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EN CHIFFRES
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15 mai 2018

Attaques contre les aides personnalisées au logement, restrictions budgétaires remettant en cause
la qualité de l’accompagnement social, nouveau dispositif de premier accueil des migrants, circulaire
organisant des opérations de contrôle dans les centres d’hébergement et remettant en cause des
droits essentiels, projet de loi mettant l’accent sur un renforcement des mesures expulsions… les sujets
d’inquiétudes se succèdent depuis plusieurs mois à un rythme jamais atteint.
S’appuyant sur de prétendues contraintes économiques qui ne s’appliquent pas ailleurs et sur une
partie de l’opinion ayant définitivement fait part de son rejet de toute compassion, de nombreuses
mesures ont été prises, sans réelle concertation avec les acteurs sociaux et les partenaires de l’action
sociale. Le cumul des effets de toutes ces mesures risque de laisser au bord du chemin les plus fragiles
allant jusqu’à les renvoyer à la responsabilité de leurs difficultés, considérées comme un choix.

PLUS DE PLACES, MOINS DE MOYENS
La polémique hivernale sur le nombre de SDF préférant
rester dans la rue et qui refuseraient les propositions
d’orientations qui leur sont faites, en raison de la déshumanisation des structures dans lesquelles régnerait
la violence est un signe des temps. Outre le caractère
très minoritaire de ces refus le plus souvent opposés
par les personnes les plus profondément abîmées par
l’exclusion, cette défausse nie les efforts considérables
accomplis depuis plusieurs années par le secteur associatif avec le soutien des pouvoirs publics afin d’offrir
dignité et sécurité de l’accueil dans un parc d’hébergement en amélioration qualitative constante.
Faut-il redire encore que dans notre pays la massification de la pauvreté entraîne mécaniquement une
augmentation du nombre de personnes à la rue du
fait de l’insuffisance et de l’inadéquation de places
disponibles ?
La récente Nuit de la solidarité organisée à Paris aura
confirmé, s’il en était besoin, une situation particulièrement tendue : près de 3 000 personnes en situation
de rue ont été dénombrées le 15 février 2018 par 350
équipes déployées dans la capitale.
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Les efforts consentis par les pouvoirs publics attestent
d’ailleurs de la prise en compte de cette nécessité de
pourvoir à des besoins en progression, avec un niveau
inédit de 153 000 places d’urgence mobilisées au cœur
de cet hiver, contre 82 000 en 2012. Bien entendu les
associations ont salué cette évolution, confortée par
l’annonce gouvernementale le 30 mars dernier, de
pérennisation de 5 000 places destinées à permettre la
prise en compte du plus grand nombre de situations.
De même, la sortie progressive des personnes hébergées vers des solutions de long terme dans le cadre
du plan « Logement d’abord » constitue-t-elle un réel
progrès, mais qui risque cependant de se heurter à
la rareté actuelle et à la cherté de logements disponibles, situation que ne peut qu’aggraver de surcroît la
baisse des APL. Si la politique du « Logement d’abord »
appelée de ses vœux par le secteur associatif est de
nature à engendrer progressivement des économies en
matière d’hébergement à mesure de son déploiement,
celles-ci ne pourront être immédiates et le recentrage
de l’hébergement sur sa vocation initiale, à savoir un
dispositif d’accueil inconditionnel, digne, de courte
durée, répondant à des situations d’urgence, mettra
inéluctablement plusieurs années à s’accomplir.

ÉDITO

Or il semble bien que le choix ait été fait de réaliser des
économies d’abord et que les crédits ne suivent pas les
discours et les orientations.
La réforme tarifaire imposée en 2018 aux CHRS s’inscrit
dans cette logique d’austérité budgétaire. Elle prévoit
une baisse des financements planifiée sur 4 ans à hauteur
de 57 millions d’euros, dont 20 millions dès cette année.
Cette décision comptable d’application de tarifs « plafond » ne manquera pas d’entraîner des conséquences
désastreuses en remettant en cause la qualité de l’accompagnement mobilisé dans les CHRS et pénalisant par
conséquent l’insertion future des personnes hébergées.
Le secteur de l’urgence semble aussi devoir être atteint
par de semblables coupes budgétaires.
Rappelons que nombre de structures ont été ouvertes ces
dernières années à la demande pressante des pouvoirs
publics afin de répondre à la situation de personnes à la
rue ou dans des campements de migrants.
Il ne saurait être aujourd’hui question de remettre budgétairement en cause dans ces structures un niveau de qualité
de prestations qui permet de garantir aux personnes prises
en charge l’accès à des services de première nécessité (gîte,
alimentation, hygiène), mais aussi d’assurer un accompagnement social personnalisé, en vue d’une orientation vers
un dispositif d’aval adapté. Nous résisterons de toutes nos
forces à toute tentative de dégradation des conditions
d’accueil et d’accompagnement proposées aux personnes
en situation de détresse.

DES POINTS DE CRISPATION
Dans ce climat d’inquiétudes budgétaires, les associations
ont plus que jamais à défendre dans la pratique les valeurs
d’accueil et de respect de la dignité de la personne qui
sont leur raison d’être et auxquelles elles sont attachées.
Avec pour objectif affiché de désengorger des centres
saturés, la très controversée circulaire du 12 décembre
2017 a enjoint aux préfets de mettre en place des équipes,
qualifiées de « robustes », chargées d’évaluer la situation
administrative des personnes hébergées dans des centres
d’urgence, sans-domicile fixe, étrangers en situation irrégulière ou demandeurs d’asile. Cette injonction porte en elle
un risque manifeste de tri entre les personnes accueillies,
et par conséquent une remise en cause de l’inconditionnalité de l’accueil des personnes en situation de détresse ;
inconditionnalité pourtant inscrite dans le code de l’action
sociale et des familles.
Si le Conseil d’État saisi par les associations n’a pas annulé
le texte ministériel, il l’a, par sa décision du 11 avril 2018,
fortement encadré, retenant l’essentiel des points contestés
par les requérants, et neutralisant ainsi ses effets funestes.
La circulaire du 12 décembre commentée ultérieurement
de ce rapport d’activité « ne donne aucun pouvoir de
contrainte » aux agents chargés de se rendre dans les
lieux d’hébergement d’urgence, et notamment pas celui
« de pénétrer dans des locaux privés sans l’accord des
personnes intéressées ».

Le sujet des migrants, aura depuis plusieurs mois concentré
interrogations et critiques, à l’image de la durée et de la
rudesse des récents débats parlementaires sur le projet
de loi « pour une immigration maitrisée et un droit d’asile
effectif ».
Après une semaine de débats houleux à l’Assemblée Nationale, les députés ont adopté le projet de loi en première
lecture le 22 avril 2018. Le texte vise d’abord et avant tout
à réduire le délai de traitement des demandes d’asile et à
accélérer les procédures d’expulsion contre les déboutés.
Certes quelques amendements ont permis de légères
avancées par rapport au texte initial, notamment l’assouplissement du «délit de solidarité» pour certaines personnes
venant en aide aux migrants. Dans ce cadre seront exemptés de sanctions, les militants qui apportent des soins, un
hébergement et de la nourriture aux migrants sans qu’il
y ait de contrepartie lucrative. De même l’amendement
« Emmaüs » ouvrant le bénéfice d’un titre de séjour temporaire pour motif exceptionnel aux personnes rendant
service à la société ou en étant actif dans une association
sera-t-il précieux pour nos communautés.
Cependant le volet relatif à la lutte contre l’immigration
irrégulière conduit à restreindre des droits des personnes
étrangères, avec la réduction du délai de recours, le doublement de la durée de rétention, ou encore le maintien
de l’enfermement des enfants en rétention.
Le problème que soulève cette loi est que, plus encore
que celles précédentes, elle accrédite par les procédés
qu’elle met en œuvre, et dont l’accumulation relève de
l’acharnement, une suspicion si systématique à l’égard
de tout demandeur d’asile qu’elle ne laisse subsister que
des chances minimes, même au plus méritant, de passer
à travers les mailles d’un système de dissuasion et de disqualification. Non sans offrir à toutes sortes d’autorités,
sur le fondement de dispositions légales caractérisées par
une incroyable et largement inédite imprécision, le moyen
de mener à bien, au premier faux pas n’attestant d’aucune
manœuvre, d’aucune obstruction, mais seulement d’une
incompréhension (de la part du demandeur ou d’un de
ses interlocuteurs), les disqualifications programmées.
Cet esprit restrictif qui sous-tend à nouveau un risque de tri
selon le statut des personnes se retrouve dans la situation
actuelle des campements parisiens.
S’il ne s’agit pas de remettre en question le nouveau
dispositif de premier accueil mis en place par les services
de l’État depuis la fermeture du centre de La Chapelle le
30 mars dernier, l’association EMMAÜS Solidarité résolument engagée dans la prise en charge digne et humaniste
des personnes exilées à la suite de parcours migratoires très
souvent dramatiques, ne peut qu’exprimer son inquiétude
face à la reconstitution de campements dans Paris depuis
plusieurs semaines.
2 400 personnes, dont 1 600 sur le site du Millénaire proche
de la porte de la Villette, sont actuellement contraintes
de vivre dans des conditions inacceptables sur les quais
des canaux parisiens. Par une démarche pragmatique de
nécessaire humanité, EMMAÜS Solidarité associe sa voix
à celle de nombreuses autres associations et personnalités
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qui plaident pour une opération de mise à l’abri pour tous.
L’attente d’une telle opération s’explique partiellement par
une insuffisance de moyens d’accueil dignes et pérennes à
hauteur des besoins ; insuffisance renforcée comme nous
l’avons déjà indiqué par les réductions budgétaires imposées aux associations qui œuvrent en faveur de l’accueil des
plus exclus.
Il importe désormais que les acteurs du secteur soient associés
en amont à l’élaboration des solutions dans le cadre d’un
pilotage partagé du traitement des arrivées de migrants et
disposent des moyens nécessaires pour héberger et accompagner les personnes dans la durée.
Combattons d’ailleurs l’idée récurrente qu’un accueil inconditionnel tel que nous le concevons dans nos structures créerait
un appel d’air. C’est faux ! L’analyse des flux sur près de 18
mois d’existence du centre de premier accueil de la Porte
de la Chapelle est là pour prouver le contraire. À contrario, à
peine a-t-on fait savoir qu’une légère évolution de la politique
d’accueil des mineurs ayant une famille en Angleterre serait
envisagée, que des centaines de jeunes se sont précipitées
à Calais sans qu’aucune structure n’y ait été ouverte.
Car ce qui provoque l’appel d’air en un lieu, ce n’est pas
l’existence de structures d’accueil, c’est l’espoir d’y trouver
une réponse.
Les demandeurs d’asile et autres migrants ne viennent pas
en France pour le bonheur d’être hébergés aux frais de l’État.
Ils sont en France pour avoir fui la guerre, l’oppression, la
discrimination ou la misère. Faut-il préciser à regret que la
plupart d’entre eux préféraient certainement choisir un pays
plus accueillant ?

•

120 salariés et 480 bénévoles mobilisés en lien avec tous
les services de l’association qui, avec conviction, dévouement et humanité, auront fait vivre ce dispositif dans la
quotidienneté des jours, fidèles aux valeurs d’EMMAÜS
Solidarité. Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.

