de 5 000 migrants accueillis et réorientés au Centre Humanitaire de la 

Porte de la Chapelle  

→ France Bleu : Le centre pour migrants de la Chapelle, trois mois et déjà 5 000 

hébergements  

→ Direct Matin : 5 000 migrants ont évité la rue  

→ Le Parisien : Et maintenant, des rochers anti-migrants  

→ L’Express : Migrants à Paris, le Centre Humanitaire menace de se gripper  

 

 SITE IVRY  

Importante couverture presse suite à l’ouverture du site le 19/01.   

Quelques exemples : 

→ France 3 IDF : Le nouveau centre pour migrants d’Ivry a ouvert ses portes à partir 

de 4min45 

→ France Inter : Ouverture d’un centre pour migrants vulnérables 

→ Le Monde : A Ivry, un centre pour les femmes et les familles migrantes 

→ La Croix : Un centre pour familles migrantes ouvre dans le Val-de-Marne  

→ RFI : France: un centre pour migrants dédié aux femmes et aux familles à Ivry 

→ AFP repris par Europe 1 : Migrants : le centre d'Ivry pour femmes et familles 

inauguré, avant son ouverture jeudi  

Sur le speed dating bénévolat du 04/02 : 

→ France TV Info : Speed dating chez Emmaüs Solidarité pour rechercher des 

bénévoles au centre d’accueil Paris-Ivry   

→ Le Parisien : Ivry, près de 200 candidats pour aider les migrants  

→ Le Parisien : Ivry ; un speed dating pour devenir bénévole auprès des migrants  

 

 

 CHU MIGRANTS FORGES LES BAINS 

→ France Inter : Bilan de l’accueil à partir de 8min15  

→ L’Obs : Reportage  

 

 CHU MIGRANTS JEAN QUARRE 

→ ARTE - France : réfugiés, échapper à la rue  

 

 CHU MIGRANTS BOIS DE L’ABBE 

→ Le Parisien : Réveillon avant l’heure pour les migrants  
 

 ACTIVITES SPORTIVES DANS NOS CENTRES MIGRANTS 

→ Le Parisien : Star du cricket en Afghanistan, migrant en France  

→ Du taekwondo avec les réfugiés  

Paris.fr : Du taekwondo avec les réfugiés  

Le Parisien : Le champion de taekwondo Pascal Gentil au centre pour migrants 

de la Chapelle  
 

 