Ces remerciements doivent être bien entendu partagés avec
toutes les équipes de l’association qui, dans le contexte difficile abordé précédemment, ont maintenu le cap : maraudes,
espaces et accueils de jour, centres d’hébergement et structures de logements adaptés, actions diverses de proximité,
missions transversales et services « support » de l’association.
Au travers d’une centaine de dispositifs, toutes les équipes
ont œuvré inlassablement pour une prise en charge de qualité
des personnes victimes de l’exclusion. Leur action s’est vue
complétée cette année par un formidable développement
du bénévolat, principalement en lien avec les mobilisations
citoyennes auprès des migrants.
Malgré les fermetures de sites le plus souvent justifiées par
de nouveaux projets immobiliers, notre association s’est
consacrée en 2017 à la réalisation de projets d’importance :
celui ambitieux du centre pour personnes vulnérables Paris-Ivry ouvert en janvier 2017, mais aussi le nouveau centre
d’hébergement pour familles Léon Jouhaux, l’aboutissement
des travaux de deux anciens hôtels sociaux, Buisson-SaintLouis désormais intégré aux activités du centre Goncourt
(ex centre Louvel-Tessier) et Les Marronniers transformés en
pension de famille, ainsi que l’extension de la capacité du
centre Coustou.
Signalons enfin que l’investissement des équipes s’est encore
une fois concrétisé lors du déclenchement par la Préfecture
de région d’Île-de-France du «plan grand froid» le 5 février
dernier entrainant une particulière implication de l’association,
avec 719 places ouvertes en urgence dans 11 sites.

LE CPA OBJET DE FIERTÉ
L’évocation du CPA est l’occasion de revenir sur le bilan
particulièrement positif de ce dispositif inédit ouvert le 10
novembre 2016 et fermé le 30 mars 2018 pour laisser la place
au futur Campus Condorcet.
Cet éditorial nous offre l’occasion de partager à nouveau,
avec la très vive reconnaissance de l’association, la fierté du
travail accompli par les équipes salariées et bénévoles qui
ont porté cet accueil de proximité des personnes exilées.
Quelques chiffres synthétisent leur engagement quotidien
et constant pendant 17 mois :
•

•
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Le CPA aura permis de sortir des conditions totalement
inhumaines de la rue 25 300 personnes : 3 500 mineurs et
2 800 femmes ou personnes en familles orientés vers des
dispositifs adaptés. 19 000 hommes ont été hébergés dans
la Halle, dont 15 600 ont ensuite été admis en CAO ou en
CHU migrants.
Le «pôle santé» intégré, innovation majeure du centre, aura
permis de dispenser 8 000 bilans infirmiers, 6 000 consultations médicales et 1 000 consultations psychiatriques.
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LA DÉGRADATION DE LA SITUATION DES
PERSONNES
Les équipes observent des difficultés accrues dans le travail
d’accompagnement, sous le double effet d’une situation qui
demeure tendue au plan des orientations tant « hébergement » que « logement », et d’une aggravation de la situation
des personnes caractérisée par les phénomènes suivants :
•

L’augmentation des familles à la rue, justifiant la création
en urgence de places dédiées.

•

Les problématiques de santé qui prennent un accent particulier, en lien avec le vieillissement des personnes mais aussi
avec des problématiques spécifiques liées aux addictions
ou encore à des traumatismes relevant de pathologies
mentales.

•

L’allongement de la durée des parcours de rue.

•

La multiplication des situations de blocage, notamment
sur la question des domiciliations qui demeurent difficiles
à obtenir.

ÉDITO

•

•

La progression du nombre de personnes sans aucune
ressource ou à très faibles revenus, constituant autant
de freins à l’accès au parc locatif social, en lien avec les
diminutions de l’APL et une insuffisance de logements à
coûts abordables.
Un accès à l’emploi qui demeure difficile et caractérisé par
des parcours professionnels précaires.

Toutes ces situations confortent les nombreux partenariats et
démarches expérimentales engagées par l’association afin
de surmonter ces difficultés.
Demeure la question cruciale des personnes sans papiers
maintenues dans le secteur de l’hébergement sans aucune
perspective car ni régularisables, ni expulsables et par conséquent empêchées de tout accès à un emploi légal et un
logement. C’est pourquoi le Mouvement Emmaüs vient de
se prononcer pour un nouveau titre de séjour temporaire
les autorisant à travailler, à sortir de l’hébergement et ainsi
à accéder à un cadre de vie autonome.
Ce droit au séjour devrait être possible dès lors que ces personnes résident habituellement en France depuis deux ans
au moins, qu’elles ne constituent pas une menace à l’ordre
public, et que la mesure d’éloignement dont elles font l’objet
n’a pas pu être exécutée, sans que cette impossibilité soit
de leur fait ou lorsque la décision fixant le pays de renvoi a
été annulée par un juge administratif.

LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Le développement des activités de l’association, avec pour
corollaire l’évolution du nombre de salariés passé de 485 ETP
en 2013 à 768 en 2017, implique la poursuite de la démarche
résolue d’amélioration des conditions de travail.
Le chapitre « Ressources Humaines » détaille les avancées
en la matière, parmi lesquelles il convient de souligner les
principaux éléments caractéristiques de 2017 :
•

La création d’une équipe mobile interne permettant, dans le
cadre de remplacements, de recourir à des salariés formés
ayant connaissance de l’association et de ses dispositifs.

•

Le renouvellement de l’accord relatif à l’accès à l’emploi et
au maintien des postes des travailleurs handicapés, avec
des résultats particulièrement satisfaisants en la matière ;
l’association comptant 47 salariés concernés.

•

Un nouvel accord signé en 2017 sur la qualité de vie au
travail, permettant notamment de mieux prendre en compte
certaines situations particulières, dont le travail de nuit.

•

Le développement des informations « RH » au travers de
différents outils et initiatives au plan de la communication
interne.

•

La progression continue des actions de formation.

•

La pérennisation des emplois, avec cette année 66 postes
en CDD transformés en CDI.

LES PERSPECTIVES
En dépit des vicissitudes du moment, notre association continue son redressement financier engagé depuis 2012. L’équilibre de nos comptes réalisé pendant 6 exercices consécutifs
grâce à l’implication de tous les acteurs de l’association risque
cependant d’être fragilisé par les perspectives budgétaires
dévoilées en début d’année 2018. Il nécessite par conséquent
une vigilance particulière.
Dans cet esprit et fidèle aux valeurs de notre association, nous
devons impérativement demeurer attentifs à la construction
budgétaire des nouveaux projets.
Plusieurs axes sont ainsi privilégiés. En premier lieu la réponse
dans le cadre du dispositif d’urgence aux besoins des personnes à la rue quels que soient leurs parcours. Bien entendu,
si les marges de négociations financières deviennent plus
étroites, elles ne sauraient remettre en cause nos principes
intangibles, dont ceux de la qualité de l’accompagnement.
Il nous faut donc plus que jamais convaincre, en termes de
moyens mais aussi au plan local en termes de mobilisation
pour que soit levées, autant que faire se peut, les réserves qui
peuvent s’exprimer quant à l’accueil de SDF ou de migrants.
C’est en ce sens que nous poursuivons actuellement l’examen
de divers projets, qu’ils s’agisse des nombreuses études de
faisabilité relatives à la transformation en équipements sociaux
de locaux temporairement disponibles, ou en étudiant des
solutions novatrices de péniches transformées en équipements polyvalents flottants adaptés à de multiples besoins.
De même continuerons-nous à nous développer dans le
dispositif des pensions de famille, réponse bien adaptée à
l’isolement social des personnes.
Nos missions transversales sont un atout, indispensable à la
déclinaison d’un accompagnement social global. Fortes de
leurs résultats, elles doivent être développées en engageant
de nouveaux partenariats impliquant expérimentations et
innovations.
Continuons avec opiniâtreté de faire vivre l’accueil inconditionnel et la continuité de l’hébergement dans nos structures.
De le faire à notre place, convaincus que nous sommes de la
double nécessité d’avoir, selon le message de l’Abbé Pierre,
à servir premier le plus souffrant, et d’avoir, autant que nous
le pourrons, à faire vivre le devoir de fraternité que porte la
devise de notre République.
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Petit déjeuner solidaire devant le siège d’EMMAÜS Solidarité pour la journée de mobilisation à l’occasion des 10 ans du décès de l’abbé Pierre – © Myop

TEMPS FORTS 2017
En 2017 les acteurs de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion ainsi que ceux du logement, ont connu bon
nombre de bouleversements. À la suite d’élections au cours desquelles notre secteur a quelque peu été le parent
pauvre des programmes, le gouvernement s’est engagé dans diverses évolutions inquiétantes : baisse des contrats
aidés, diminution des aides au logement, restrictions budgétaires, circulaire remettant en cause l’inconditionnalité
de l’accueil, polémique sur le nombre de personnes à la rue… Si quelques orientations correspondent aux attentes
des associations, notamment la déclinaison quinquennale d’une politique visant le « Logement d’abord », d’autres
suscitent des réserves des acteurs de notre secteur, à l’image du projet de loi sur l’asile et l’immigration présenté en
fin d’année et porteur pour bon nombre de migrants, d’un recul de droits.

JANVIER
Contexte

12 et 13 janvier : à quelques mois
de l’élection présidentielle, la Fédération des Acteurs de la Solidarité (ex
FNARS) organise son congrès national
et appelle les citoyens - ainsi que les
candidats - à regarder la solidarité et
les politiques sociales, non pas comme
un coût, mais comme un investissement
profitable à tous.
22 janvier : Emmaüs France rend
hommage à l’abbé Pierre, disparu le
22/01/07. À Paris sont organisés un petit déjeuner solidaire devant les locaux
d’EMMAÜS Solidarité, un meeting de
la société civile et une grande fête populaire place de la République.
27 janvier : promulgation de la loi Égalité et Citoyenneté.
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28 janvier : publication des chiffres de
la construction en 2016, avec en Île-deFrance, une année record caractérisée
par 75 800 logements mis en chantier…
31 janvier : ...pourtant la 22ème édition
du rapport sur l’état du mal-logement
de la Fondation Abbé Pierre dresse le
portrait d’une France qui continue à
être fracturée par la crise du logement.
4 millions de personnes sont sans-abri,
mal logées ou sans logement personnel.

EMMAÜS Solidarité
En ce début d’année, mise en place
d’un nouveau dispositif interne : une
équipe mobile constituée, dans une
première étape, d’une dizaine de salariés affectés à des missions de remplacements.
18 janvier : EMMAÜS Solidarité se mobilise à nouveau dans le cadre du plan
grand froid ouvrant 244 places de mise
l’abri dans 9 sites.
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19 janvier : dans le prolongement du
Centre de Premier Accueil des migrants
(CPA) de la Porte de la Chapelle opérationnel depuis le 10/11/16, le nouveau dispositif pour familles migrantes
et Roms accueille les premières personnes hébergées à Ivry-sur-Seine, en
présence des ministres du Logement
et de l’Intérieur, des maires de Paris et
d’Ivry-sur-Seine, et du préfet de Région.
Outre la réponse aux besoins essentiels, les familles ont accès à un pôle
santé ainsi qu’à une école intégrée
dans le cadre d’une scolarité assurée
par des enseignants volontaires de
l’Éducation Nationale.
26 janvier : l’Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse organise un concert
à l’Élysée-Montmartre au profit des
personnes migrantes accueillies par
l’association.

TEMPS FORTS 2017

FÉVRIER
Contexte

1er février : mise en place de l’encadrement des loyers à Lille.
7 février : malgré les efforts entrepris
en matière de création de places, la
Cour des Comptes pointe une offre
d’hébergement toujours inadaptée
aux besoins. En réponse, la ministre du
Logement commente la progression du
dispositif d’urgence, passé de 82 000
places en 2012, à 129 000 début 2017.
8 février : le Collectif des Associations
Unies interpelle les pouvoirs publics sur
les centaines de milliers de personnes
contraintes de vivre dans la rue ou dans
des conditions de logement inacceptables. Pour appuyer cette démarche
militante, le collectif lance la campagne
#DansLaVraieVie : une action numérique visant à déconstruire les préjugés
sur la pauvreté énoncés par certains
responsables politiques et faire réagir
l’opinion afin que des propositions spécifiques puissent être intégrées dans les
programmes électoraux.
24 février : selon les données rassemblées par The Guardian, 11 millions de
logements vacants permettraient de
loger l’ensemble des 4,1 millions de
sans-abri en Europe.

EMMAÜS Solidarité
1er février : forte du succès de la précédente édition, la Mission Logement
relance la diffusion auprès des associations de 500 boîtes de KIJOULOU,
jeu pédagogique conçu en partenariat avec le groupe Logement Français,
pour vivre, le temps d’une partie, un
mois de location.
3 février : à la suite des ateliers de
théâtre initiés à l’Étape Ivryenne, les
comédiens d’Emmaüs Comedy Club
montent sur les planches à Ivry-surSeine pour un spectacle dont les recettes sont affectées aux actions de
l’association.
4 février : au cours d’un speed dating
bénévolat, 137 citoyens se déclarent
volontaires pour intervenir aux côtés
des équipes de l’association dans le
nouveau centre d’Ivry-sur-Seine.
9 février : la Direction des Ressources
Humaines rassemble les « salariés-parrains » pour un bilan de leur action d’intégration des nouveaux salariés.

MARS
Contexte

1er mars : la Fédération des Acteurs
de la Solidarité et EMMAÜS Solidarité
demandent à l’État, aux collectivités
locales et aux bailleurs sociaux une
mobilisation nationale exceptionnelle
afin d’ouvrir de nouvelles capacités
d’accueil dignes et pérennes, avec un
accompagnement. Il s’agit d’éviter les
remises à la rue sans solution et d’assurer, pour la question des migrants,
des sorties du CPA à Paris, seules susceptibles d’éviter la reconstitution de
campements.
5 mars : à l’occasion des 10 ans de la
loi DALO, une mobilisation citoyenne
et inter-associative s’implique dans une
marche vers le Conseil d’État. 58 000
des ménages reconnus prioritaires
restent à reloger, majoritairement en
Île-de-France et en PACA.
16 mars : face au silence des programmes de la plupart des candidats aux élections présidentielles sur
la question des personnes sans-abri,
le Collectif des Associations Unies
présente cinq propositions majeures
pour en finir avec le mal-logement et
la grande exclusion.
23 mars : 80 associations, dont Emmaüs France, lancent l’appel des solidarités visant, dans le contexte électoral, à rassembler une France généreuse
et solidaire.
28 mars : publication des données
sur la demande d’asile en Europe en
2016 (- 4 % par rapport à 2015). 722 265
demandeurs en Allemagne, 121 185 en
Italie et 75 990 en France.

EMMAÜS Solidarité
1 mars : l’ancien hôtel social Buisson-Saint-Louis, fermé pour travaux en
2016, fusionne avec le centre Goncourt,
désormais doté de 50 lits supplémentaires, portant sa capacité totale à 102
places.
er

2 mars : lors d’une soirée à la Maison
de la Poésie, le Pôle Insertion Demain
présente l’ouvrage « Vivre, nous voudrions » constitué de poèmes écrits par
des personnes en situation de précarité
et illustrés par une série de photographies.

8 mars : avec des ateliers de socio-esthétique et des stands de vêtements à
destination des personnes hébergées,
le centre Goncourt célèbre la journée
internationale de lutte pour les droits
des femmes.
21 mars : le CPA de La Chapelle met
en place des rencontres régulières avec
les bénévoles.
26 mars : les personnes hébergées au
centre de Forges-les-Bains accueillent
et participent activement à la 20ème
Marche du Printemps, attestant du climat apaisé qui caractérise désormais
ce site.

AVRIL
Contexte

19 avril : les orientations d’urgence
mobilisées à la suite de l’incendie, le
10 avril, du campement de Grande-Synthe, confirment la nécessité d’augmenter l’offre d’hébergement et d’accompagnement pour les migrants.
21 avril : dans les colonnes de La Croix,
15 responsables associatifs présentent
leurs priorités s’ils accédaient à la tête
de l’État. Pour Thierry Kuhn, au nom du
Mouvement Emmaüs : « moi Président,
je décrèterais l’état d’urgence sociale ».
27 avril : publication des résultats de
la synthèse hivernale du baromètre 115.
Malgré une hausse du nombre de mises
à l’abri proposées pendant la période
hivernale (+ 9 %) grâce à l’ouverture de
places supplémentaires, moins d’une
demande sur deux (45 %) donne lieu à
un hébergement.

EMMAÜS Solidarité
13 avril : la journée de solidarité sportive du 19ème, réunit à Paris les équipes
de foot et de cricket de nos centres migrants, les 3 clubs locaux de foot ainsi
que la Fédération Française de Cricket.
22 et 23 avril : dans la Halle de La
Villette et dans certains centres, une
grande collecte permet de recueillir
80 m3 de vêtements au profit des personnes accueillies et hébergées.
25 avril : la médiation socio-culturelle
est au centre des débats pendant la
nouvelle journée interne des pensions
de famille.
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Participation des équipes de l’association à la journée de solidarité sportive du 19ème

MAI

Contexte
9 mai : une opération d’évacuation
de campements parisiens met à l’abri
1 609 migrants.
17 mai : Edouard Philippe est nommé
Premier ministre et Richard Ferrand,
ministre de la Cohésion des territoires.
Le précédent ministère du Logement
et de l’Habitat durable, ainsi que celui
de la Ville, sont intégrés à ce nouveau
ministère.

EMMAÜS Solidarité
13 mai : la maire de Paris met en vente
les « cadenas d’amour » décrochés
du pont des Arts, au profit de 3
associations, dont EMMAÜS Solidarité
afin de lui permettre d’acquérir
des équipements pour les enfants
hébergés dans le centre pour familles
migrantes Paris-Ivry.
20 mai : 200 personnes participent au
carrefour des solidarités organisé dans
le parc du centre de Forges-les-Bains.

JUIN
Contexte

2 juin : le 2ème rapport de l’Observatoire des inégalités pointe la face noire
du marché du travail, notamment les
personnes non qualifiées qui subissent
un taux de chômage de 20 %.
6 juin : Richard Ferrand, ministre de
la Cohésion des territoires reçoit les
associations, dont EMMAÜS Solidarité, pour échanger sur l’élaboration
du prochain plan quinquennal pour le
« Logement d’abord ».
19 juin : succédant à Jean-François
Carenco, Michel Cadot prend ses
fonctions de préfet de la Région Îlede-France, préfet de Paris.
20 juin : à l’occasion de la journée
mondiale des réfugiés, les associations
se mobilisent à nouveau pour un accueil digne des migrants.
21 juin : Jacques Mézard, nommé
nouveau ministre de la Cohésion
des territoires, est assisté par Julien
Denormandie, secrétaire d’État.

EMMAÜS Solidarité
13 juin : une journée de solidarité mobilise des salariés de L’Oréal dans des
travaux de peinture dans les centres
J.Quarré et Bois de l’abbé, ainsi que
dans la pension de famille Berger.

20 juin : une nouvelle journée de travail
avec l’encadrement met l’accent sur les
expérimentations « alcool et prévention des risques » lancées par l’association à l’espace accueil de Charenton,
au CHRS G.Dunand et dans le cadre
des activités de la maraude Paris-Nord.
21 juin : signature avec la RATP de la
convention de prolongation de l’expérimentation de l’espace d’accueil
à Charenton des SDF du métro, pour
une nouvelle durée de 18 mois.
23 juin : face à la reconstitution des
campements aux alentours du CPA
de La Chapelle, l’association présente
dans un communiqué le bilan positif
du dispositif, avec 12 403 personnes
sorties des conditions indignes de rue,
et appelle à nouveau à une approche
nationale du traitement de la situation
des migrants dans un esprit de solidarité territoriale :
- déclinaison du CPA dans plusieurs
métropoles régionales,
- reconstitution des places d’aval à
hauteur des besoins (CAO, CHU
et CADA).
24 juin : dans le cadre d’un goûter
solidaire, Ivry-sur-Seine et son forum
des associations souhaitent la bienvenue aux familles hébergées par l’association.
25 juin : lors du salon Emmaüs, l’association décline « recyclerie et développement durable » en mettant en vente
sur son stand de nombreux produits
fabriqués par les personnes hébergées
dans ses structures.
28 juin : Assemblée Générale statutaire de l’association.
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Visite de la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn au centre
pour migrants Paris-Ivry

JUILLET
Contexte

4 juillet : à la suite de la présentation
par le Premier ministre de son discours
de politique générale, la Fédération
des Acteurs de la Solidarité rappelle
ses quatre chantiers prioritaires portant
sur les accès :
- au logement pour les personnes
qui vivent à la rue et les 1,8 million
de ménages en attente d’un logement social,
- à l’emploi pour les 2,5 millions de
personnes au chômage depuis plus
d’un an,
- à la santé, notamment pour les personnes qui renoncent à se soigner
pour des raisons financières,
- à des moyens d’existence dignes
pour les personnes en situation de
pauvreté.
6 juillet : depuis le CPA de La Chapelle, la maire de Paris plaide pour une
loi sur l’accueil digne des migrants et
l’intégration des réfugiés.
7 juillet : nouvelle évacuation de campements parisiens concernant 2 771
migrants.
12 juillet : présentation en Conseil
des ministres du plan d’accueil des
migrants contenant des mesures en
matière de raccourcissement des délais de procédure d’asile et d’enregistrement de la demande en Préfecture.
Face à l’annonce de 7 500 places CADA
supplémentaires, les associations appellent toutefois à redimensionner les
capacités d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile.

Assemblée générale de l’association aux Grands Voisins © Sebastien Godefroy

21 juillet : lors d’une visite au CPA de
La Chapelle, le Défenseur des Droits
se prononce pour sa duplication, réfutant la théorie de « l’appel d’air »
souvent opposée lors des projets de
création de sites dédiés pour l’accueil
des migrants.

24 août : les associations de solidarité
dénoncent les annonces du gouvernement en pleine période estivale, visant
à réduire le nombre de contrats aidés
de 340 000 à 200 000.

22 juillet : le ministre de la Cohésion
des territoires se prononce pour une
baisse des aides au logement de 5 €
par mois à compter du 1er octobre.

1 août : en visite au centre Paris-Ivry,
Agnès Buzyn, ministre des Solidarités
et de la Santé, se félicite des résultats
du pôle santé en matière de prévention et de prise en charge des soins
des familles migrantes.

27 juillet : le Président de la République affirme vouloir « ne plus voir
personne dans la rue d’ici la fin de
l’année ».

EMMAÜS Solidarité
1 juillet : suite à une journée de dépistage en juin, la Mission Santé met
en place un parcours de soins visuels
à la Fondation Ophtalmologique Rothschild. 139 personnes bénéficient
d’un examen visuel et 66 sont équipées
en lunettes.
er

5 juillet : 14 personnes suivies au
Kiosque participent à un atelier média
à la Maison de la radio de Paris.

AOÛT

EMMAÜS Solidarité
er

18 août : 3ème évacuation parisienne
qui intéresse cette fois 2 500 migrants,
justifiant l’appel de l’association à l’implication des services de l’État pour
une meilleure fluidité du CPA de La
Chapelle.
21 août : ouverture d’une nouvelle
structure d’hébergement d’urgence,
le centre Jouhaux, doté de 138 places
pour familles.