http://www.lejdd.fr/Societe/Le-centre-pour-migrants-a-Paris-un-projet-reajuste-en-permanence-833734
https://www.franceculture.fr/emissions/dimanche-et-apres/la-politique-daccueil-des-migrants-est-elle-la-hauteur-les-democraties
https://www.franceculture.fr/emissions/dimanche-et-apres/la-politique-daccueil-des-migrants-est-elle-la-hauteur-les-democraties
http://www.rfi.fr/emission/20161218-le-bilan-premier-centre-accueil-migrants-paris
http://www.france24.com/fr/20170127-video-centre-migrants-paris-porte-chapelle-asile-reportage-fonctionnement-emmaus
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-19h/le-journal-de-19h-31-decembre-2016
http://www.francetvinfo.fr/monde/festivites-du-nouvel-an/nouvel-an-une-benevole-aide-les-migrants-pour-le-reveillon_1994941.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/paris-le-centre-d-accueil-a-deja-heberge-plus-de-5-000-migrants_1877822.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/plus-de-5-000-migrants-accueillis-et-reorientes-au-centre-humanitaire-de-la-porte-de-la-chapelle-913037.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/plus-de-5-000-migrants-accueillis-et-reorientes-au-centre-humanitaire-de-la-porte-de-la-chapelle-913037.html
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-centre-pour-migrants-de-la-chapelle-trois-mois-et-deja-5000-hebergements-1487013384
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-centre-pour-migrants-de-la-chapelle-trois-mois-et-deja-5000-hebergements-1487013384
http://www.directmatin.fr/france/2017-02-06/b-morel-dg-demmaus-solidarite-5000-migrants-ont-evite-la-rue-748284
http://www.leparisien.fr/paris-75018/et-maintenant-des-rochers-anti-migrants-14-02-2017-6681315.php
http://www.lexpress.fr/actualites/1/actualite/migrants-a-paris-le-centre-humanitaire-menace-de-se-gripper_1880514.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1213-paris-ile-de-france
https://www.franceinter.fr/societe/un-centre-d-accueil-pour-migrants-vulnerables
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2017/01/19/a-ivry-un-centre-pour-les-femmes-et-les-familles-migrantes_5065233_1654200.html
http://www.la-croix.com/France/Immigration/Un-centre-pour-familles-migrantes-ouvre-dans-Val-Marne-2017-01-17-1200817744
http://www.rfi.fr/france/20170119-france-ivry-centre-accueil-migrants-femmes-enfants-diapo-reportage
http://www.europe1.fr/societe/migrants-le-centre-divry-pour-femmes-et-familles-inaugure-avant-son-ouverture-jeudi-2952062
http://www.europe1.fr/societe/migrants-le-centre-divry-pour-femmes-et-familles-inaugure-avant-son-ouverture-jeudi-2952062
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/migrants-du-speed-dating-chez-emmaus-pour-rechercher-des-benevoles-au-centre-d-accueil-d-ivry-sur-seine_2049897.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/migrants-du-speed-dating-chez-emmaus-pour-rechercher-des-benevoles-au-centre-d-accueil-d-ivry-sur-seine_2049897.html
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/ivry-pres-de-200-candidats-pour-aider-les-migrants-04-02-2017-6655275.php
http://www.leparisien.fr/ivry-sur-seine-94200/ivry-un-speed-dating-pour-devenir-benevole-aupres-des-migrants-03-02-2017-6652863.php
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-8h/le-journal-de-8h-02-janvier-2017
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20161229.OBS3203/migrants-a-forges-les-bains-je-n-ai-aucun-prejuge-raciste-mais.html
http://info.arte.tv/fr/france-refugies-echapper-la-rue
http://www.leparisien.fr/espace-premium/essonne-91/reveillon-avant-l-heure-pour-les-migrants-23-12-2016-6487179.php
http://www.leparisien.fr/sports/autres/video-star-du-cricket-en-afghanistan-migrant-en-france-02-02-2017-6647382.php
http://www.paris.fr/actualites/du-taekwondo-avec-les-refugies-4503
http://www.leparisien.fr/paris-75/le-champion-de-taekwondo-pascal-gentil-au-centre-pour-migrants-de-la-chapelle-27-01-2017-6624405.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/le-champion-de-taekwondo-pascal-gentil-au-centre-pour-migrants-de-la-chapelle-27-01-2017-6624405.php
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GRAND FROID 

L’association a marqué son engagement pour un hébergement digne et pérenne des personnes 

démunies, dans la presse : 

→ BFMTV : Truchot Vague de froid: Y aura-t-il de la place pour tous ?  

→ Les Echos : Grand froid : mobilisation générale sur l’hébergement d’urgence  
 

DANS LE CADRE DE LA REEDITION ACTUELLE DE KIJOULOU 

→ Logement Bourgogne : Kijoulou prépare la vie de locataire  

 

EMMAUS COMEDY CLUB (Ivry) 

→ France Bleu : Emmaüs Comedy Club à Ivry-sur-Seine  

→ Le Parisien : Ivry-sur-Seine, bienvenu à l’Emmaüs Comedy Club  
 

 

 

 

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/vague-de-froid-y-aura-t-il-de-la-place-pour-tous-903797.html
http://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/0211700970709-grand-froid-mobilisation-generale-sur-lhebergement-durgence-2057864.php
http://www.logement-bourgogne.com/kijoulou-prepare-vie-locataire/
https://www.francebleu.fr/emissions/le-reportage/107-1/emmaus-comedy-club-ivry
http://www.leparisien.fr/ivry-sur-seine-94200/ivry-sur-seine-bienvenue-a-l-emmaus-comedy-club-02-02-2017-6650082.php