SEPTEMBRE
Contexte

Contexte

21 août : dans le cadre de la préparation du futur projet de loi logement, le
ministère de la Cohésion des territoires
ouvre une consultation auprès des collectivités territoriales et des acteurs
du logement, de la construction et de
l’aménagement.

9 septembre : engagé dans la campagne « article 13 » pour défendre la
liberté de circulation des migrants, le
Mouvement Emmaüs installe symboliquement une porte sur la plage de
Tarifa, au sud de l’Espagne.
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Participation au festival Culture au Quai © Les filles sur le Pont

11 septembre : présentation par le
Président de la République du plan
quinquennal pour le « Logement
d’abord » comportant notamment :
- un objectif de production de 40 000
logements très sociaux par an dès
2018,
- l’ouverture sur cinq ans de 10 000
places en pensions de famille pour
les personnes isolées en situation
d’exclusion,
- la création sur cinq ans de 40 000
places pour les personnes les plus
précaires dans le parc locatif privé,
via les dispositifs d’intermédiation
locative.
18 septembre : Christophe Itier devient Haut-Commissaire à l’Économie
sociale et solidaire et à l’Innovation
sociale.
19 septembre : dans une lettre adressée au Président de la République, le
Collectif ALERTE demande la mise en
place « d’une vraie stratégie de lutte
contre la pauvreté ».
20 septembre : le ministère de la Cohésion des territoires dévoile sa stratégie pour le logement « Construire
plus, mieux et moins cher ».
21 septembre : les associations du
Collectif « Vive l’APL », dont EMMAÜS
Solidarité, manifestent à l’occasion de
la consultation du Conseil National de
l’Habitat sur le projet de décret retirant
5 euros à chaque bénéficiaire des aides
au logement.
Du 26 au 28 septembre : la défense
des aides au logement est au cœur des
débats du congrès de l’Union Sociale
pour l’Habitat.
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Présentation de l’exposition Transit Tales au centre migrants Paris-Ivry © Transit Tales

27 septembre : la Cour de Cassation juge illégale la rétention des personnes « Dublinées ».

EMMAÜS Solidarité
4 septembre : les maires de Paris et
d’Ivry-sur-Seine, rencontrent les enseignants et les élèves de l’école inédite
créée dans le centre d’hébergement
d’urgence pour familles migrantes à
Ivry-sur-Seine.
7 septembre : le ministre de la Cohésion des territoires et son secrétaire
d’État visitent le CPA de La Chapelle.
Les 23 et 24 septembre : l’association
participe activement à la manifestation
parisienne « Culture au Quai » qui met
en lumière des actions visant à faciliter
l’accès de tous, notamment les plus
précaires, à l’art et à la culture.

OCTOBRE
Contexte

6 octobre : créée pour réduire les inégalités entre les quartiers sensibles et
le reste du territoire, la politique de la
ville fête ses 40 ans.
11 octobre : le collectif « Vive l’APL »
dépose un recours devant le Conseil
d’État contre la baisse des aides au
logement.
12 octobre : la ville de Paris présente
le bilan des 2 ans du pacte de lutte
contre la grande exclusion.
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14 octobre : 60 organisations actrices
du secteur de l’hébergement et du logement, manifestent à Paris pour la
défense des aides au logement et du
modèle du logement social.

EMMAÜS Solidarité
4 octobre : lancement de la chorale
EMMAÜS Solidarité qui réunit personnes hébergées, adhérents, bénévoles et salariés de l’association.
15 octobre : la maraude du bois de
Vincennes propose à ses partenaires
des parcours d’immersion avec son
équipe.
10 et 17 octobre : l’association initie
une réflexion sur ses orientations stratégiques avec les cadres ; réflexion ensuite élargie à l’ensemble des équipes.
Parmi les pistes de travail envisagées :
la communication interne, les mobilisations associatives et notre place au
sein du Mouvement Emmaüs.
19 octobre : le centre migrants ParisIvry accueille deux évènements, un
concert organisé par « Petit Bain »,
et une exposition de photographies
retraçant les parcours d’exil de femmes
hébergées.

NOVEMBRE
Contexte

3 novembre : les députés votent une
nouvelle réduction des aides au logement de l’ordre de 60 € par mois,
compensée par une baisse équivalente
des loyers. Le gouvernement entend

TEMPS FORTS 2017

ainsi économiser sur les budgets du
logement 800 millions d’euros en 2018
et 2019, puis 1,5 milliards en 2020.
6 novembre : le ministre de la Cohésion des territoires et son secrétaire
d’État présentent les mesures prises
pour répondre à l’engagement présidentiel de « ne laisser aucune personne en situation de détresse sans
solution cet hiver ».
 5 novembre : Olivier Noblecourt est
1
nommé Délégué interministériel à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes.
2
 0 novembre : une circulaire du ministère de l’Intérieur demande aux préfets des résultats rapides en matière de
lutte contre l’immigration irrégulière.
 3 novembre : 21 responsables asso2
ciatifs, dont le Président d’EMMAÜS
Solidarité, adressent une lettre ouverte
au Président de la République sur l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des personnes en détresse
arrivant sur le sol français.
24 novembre : la Ville de Paris lance
le nouveau volet du dispositif d’accueil
des réfugiés.
29 novembre : le tribunal administratif de Paris annule l’encadrement des
loyers dans la capitale.

EMMAÜS Solidarité
 et 8 novembre : le Pôle Insertion De7
main anime les journées emploi-formation pour les équipes de l’association.
 0 novembre : le CPA de La Chapelle
1
célèbre son premier anniversaire. En
un an, 19 599 personnes migrantes ont
été hébergées, dont 14 552 hommes
célibataires.
16 novembre : inauguration de la nouvelle pension de famille « Les Marronniers » comportant 24 logements neufs
construits avec le soutien de l’État, de
la Ville de Paris, du Conseil Régional,
de France Habitation, d’Action Logement et de la Fondation Abbé Pierre.
20 novembre : le ministre Jacques
Mézard visite la nouvelle pension de
famille « Les Marronniers » et lance à
cette occasion l’appel à manifestation
d’intérêt pour la mise en œuvre accélérée du « Logement d’abord » dans
15 territoires.

 3 novembre : à l’occasion des 20 ans
2
des musiciens du métro, la RATP organise un concert solidaire à l’Olympia au
profit d’EMMAÜS Solidarité.
 4 et 25 novembre : la plateforme
2
alimentaire du Val-de-Marne coordonnée par EMMAÜS Solidarité, initie une
collecte dans des grandes surfaces,
avec une action de sensibilisation sur
la prévention des gâchis alimentaires.
2
 7 novembre : Valentine Guichardaz-Versini, architecte, obtient le prix
« équerre d’argent », catégorie 1ère
œuvre, pour la construction du site
d’Ivry-sur-Seine.

DÉCEMBRE

22 décembre : en partenariat avec la
Fondation Abbé Pierre, la chaine M6
diffuse l’émission « Rire pour un toit »
suivie du documentaire « Leur combat
pour un toit ».
29 décembre : une polémique sur la
question des personnes à la rue amène
les associations à dénoncer les propos
de certains responsables politiques selon lesquels les SDF refuseraient les
orientations qui leur sont proposées.
3
 1 décembre : lors de ses vœux, le
Président de la République renouvelle
sa promesse de faire en sorte qu’il n’y
ait plus de sans-abri en France.

EMMAÜS Solidarité

Contexte

8 décembre : les associations d’hébergement et de lutte contre l’exclusion,
dont EMMAÜS Solidarité, sont réunies
par le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Cohésion des territoires
pour une présentation du projet gouvernemental d’examen de la situation
administrative des étrangers présents
dans les centres d’hébergement accueillant les sans-abri. S’opposant à
ce projet, les associations réaffirment
les principes qui guident leurs actions
dans un communiqué commun.
1
 2 décembre : publication de la
circulaire qui prévoit l’intervention d’équipes mobiles constituées
d’agents de l’OFII et des préfectures
dans les centres d’hébergement en
vue d’identifier les personnes de nationalité étrangère, amenant les associations à saisir le Défenseur des Droits
le 18 décembre.
1
 3 décembre : le Conseil de Paris
adopte un vœu afin d’interpeller, à la
suite de la circulaire, sur le nécessaire
respect de l’objet social des associations et de l’ensemble des règles relatives à l’éthique du travail social.
21 décembre : lors d’une rencontre
avec les associations, le Premier ministre confirme l’intention du gouvernement d’appliquer la circulaire.
22 décembre : la préfecture de région
d’Île-de-France annonce avoir identifié
4 546 places affectées au plan hivernal.

6
 décembre : EMMAÜS Solidarité
et la Fondation Abbé Pierre lancent
la campagne « Soyons humains » qui
alerte les citoyens sur l’indignité des
équipements urbains destinés à éloigner les personnes à la rue.
 0 décembre : sortie du clip de Grand
1
Corps Malade « Au feu rouge » tourné
dans les centres pour migrants de La
Chapelle et d’Ivry-sur-Seine.
 2 décembre : la Mission Santé orga1
nise son 60ème café santé sur le thème
de l’expérimentation « un chez soi
d’abord ».
1
 4 décembre : nouvelle journée de
travail regroupant 150 salariés autour
de la question du fonctionnement
des centres d’hébergement, avec des
focales sur les contrats de séjour, les
fins de prise en charge et l’évaluation
interne.
16 décembre : l’association invite les
parisiens à un marché de Noël solidaire
organisé dans le jardin d’insertion du
square Jessaint (75018) en lien avec ses
partenaires associatifs, dont Le Carillon
et les Vergers Urbains.
Noël, occasion de divers rassemblements festifs, notamment :
- scène ouverte et représentations
musicales à Pereire,
- repas gastronomique et activité
« photomaton » à Jouhaux,
- spectacle, stand-up et danse à
l’Agora,
- animations pour les enfants et
distribution de cadeaux à Ivry-surSeine…
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ

LE CONTEXTE
2017 - 2018
UNE CIRCUL AIRE QUI CRISTALLISE LES TENSIONS
Fin 2017, le gouvernement annonçait sa volonté de s’engager dans des opérations de vérification des situations
administratives dans toutes les structures d’hébergement d’urgence. Dans ce cadre, les Ministres de l’Intérieur et
de la Cohésion des territoires ont présenté le 8 décembre 2017 une circulaire publiée le 12 décembre, qui constitue
une atteinte à nos valeurs.

L’INTERVENTION D’ÉQUIPES MOBILES
DANS LES CENTRES D’HÉBERGEMENT
D’URGENCE
Le texte, affranchi de toute concertation préalable avec les
acteurs de terrain et de tout correctif par rapport à leurs vives
réactions, prévoit un dispositif de contrôle au sein des structures
d’urgence qui organise un tri selon le statut administratif des
personnes caractérisé comme suit :
•

Un maintien dans l’hébergement d’urgence conditionné à
l’évaluation de la situation administrative par des équipes
qui interviendront dans les structures.

•

La mise en place à cet effet d’équipes mobiles composées
d’agents des préfectures, de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et éventuellement de
personnels compétents en matière d’évaluations sociales.

•

Des propositions d’orientations adaptées en fonction des
évaluations. Pour les étrangers présentant une situation
administrative « litigieuse », un examen avec en l’absence
d’admission au séjour possible, la notification rapide de
mesures d’éloignement. Les personnes en situation irrégulière faisant d’objet d’une OQTF (Obligation de Quitter le
Territoire Français), se verront proposer une aide au retour
et si elles refusent, seront orientées vers un dispositif en
vue de l’organisation d’un départ contraint.

Cours d’apprentissage du français au sein du CHU Coustou
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LA FRONDE CONTRE LA CIRCULAIRE
33 structures du Collectif des Associations Unies (CAU) - dont
la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS), EMMAÜS
France, la Fondation Abbé Pierre (FAP) et EMMAÜS Solidarité
- expriment dans une tribune (voir encadré ci-contre) leur inquiétude sur les choix politiques paradoxaux du gouvernement
qui d’un côté lance un plan quinquennal pour le « Logement
d’abord » visant à améliorer le sort des mal-logés et de l’autre,
entaille le principe de l’accueil inconditionnel dans les centres
d’hébergement d’urgence, au risque de renvoyer davantage
de personnes vers des situations intenables et indignes.
Cette mobilisation associative s’est accompagnée d’alertes
de nombreuses personnalités - dont d’anciens ministres, de
députés et de membres l’Épiscopat - de réactions toutes
convergentes de diverses autorités - dont la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme et le Haut Comité
pour le Logement des Personnes Défavorisées - mais aussi du
Conseil de Paris qui, dès le 16 décembre 2017, adoptait un vœu
soulignant son attachement « au principe d’inconditionnalité
de l’accueil » inscrit dans la loi. Toutes ces réactions ont en
commun de rappeler que les structures d’hébergement doivent
être des lieux de sécurité sanctuarisés.
De son côté, le Défenseur des Droits, saisi par la FAS, a publié
le 19 janvier 2018, une décision par laquelle il recommande
un retrait de la circulaire, fondant sa préconisation sur trois
principales observations :
•

Le seul critère pour la mise en œuvre de l’accueil inconditionnel est la vulnérabilité des personnes, sans que puisse
être prise en compte la régularité du séjour.

•

L’OFII n’a pas vocation à exercer un contrôle administratif
dans l’hébergement d’urgence relevant du cadre de l’action sociale.

•

Enfin, le recensement des personnes étrangères se heurte
aux règles de confidentialité qui s’appliquent aux données
sensibles telles que la nationalité et la situation au regard
du séjour des étrangers dans les conditions fixées par la
loi « informatique et libertés ».

LOGER LES PERSONNES SANS DOMICILE, NON PAS LES TRIER
Tribune du CAU – La Croix 29 janvier 2018
Le gouvernement semble ne pas vouloir prendre en compte
les multiples alertes d’acteurs associatifs, de syndicats,
d’artistes, d’intellectuels et de responsables politiques qui,
comme notre Collectif, craignent une augmentation du
nombre de personnes à la rue. Le nouveau gouvernement
fait preuve de surdité et paraît peu enclin à travailler de
concert avec les associations, alors que c’est indispensable
à une construction de politiques publiques respectueuses
des droits fondamentaux des personnes et du travail social.
En aucun cas, les associations qui accueillent, hébergent,
logent et accompagnent les personnes en difficulté ne participeront à des missions de tri et de contrôle des étrangers.
Les associations ont pourtant entendu le souhait du président de la République, le 27 juillet 2017, de ne plus « voir
d’hommes et de femmes dans la rue» avant la fin de l’année,
rappelant que « c’est une question de dignité », et les propos
du Premier ministre, le 4 juillet 2017, qui constatait que « Les
Français continuent d’éprouver des difficultés à se loger ».
Cette volonté exprimée d’en finir rapidement avec le problème des personnes contraintes de vivre à la rue, s’inscrit
dans le prolongement du plan « Logement d’abord » annoncé par le gouvernement au cours de l’été et salué par
les associations (construction de pensions de famille, plus
grande mobilisation du parc privé à vocation sociale…).
Mais elle entre en totale contradiction avec les actions du
gouvernement qui, dans la foulée, a opté pour une baisse
des APL, une fragilisation du logement social, une réduction
du budget du ministère de la Cohésion des territoires, alors
que les besoins sont immenses en matière de lutte contre
le mal-logement et que le seul plan « Logement d’abord »
ne suffira pas.

LE CONSEIL D’ÉTAT ENCADRE LA
CIRCULAIRE
27 associations, dont EMMAÜS Solidarité, ont décidé de déposer devant le Conseil d’État le 11 janvier 2018 un double
recours, en référé suspension, et au fond, en demande d’annulation de la circulaire.
Dans un arrêt rendu le 11 avril 2018, le Conseil d’État a statué
et repris pour l’essentiel l’argumentaire de sa décision initiale
en référé du 20 février. Ainsi le Conseil précise l’interprétation
restrictive qu’il convient de faire de la circulaire du 12/12/17, en
posant les principes qui doivent être respectés par les équipes
mobiles, notamment les deux points suivants :
•

La circulaire ne confère aucun pouvoir de contrainte aux
agents chargés de se rendre dans les lieux d’hébergement,
que ce soit à l’égard des personnes hébergées ou des
gestionnaires des lieux d’hébergement.

•

La circulaire ne peut dispenser les services de l’État du respect de la loi informatique et libertés : seules les données
que les personnes rencontrées acceptent de communiquer
elles-mêmes peuvent être collectées.

Les personnes souffrant du mal-logement et du sans-abrisme
en France sont les premières victimes de ce décalage entre
les discours et les mesures prises, entre les espoirs créés
et les réalités qu’elles vivent et subissent au quotidien. Les
associations qui les accueillent et les accompagnent n’acceptent pas quant à elles, d’être les spectatrices de choix et
d’orientations injustes, qui sapent également l’engagement
quotidien des travailleurs sociaux et des bénévoles.
À l’image de la circulaire du 12 décembre 2017 élaborée
sans concertation préalable, et à laquelle de nombreuses
associations se sont opposées en saisissant le Défenseur des
droits et le Conseil d’État, des décisions mal orientées, qui
s’affranchissent d’un travail de fond avec les acteurs agissant au quotidien au plus près des situations que vivent les
personnes en difficulté, risquent fort d’aggraver la situation
des 4 millions de personnes mal logées et sans abri.
Lors de ses vœux, le Président de la République a déclaré
vouloir donner un toit à tous ceux qui en ont besoin en 2018.
Le Collectif des Associations Unies attend désormais qu’il y
ait concordance entre les souhaits du Président, du Premier
ministre et les actions de son gouvernement. Il réaffirme les
valeurs qui fondent les actions auprès des personnes à la
rue : respect de leur dignité, protection de leurs données
personnelles, inconditionnalité de l’accueil en centre d’urgence, continuité de l’hébergement et recherche de solutions
de logement durables. Enfin, le « Logement d’abord » passe
également par l’accès à un titre de séjour pour les milliers de
personnes et familles contraintes de vivre depuis plusieurs
années dans des hébergements précaires et qui pourraient,
à cette condition, accéder à un logement autonome, mais
également à un emploi déclaré, indispensable pour accéder
à un logement pérenne.

LA SITUATION DES « NI-NI »
Dans un objectif de fluidité dans les structures d’urgence, la
circulaire du 12 décembre sous-tend en réalité une mise en
concurrence des situations de pauvreté et de misère sur le fondement de critères discriminatoires. Pour autant, des solutions
« positives » pourraient être mises en œuvre en s’attachant,
comme proposé le 30 janvier dernier par Paul Duprez lors de son
intervention à l’occasion de la présentation du dernier rapport
de la FAP sur le mal-logement, à la situation des personnes
« ni expulsables - ni régularisables », maintenues de longues
années dans les structures : « Plutôt que d’envisager avant
tout et par principe des opérations de contrôle et d’éviction
au motif de la fluidité dans les structures, le courage comme
la bonne gestion eussent été d’examiner d’abord avec bienveillance la situation de ces personnes ». En ce sens plusieurs
associations, dont Emmaüs France au nom des groupes du
Mouvement, viennent dans une nouvelle tribune publiée le
12 avril dernier dans Libération de plaider en faveur d’un titre
de séjour d’un an renouvelable accessible aux personnes
présentes en France depuis deux ans au moins, et qui sont
dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons
humanitaires ou administratives.

Il appartient désormais au gouvernement d’appliquer scrupuleusement ces principes protecteurs des droits fondamentaux
des personnes et des prérogatives des associations qui les
accompagnent.
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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ

D’AUTRES POINTS DE VIGIL ANCE
CONTRATS AIDÉS

LE « LOGEMENT D’ABORD »

Durant l’été 2017, le gouvernement a décidé de baisser drastiquement le nombre de contrats aidés, les considérants inefficaces. Une pétition associative est venue rappeler la nécessité
d’une politique publique engagée dans l’accompagnement
des personnes éloignées de l’emploi vers un emploi durable,
notamment à travers le triptyque « mise à l’emploi, accompagnement, formation », porté par des dispositifs comme les
contrats aidés.

Engagé dans un plan pour le « Logement d’abord », le gouvernement a dévoilé le 11 septembre 2017 ses premières mesures applicables pendant tout le quinquennat : la création sur
5 ans de 40 000 places d’intermédiation locative et de 10 000
places de pensions de famille supplémentaires, ainsi que la
construction de 40 000 logements très sociaux par an dès 2018.
Il a également annoncé que le plan ferait l’objet d’une mise
en œuvre accélérée dans 15 territoires dès 2018.

La remise le 16 janvier dernier du rapport « Donnons-nous les
moyens de l’inclusion » de Jean-Marc Borello a été l’occasion
pour la ministre du Travail de réformer le dispositif, remplaçant
les emplois aidés par des Parcours Emploi Compétences. Si
l’engagement dans une exigence de qualité du parcours doit
être salué, notons la diminution du financement, avec un taux
de prise en charge par l’État désormais fixé à 50% du SMIC,
quand il s’élevait précédemment à plus de 70%. Précisons
également que le budget 2018 prévoit 200 000 PEC, contre
320 000 contrats aidés en 2017.

Fortes de leur expérience en matière de mise en œuvre du
« Logement d’abord », les associations du CAU ont souhaité
alimenter l’élaboration du plan quinquennal, en définissant les
conditions de sa réussite synthétisées en 8 axes :

BAISSES DES APL
Soupçonnées d’être coûteuses et inflationnistes, les aides au
logement ont été victimes d’un premier coup de rabot de 5 €
par mois à compter du 1er octobre 2017, suscitant de vives
réactions d’acteurs du secteur regroupés au sein du collectif
« Vive l’APL ».
À cette mesure, récemment qualifiée de « mauvaise décision »
par le secrétaire d’État auprès du ministre de la Cohésion des
territoires, s’est ajoutée dans le cadre de la loi de finances 2018,
une seconde baisse de l’aide personnalisée au logement versée aux 2,5 millions de locataires du parc social, à hauteur en
moyenne de 60 € par ménage et par mois. Présentée comme
neutre pour les locataires, la nouvelle diminution prévoit en
contrepartie une réduction des loyers des mêmes montants.
Cette réforme aura inéluctablement pour effet de limiter les
capacités financières des bailleurs, provoquant des effets
néfastes pour l’entretien du parc et la construction de logements sociaux.

•

Mettre à disposition une offre suffisante de logements
réellement accessibles.

•

Ajuster l’action publique aux besoins des personnes dans
les différents territoires.

•

Définir les modalités d’un accompagnement de qualité
adapté aux besoins et aspirations des personnes.

•

Recentrer l’hébergement sur sa mission première.

•

Éliminer les barrières à l’accès et au maintien dans le
logement.

•

Mettre fin aux ruptures de parcours et ne plus alimenter
le sans-abrisme.

•

Accompagner les acteurs au changement.

•

Se donner les moyens d’une politique ambitieuse du
Logement d’abord.

RESTRICTIONS BUDGÉTAIRES SUR LES
CHRS
Le 28 novembre 2017 la Direction Générale de la Cohésion
Sociale a annoncé la réforme au 1er janvier 2018 de la tarification et de la contractualisation des Centres d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale (CHRS), dans le cadre d’un objectif
d’économies budgétaires de 100 millions d’euros en 5 ans,
finalement ramené à 57 millions, dont 20 en 2018.
Les mesures portent sur :

Deuxième mobilisation du Collectif Vive l’APL à Paris, le 9 décembre
2017 © Vive l’APL
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•

Une application de l’Enquête Nationale des Coûts sur le
secteur Accueil, Hébergement et Insertion, non seulement
aux CHRS, mais aussi aux centres d’hébergement d’urgence.

•

Des tarifs plafonds issus des résultats de l’ENC opposés
aux CHRS dès le 1er janvier 2018.

•

Une généralisation des Contrats Pluriannuels d’Objectifs
et de Moyens d’ici 2023.

Suite à ces annonces, les associations ont dénoncé les menaces
que font peser un arbitrage budgétaire restrictif, tant sur les
projets sociaux des CHRS que pour leur travail quotidien, avec
un risque de nivellement par le bas de la qualité de l’accompagnement proposé aux personnes.

La Bulle du Centre de Premier Accueil : un lieu de prise en charge pour les migrants primo-arrivants © Nicolo Revello-Beaumont

PROJET DE LOI « POUR UNE
IMMIGRATION MAITRISÉE ET UN DROIT
D’ASILE EFFECTIF »
Le projet de loi adopté en première lecture le 23 avril 2018
par l’Assemblée Nationale au terme d’une semaine de débats
parlementaires et dans un contexte de critiques quant à son
caractère déséquilibré, vise à notamment à réduire le délai de
la demande d’asile à 6 mois et prévoit aussi un doublement à
90 jours de la durée maximale de rétention administrative. Un
sujet de satisfaction cependant : l’adoption d’un amendement
dit « Emmaüs » qui vise à faciliter l’accès à un titre de séjour
des compagnons. Le début du parcours parlementaire a aussi

permis d’intégrer certaines des propositions du rapport Taché
« Pour une politique ambitieuse d’intégration des étrangers
arrivant en France », dont celle permettant l’accès au travail
des demandeurs d’asile si leur demande n’a pas été examinée
dans les 6 mois (contre 9 mois actuellement). Le texte doit arriver en débat au Sénat en juin 2018, occasion de plaider pour
une reconnaissance des besoins de protection et l’effectivité
des droits fondamentaux des étrangers, en particulier des
demandeurs d’asile. Opportunité également de contester les
mesures les plus négatives du texte : réduction du délai de
recours, augmentation de la durée de rétention, notification
par tout moyen des convocations et décisions de l’OFPRA,
orientations directives sans proposition d’hébergement…

PLUS DE PLACES, DES MOYENS LIMITÉS,
ET DES RÉPONSES EN INADÉQUATION AVEC LES BESOINS
STATISTIQUES 2017 DU SIAO INSERTION DE PARIS : 1 PERSONNE SUR 5 OBTIENT UNE ORIENTATION
DISPOSITIF

NOMBRE DEMANDES

NOMBRE ORIENTATIONS
ABOUTIES

% RÉUSSITE

Hébergement

7918

1228

16 %

Résidences sociales et FJT

2329

444

19 %

Pensions de famille

495

55

11 %

Intermédiation locative

1235

408

33 %

Logement

3188

725

23 %
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NOS ACTIONS
9 9 ST RU C T U RE S O U A C T IVI T É S AU S E R VI C E D E 5 0 0 0 P E R S O N N E S
ACCOMPAGNÉES QUOTIDIENNEMENT
Les salariés et bénévoles d’EMMAÜS Solidarité se mobilisent
afin de pouvoir proposer à toute personne à la rue des solutions dignes et des perspectives d’insertion. En 2017 cette
implication s’est concrétisée dans 99 dispositifs déclinés en
Île-de-France et dans le Loir-et-Cher.
•

4 maraudes d’interventions sociales, soit 2 302 rencontres
dans l’année, représentant 906 personnes,

•

10 espaces ou accueils de jour ayant enregistré 293 543
passages dans l’année,

•

60 centres d’hébergement ou structures de logements
adaptés représentant 1 279 158 nuitées en 2017, pour une
capacité totale de 3 879 places selon la répartition ci-après :

Logements accompagnés
4 structures
3 % - 102 places
Pensions de famille et
résidences sociales
22 structures
13 % - 517 places

Centres
d’Hébergement
d’Urgence
18 structures
64 %
2 474 places

Centres d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale
16 structures
20 % - 786 places

•

18

1 gymnase au Kremlin-Bicêtre de 100 places mobilisées
du 18 août au 4 septembre, à la suite d’une opération
d’évacuation d’un campement de migrants à Paris,
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11 dispositifs temporaires ouverts pendant la période
hivernale :

•
-

2 985 repas servis dans les mairies du 1er et du 4ème arrondissement de Paris,
244 places de mise à l’abri pendant l’épisode grand froid
du mois de janvier, représentant 3 000 nuitées assurées
dans 9 sites (59 places dans 3 salles municipales et 45
exceptionnelles dans 2 accueils de jour, ainsi que 140
places supplémentaires dans 4 centres d’hébergement),

•

1 vestiaire ayant enregistré 220 passages,

•

1 plateforme alimentaire dans le Val-de-Marne qui a distribué 47 888 colis,

•

2 jardins d’insertion, avec 164 participants,

•

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 autour du pôle « Insertion Demain »,

•

1 service RSA ayant suivi 283 personnes,

•

et des actions de proximité au service de 242 personnes
les plus éloignées de l’emploi, dans le cadre de la gestion
de 4 Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi.

Pour mener à bien ces actions, les services « support » du
siège collaborent avec l’ensemble des sites : la « Gestion du
Patrimoine Immobilier » qui participe, avec l’équipe « entretien et logistique » à la qualité des structures, mais également
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 ».

NOS ACTIONS

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Les caractéristiques des personnes accompagnées en 2017 dans les 60 structures d’hébergement et de logements adaptés.

22 355 PERSONNES SUIVIES EN 2017, CONTRE 7 022 EN 2016
Cette évolution est la conséquence du fonctionnement, en
année pleine, des deux dispositifs migrants (CPA La Chapelle
et Ivry-sur-Seine) qui impactent toutes les statistiques.
2016 :
1 067
5 428
527

•

2017 :
1 687
19 397
1 271

Adultes femmes
Adultes hommes
Enfants

Composition familiales

•

Nationalités : 3 % Français, 2 % Union Européenne et
95 % hors UE.

•

Âges moyens selon les dispositifs (hors logements accompagnés) :
CHU : 32 ans
Soit un âge moyen
général de 33 ans,
CHRS : 43 ans
contre 36 en 2016.
PF & RS : 50 ans

•

Principaux parcours antérieurs : 93 % des personnes
précédemment à la rue, dans des abris de fortune ou des
campements.

•

Types de revenus :

Célibataires

Couples
sans enfant

Couples avec
enfant(s)

Familles
monoparentales

Salaires

Retraites

95 %

1%

3%

1%

2%

1%

AAH
Revenus
Invalidité Sociaux

1%

4%

ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI SELON LES DISPOSITIFS (EN %)
L’association assure de plus en plus le suivi de personnes sans emploi, du fait de leur statut, mais
également de la dégradation des situations sociales.
CHU

CHRS

PF & RS

38
36
32

2013

2014

2015

Autres

Sans

3%

89 %

2016

2017
31
30

20

Total

2
0

ORIENTATIONS 2017
En nombre de dossiers, pour tous les dispositifs (y compris accueils de jour et maraudes)
Provenance (dispositifs EMMAÜS Solidarité)
Types de sorties

Accueils Hébergements
CHRS
Maraudes
de jour
d’urgence

Relogements parc
locatif

31

36

85

Pensions
famille &
rés.
sociales

Hôtels
sociaux & log.
accompagnés

Total
2017

% 2017

Total
2016

55

8

215

0,6 %

211

158

0,4 %

114

32

0,1 %

48

44

0,1 %

28

771

2,0 %

307

CHRS

45

39

65

9

Pensions de famille

3

11

9

6

2

Résidences sociales

2

9

18

13

2

2

769

CADA

1

Hôtels

11

72

38

3

124

0,3 %

71

Autres structures
sociales dont urgence

75

19 914

13 729

18

33 736

87,2 %

6 204

Autres sorties

72

44

3 415

54

19

9

3 613

9,3 %

769

208

20 122

18 079

188

78

18

38 693

100 %

7 752

0,5 %

52 %

46,7 %

0,5 %

0,2 %

0,1 %

100 %

187

3 773

3 535

165

51

41

7 752

TOTAL SORTIES 2017
% EN 2017
Rappel sorties 2016

Ici à nouveau notons l’impact des dispositifs migrants qui concernent une majorité des sorties : le CPA La Chapelle et le centre
migrants d’Ivry-sur-Seine totalisent en 2017, 36 353 orientations (soit 94 %).
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NOS ACTIONS

LES MARAUDES
Dans le cadre de leurs interventions, les maraudeurs
privilégient l’exigence de relations respectueuses des
personnes à la rue, de leur dignité et de leurs droits,
afin de les écouter, les informer et les orienter.

3 MARAUDES D’INTERVENTIONS
SOCIALES
Les équipes des maraudes :
•

Paris Centre (75001, 75002, 75003, 75004 et quais de Seine),

•

Paris Nord (75009, 75010, 75018, 75019),

•

et Bois de Vincennes,

proposent un accompagnement social global, en respectant
la temporalité des personnes.
La mission des maraudeurs se concentre sur la rencontre avec
les personnes installées dans la rue dans des conditions de vie
particulièrement difficiles et 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 fondé 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.

Leurs interventions caractérisées par l’objectif « aller
vers », prennent alors diverses formes :
•

20

assurer une mission de veille sociale, à partir de la connaissance de la cartographie de présence des personnes vulnérables qui permet d’intervenir, d’alerter et de signaler
en cas de danger ou de situation préoccupante,

•

proposer et garantir un suivi individualisé,

•

favoriser l’accès aux droits, aux soins, à l’emploi,

•

agir en partenariat avec d’autres acteurs, notamment pour
la mobilisation de dispositifs adaptés à l’exemple des « Premières Heures » qui, en 2017, ont concerné 14 personnes
suivies par les maraudes (avec pour certains d’entre eux
des heures effectuées dans le cadre du jardin d’insertion
du square Jessaint 75018),

•

promouvoir des activités (culturelles, artistiques, sportives…),

•

orienter vers un hébergement ou un logement, dans un
contexte qui demeure toutefois caractérisé par une insuffisance quantitative et qualitative de l’offre.
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Les équipes de la maraude Paris-Centre à la rencontre
de personnes en situation de rue. © Sebastien Godefroy

UN PUBLIC VULNÉRABLE
L’activité des trois maraudes s’est concrétisée en 2017 par
2 122 rencontres représentant 786 personnes (hors maraude temporaire Roms présentée ci-contre). Ces personnes
présentent les caractéristiques suivantes :
•

un public toujours très majoritairement masculin (90 %),

•

un âge moyen de 42 ans (cependant 129 personnes âgées
de 55 ans et plus),

•

des nationalités diverses : France (38 %), Union Européenne
(31 %), hors Union Européenne (31 %),

•

un taux d’emploi en progression (15 %), même si particulièrement caractérisé par des contrats précaires,

•

majoritairement sans aucune ressource (45 %).

LA SANTÉ DES PERSONNES A LA RUE
Conséquence de logiques de survie, diverses pathologies
physiques et mentales sont déclarées par des personnes ayant
longtemps subi des parcours de rue, notamment :
•

états dépressifs fréquents, voire souffrances psychiques,

•

troubles du sommeil,

•

maladies respiratoires, avec une réapparition de la tuberculose,

•

séquelles de maladies et/ou accidents non traités,

•

désordres alimentaires.

S’ajoutent les effets d’une consommation souvent fréquente
de tabac, substances illicites et alcools, justifiant le partenariat
tissé avec l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie. Dans le cadre du projet « précarité et
addictions », la Mission Santé a en effet initié et soutenu une
maraude mixte avec des professionnels de l’ANPAA. C’est
ainsi que 10 interventions conjointes « Maraude Paris Nord ANPAA75 » ont eu lieu en 2017, totalisant 31 échanges sur la
question de l’alcool avec des personnes à la rue. 16 personnes
ont été rencontrées, dont 3 orientées et accompagnées vers
des centres de soins de l’ANPAA. Ce partenariat a facilité une
approche individualisée, tout en renforçant les connaissances
et les pratiques des professionnels sur la question de la réduction des risques.

NOS ACTIONS

La maraude Paris-Centre a, quant à elle, intégré dans son
équipe la présence d’un médecin bénévole.
Enfin la maraude du Bois de Vincennes assure désormais
une maraude hebdomadaire en présence d’une infirmière
de l’équipe médicale du SamuSocial de Paris et a développé
des partenariats avec l’association GAIA sur la question de la
réduction des risques, ainsi qu’avec l’Équipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) qui prend en charge les situations de
souffrances psychiques.

LES ORIENTATIONS
208 orientations abouties en 2017, contre 187 en 2016
(Incluant la maraude « Roms »)

0
45
3
2
11
75
72
208

Accès au logement
Centres d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale
Pensions de famille
Résidences sociales
Hôtels
Hébergements d’urgence
Autres motifs de sorties
Total

IVRY-SUR-SEINE : UNE
MARAUDE ROMS
Cette maraude d’intervention sociale spécifique a eu pour
principale mission d’aller, entre janvier et octobre 2017, à
la rencontre des familles Roms installées dans les squats
et bidonvilles d’Ivry-sur-Seine, en vue de leur proposer
un accompagnement social adapté. L’intervention de
l’équipe, constituée de 5 agents, a permis de dresser un
diagnostic territorial de l’accès aux droits fondamentaux
de ces personnes avec diverses questions à traiter :
•

la barrière de la langue,

•

la scolarisation des enfants,

•

l’accès aux droits sociaux,

•

les problématiques de santé (addiction, santé physique),

•

une mobilisation souvent difficile dans des démarches
administratives.

En 10 mois la maraude Roms :
•

a assuré 120 suivis sur 180 rencontres,

•

a facilité la sortie d’habitats illicites de 41 ménages,
dont 13 (représentant 51 personnes) ont été hébergés
CHUM d’Ivry-sur-Seine.

À noter l’absence de relogement dans le parc social cette
année (4 en 2016), qui demeure par conséquent un enjeu
fondamental, combiné avec 2 autres axes prioritaires pour les
équipes des maraudes :
•

l’adaptation à des situations de rue de plus en plus complexes,

•

l’accès aux soins.

LES MOYENS AFFECTÉS

Salariés : 23 ETP, 4 bénévoles, 2 stagiaires.

Suivi des dossiers après une intervention de la maraude Paris-Nord

ÉCLAIRAGE SUR LES BESOINS DES PERSONNES À LA RUE
Écoute
Stocker des affaires personnelles
Accéder à internet
Recharger un téléphone
Domiciliation administrative
Démarches administratives
Se soigner
Avoir des vêtements
Laver ses vêtements
Prendre un repas chaud
Prendre une douche
Hébergement - Logement

19 %
20 %
20 %
21 %
26 %
31 %
31 %
33 %
33 %
38 %
45 %
71 %

Source : Besoins exprimés par les personnes à la rue lors de la Nuit de la solidarité à Paris le 15/02/18
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LES ACCUEILS DE JOUR
Sur le principe d’un accueil immédiat, les 10 accueils de jour ou Espaces Solidarité Insertion de l’association,
proposent aide et soutien aux personnes en grande précarité.

Malgré la fermeture de l’Espace Solidarité Familles à Créteil, la fréquentation globale a progressé cette année,
avec 293 543 passages dans les accueils de jour gérés par EMMAÜS Solidarité (+ 12 %). Cette progression est
la conséquence du fonctionnement pendant toute l’année de la « Bulle » d’accueil des migrants de la Porte de
la Chapelle, ouverte le 10/11/16, qui a connu 52 458 passages en 2017.

DES PUBLICS VARIÉS

LES ORIENTATIONS

Les espaces - 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.

Les spécificités des personnes accueillies, eu égard à leurs
parcours de grande précarité et d’exclusion, rendent particulièrement difficiles les sorties vers des logements. Les orientations
se réalisent donc principalement, malgré l’engorgement des
structures, vers le secteur de l’hébergement.

Les 10 structures d’accueil d’EMMAÜS Solidarité permettent 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 pour les
personnes dormant dans le métro et cumulant des problématiques ayant entrainé une désocialisation forte
(partenariats RATP, Aurore),
- de la « Bulle » de la Porte de la Chapelle destinée au
premier accueil des migrants,
-

•

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

20 122 orientations abouties en 2017 (3 773 en 2016)
Accès au logement
CHRS
Résidences sociales
Pensions de famille
CADA
Hôtels
Hébergements d’urgence
Autres motifs de sorties

31
39
9
11
2
72
19 914*
44

* dont 19 350 en provenance de la « Bulle » d’accueil du CPA

DES PRESTATIONS DE PREMIÈRE
NÉCESSITÉ
Chaque structure dispose d’une équipe pluridisciplinaire de
professionnels, confortée par l’intervention de bénévoles,
notamment des acteurs de la santé, soit pour les 10 structures :
•

Salariés = 124.4 ETP,

• 101 bénévoles,

• 1 compagnon de la Communauté Emmaüs de Paris,
• 36 stagiaires,

En 2017 :
•

154 599 repas (152 178 en 2016)

•

53 850 prestations hygiène : douches, laverie, vestiaire
(59 072 en 2016)

•

3 796 consultations ou soins médicaux et paramédicaux
(3 083 en 2016)

• 2 services civiques.
Forte de la mobilisation de ces acteurs, l’association facilite
l’accès à des services variés de première nécessité (voir tableau
détaillé ci-contre), notamment d’hygiène et de santé, et initie
un accompagnement portant principalement sur l’accès aux
droits et l’orientation vers des solutions d’hébergement, voire
de logements.

L’accueil de jour Le Kiosque
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BICHAT

KIOSQUE

MAISON
DU 13

ESPACES
FAMILLES

BULLE
ACCUEIL CPA
LA CHAPELLE

ESPACE
RENCONTRE
PROST

BOUTIQUE
SOLIDARITE
CRETEIL

ETAPE
IVRYENNE

ESPACE RATP
CHARENTON

PRESTATIONS
ET ACTIVITÉS

AGORA

NOS ACTIONS

75001

75010

75010

75013

75015

75018

93310

94000

94200

94220

Passages 2017 49 986 23 859
Domiciliation
Permanences (juridiques, CPAM...)
et informations
Douches
Laverie
Vestiaire
Coiffure
Repas collations
Consultations ou
soins médicaux-infirmiers
Activités parents / enfants
Atelier bien-être
Atelier cuisine
Cours de français
Atelier informatique
Atelier emploi
Activités culturelles
Activités artistiques
Activités sportives
Activité jardin

7 357

20 208

52 458

48 420

51 638

11 913

✗

✗

✗
✗

✗

✗
✗
✗

✗
✗

✗
✗

✗
✗
✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗

✗

✗

✗

✗
✗
✗

✗

Cette année encore, les équipes partagent le constat
d’une forte dégradation de la prise en charge des sansabri qui, en lien avec la tension sur les capacités d’hébergement, complexifie leurs missions. Parmi les évolutions
significatives :
•

Si les hommes restent majoritaires dans la fréquentation des accueils de jour (90 %), une légère remontée
des femmes à la rue est signalée par les équipes.

•

À noter également, malgré la création de places
spécifiques, la question des familles illustrée par
l’espace dédié ouvert dans le 15ème arrondissement
qui a considérablement développé son activité en
quelques années, passant de 411 familles accueillies
en 2012 à 1 147 en 2017. Proche du point de rupture,
la structure s’est trouvée dans l’obligation d’adapter
ses modes d’organisation afin de maintenir, autant
que faire se peut, la qualité de l’accueil. Cette embolisation a justifié la création d’un nouvel accueil
de jour destiné aux familles ouvert par l’association
en janvier 2018 sur le site Coustou (75018).

•

L’allongement des temps de rue.

•

La difficulté à lever les blocages liés aux situations
administratives complexes, dont en premier lieu les
sans-papiers.

•

La nécessité de dévolopper les actions santé, avec
plus particulièrement des problématiques mentales
ou d’addictions qui renforcent la désocialisation des
personnes.
L’insuffisance de l’offre en matière de domiciliation
qui marque pourtant le début d’un parcours vers
l’insertion ou la réinsertion.

✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

✗

✗
✗
✗

✗
✗

✗

SYNTHÈSE 2017

•

27 704

Non
renseigné

✗

✗

✗
✗
✗

✗
✗

✗

✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗

✗

✗

✗

✗

✗

✗
✗
✗

✗
✗
✗
✗
✗
✗

✗

✗
✗

✗
✗
✗
✗

ESPACE ACCUEIL LIBERTÉ :
PROLONGATION DE
L’EXPÉRIMENTATION
EMMAÜS SOLIDARITÉ – RATP
Ouvert le 30 juin 2014, l’Espace Accueil Liberté de Charenton-le-Pont accueille tous les jours les personnes les plus
désocialisées rencontrées sur les réseaux de la RATP par les
agents du Recueil Social.
Cette structure conçue comme une maison au plan de l’organisation de ses espaces, mais également dotée d’un pôle santé
géré par l’équipe médicale d’Aurore, contribue à la resocialisation des personnes. À cet effet l’équipe organise notamment
de nombreuses activités internes et externes.
Parmi les particularités du site : la présence d’un « réducteur de
risques » dans le cadre d’une action visant à accompagner et
encadrer la consommation d’alcool auprès des personnes sans
domicile fixe. Il s’agit de modifier le rapport à la consommation
dans le cadre d’un espace dédié et avec un accompagnement
spécifique.
À la suite de 32 000 passages pour 1 500 personnes accueillies
en 3 ans, l’aventure de ce point d’accueil a été reconduite
pour une nouvelle période de 18 mois, avec la signature, le
21 juin 2017, d’une nouvelle convention entre la RATP, la ville
de Charenton et EMMAÜS Solidarité.

LES CHIFFRES 2017 DE L’ESPACE CHARENTON

11 913 passages (781 femmes et 11 132 hommes)
• 297 personnes (49 femmes et 248 hommes)
•

• Prestations :
-

25 969 alimentaires - 8 878 d’hygiène - 1 857 médicales
EMMAÜS Solidarité - RAPPORT ANNUEL 2017
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L’HÉBERGEMENT
34 centres d’une capacité de 3 260 places, ayant
hébergé dans l’année 21 706 personnes.

13 Sites
temporaires
en 2017

Veille
Migrants
Saisonnière

CP

Public

Date
d’ouverture

Date de
fermeture

L’HÉBERGEMENT D’URGENCE

Sébastopol

75004

62

Isolés

11/06/13

2020

Saint-Lazare

75009

90

Isolés

24/12/15

15/04/17

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

Léon Jouhaux

75010

118

Gravelle

75012

Saint-Marcel

75013

Un parc de 2 474 places réparties dans 18 centres
d’urgence.

Colonel Avia

75015

Championnet

75018

80

Total en 2017
Nombre
centres

Places

Total en 2016
Nombre
Places
centres

Coustou

75018

20

Familles

01/08/17

31/07/19

57

Isolés

01/12/16

30/06/17

55

Familles

17/07/13

2020

167

Familles

28/12/15

30/06/17

Isolés

01/01/15

28/02/17

85

159

Isolés

04/02/16

Juin 2019
voire plus

CPA La Chapelle

75018

430

Isolés

10/11/16

30/03/18

Jean Quarré

75019

150

Isolés

04/02/16

30/06/19

91360

84

Isolés

18/12/15

Date non
déterminée

Centres pérennes
urgence & stabilisation

5

426

7

519

Bois de l’abbé
(Nivôse)

Centres temporaires
veille saisonnière

7

714

5

427

Forges-les-Bains

91470

91

Isolés

03/10/16

30/09/18

Ivry-sur-Seine

94200

50

350

Familles

19/01/17

2021

Total

707

1341

Centres temporaires
migrants

6

1 334

Centres temporaires
réfugiés

0

0

1

18

2 474

4
14

TOTAL GÉNÉRAL
Places fermées dans
l’année

Places actives au
31/12

9

1 868

Total général 2017

2 048

50

Places temporaires
actives au 31/12/17

1 654

22

2 864

22,5 mois

394

4

970

Durée moyenne de
disposition des sites au
31/12/17

2 080

18

1 894

Soit les répartitions suivantes de places :
•

426 places pérennes (17 %) et 2 048 places temporaires
(83 %),

•

1 140 places pour SDF (46 %) et 1 314 places pour
migrants (54 %),

•

1 899 places à Paris (77 %), 175 en Essonne (7 %) et 400
dans le Val-de-Marne (16 %),

•

En lien avec ces mouvements liés à la capacité de pouvoir capter
des solutions provisoires d’hébergement dans le patrimoine dit
« intercalaire » (mobilisation de solutions foncières disponibles
le temps qu’un projet définitif puisse aboutir, à l’exemple du
temps nécessaire à la transformation d’un bâtiment en un
immeuble de logements sociaux), la progression des places
temporaires d’urgence a été significative, passant de 1 375
places en décembre 2016 (pour 11 centres), à 1 654 en
décembre 2017 (pour 9 centres).
1 571

1 680

1 657 places accessibles aux célibataires (20 femmes
- 1 %, 1 231 hommes - 50 %, 406 femmes ou hommes 16 %), et 817 aux familles - 33 %.

Les ouvertures – fermetures de centres
En 2017 l’association a ouvert 2 sites d’urgence pour une
capacité de 538 places, dont 400 au titre du centre d’Ivry-surSeine pour familles (Roms et migrants), et en a fermé 4 pour
une capacité totale de 394 places. Avec la gestion de 13 sites
temporaires dans l’année, les équipes ont du faire preuve
d’une réactivité permanente.

1 800 1 800

1 710
1 710

1 624 1 624 1 654 1 654 1 654
1 486

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE DÉCEMBRE

Cette politique, conséquence d’un manque chronique de
places d’hébergement, connait une évolution significative
depuis ces dernières années, si l’on en juge par l’évolution
de la moyenne mensuelle de places temporaires gérées par
EMMAÜS Solidarité.
1 664

101

2012
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2013

281

2014

1 004
388

2015

2016
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CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES HÉBERGÉES
DANS LES 18 CENTRES D’URGENCE EN 2017
20 885 PERSONNES PRISES DANS
LES STRUCTURES D’URGENCE :
95 % adultes et 5 % enfants
90 %
selon les répartitions familiales
Célibataires
96 %

Couples sans
enfant
1%

5%

Couples avec
Familles
enfant(s)
monoparentales
2%
1%

LES CENTRES D’HÉBERGEMENT ET DE
RÉINSERTION SOCIALE
Les CHRS ont pour mission d’assurer l’accueil, le logement,
l’accompagnement et l’insertion sociale des personnes connaissant des difficultés en vue de les aider à accéder ou à recouvrer
leur autonomie.
16 CHRS représentant 786 places
(Un site supplémentaire : l’ex CHU Bois de l’abbé agréé
CHRS au 01/01/17 pour 143 places en Essonne).
Répartition départementale selon les publics hébergés :

NATIONALITÉS
1 % Français, 1 % Union Européenne, et 98 % hors UE

Total

Âge moyen 32 ans

94 (3 CHRS)

92 (1 CHRS)

44

91 (1 CHRS)

34 40

93 (1 CHRS)

30

143

821 PERSONNES PRISES
EN CHARGE DANS LES CHRS :
85 % adultes et 15 % enfants

selon les répartitions familiales

DURÉE MOYENNE DE L’HÉBERGEMENT : 12 mois
En nombre de dossiers, 18 079 sorties :

Célibataires
85 %

769 CADA
38 Hôtels
13 729 Autres structures
dont urgence
3 415 Autres motifs

PRINCIPAUX PARCOURS
5 % suite à une rupture logement et 13 % après un
hébergement chez un tiers, 46 % auparavant pris en
charge dans d’autres structures sociales, 11 % dans les
hôtels, ainsi que 11 % des personnes précédemment à la
rue, dans des abris de fortune ou des campements.
REVENUS : 30 % de personnes en emploi
AAH Revenus
Salaires Retraites Invalidité Sociaux Autres
30 %
2%
8%
31 %
1%

• 16 819 hommes célibataires hébergés sur place dans « la
Halle ». 13 291 en sont sortis via une orientation en
structure adaptée (CAO France entière – CHU migrants
Île-de-France).

Sans
28 %

DURÉE MOYENNE DE L’HÉBERGEMENT : 28 mois

L’ACTIVITÉ DU CENTRE DE
PREMIER ACCUEIL DES
MIGRANTS DE LA PORTE DE LA
CHAPELLE : 22 338 MÉNAGES
SORTIS DES CAMPEMENTS

• 2 225 femmes seules et familles orientées vers 3 centres franciliens, dans l’attente de l’ouverture du site d’Ivry-sur-Seine
(1 970 personnes y ont été hébergées depuis le 19/01/17),

Couples avec
Familles
enfant(s)
monoparentales
4%
7%

Âge moyen 43 ans

Salariés = 416,8 ETP,
739 bénévoles,
1 compagnon de la Communauté Emmaüs de Paris,
27 stagiaires intervenus dans les structures dans le cadre
de leur formation,
29 services civiques.

• 3 294 mineurs isolés pris en charge par le service parisien du
Dispositif d’Evaluation des Mineurs Isolés Etrangers,

41 %

26 % Français, 8 % Union Européenne, et 66 % hors UE

Les moyens affectés

Du 10 /11/16 au 31/12/17, 59 247 (soit 65 481 personnes)
accueils ont été réalisés dans la « Bulle », dont 22 338
ménages hébergés :

Couples sans
enfant
4%

44 %

NATIONALITÉS

803 662 NUITÉES DANS L’ANNÉE

•

47

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES HÉBERGÉES
DANS LES 16 CHRS EN 2017

REVENUS : 0,6 % de personnes en emploi
(6,5 % en excluant les migrants primo arrivants)
AAH Revenus
Salaires Retraites Invalidité Sociaux Autres
Sans
0,6 % 0,2 % 0,2 % 2,2 % 2,9 % 93,9 %

•
•
•
•

41 (1 CHRS)

103
75 (9 CHRS)
Célibataires ou couples sans enfant Familles

97 % des personnes précédemment à la rue, dans des
abris de fortune ou des campements

Logements
Résidences sociales
Pensions de famille
CHRS

234

345

PRINCIPAUX PARCOURS

36
18
9
65

552

En nombre de dossiers, 188 sorties :
85
13
6
9

Logements
Résidences sociales
Pensions de famille
Autres CHRS

3 Hôtels
18 Autres structures
dont urgence
54 Autres motifs

268 741 NUITÉES DANS L’ANNÉE
Les moyens affectés
•
•
•
•
•

Salariés = 125,18 ETP,
28 bénévoles,
5 compagnons de la Communauté Emmaüs de Paris,
31 stagiaires intervenus dans les structures dans le cadre
de leur formation,
4 services civiques.
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LES LOGEMENTS ACCOMPAGNÉS
26 dispositifs d’une capacité de 619 places, ayant logé 649 personnes en 2017.

Les logements accompagnés permettent, dans le cadre de la construction de parcours résidentiels personnalisés,
d’offrir un accompagnement en phase avec les besoins des publics accueillis.

LES PENSIONS DE FAMILLE ET
RÉSIDENCES SOCIALES
Les pensions de famille s’adressent aux personnes fortement
désocialisées et isolées, souvent issues d’un parcours de
rue ou en centre d’hébergement, et pouvant rencontrer des
problématiques lourdes. Elles présentent les caractéristiques
suivantes :
•

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

•

Des logements autonomes permettant aux personnes
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.

•

Une animation par des hôtes, dont la présence garantit un
soutien dans les démarches individuelles et l’organisation
d’une vie quotidienne collective. Il s’agit donc de lutter
contre l’isolement social des personnes au travers diverses
actions : accompagnement socio-éducatif, intégration dans
le logement, travail sur le lien social, animations individuelles et collectives et insertion dans un environnement
et dans un quartier.

La pension de famille constitue un logement durable, sans
limite de temps fixée pour la durée d’occupation.
Les résidences sociales se composent de logements temporaires destinés aux ménages ayant des revenus limités ou
rencontrant des difficultés à se loger rapidement dans le parc
immobilier traditionnel. Elles constituent un maillon, dans
l’attente de l’accès à un logement pérenne.
22 structures, soit 17 pensions de famille et 5 résidences
sociales, représentant 517 places
Répartition départementale et selon les dispositifs :
76

75 (13 PF + 5 RS)
92 (1 PF)
93 (2 PF)
41 (1 PF)

331

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES LOGÉES
DANS LES 22 STRUCTURES EN 2017
589 PERSONNES PRISES
EN CHARGE EN 2016 :
87 % adultes et 13 % enfants

selon les répartitions familiales
Célibataires
88 %

Couples sans
enfant
5%

55 %

32 %

Couples avec
Familles
enfant(s)
monoparentales
1%
6%

NATIONALITÉS
51 % Français, 8 % Union Européenne, et 41 % hors UE
Âge moyen 50 ans
PRINCIPAUX PARCOURS
6 % suite à une rupture logement et 16 % après un hébergement chez un tiers, 49 % auparavant pris en charge
dans d’autres structures sociales, 13 % dans les hôtels,
ainsi que 10 % des personnes précédemment à la rue,
dans des abris de fortune ou des campements.
REVENUS : 31 % de personnes en emploi
AAH Revenus
Salaires Retraites Invalidité Sociaux Autres
31 %
11 %
20 %
34 %
2%

Sans
2%

DURÉE MOYENNE DE L’HÉBERGEMENT : 39 MOIS
pour les 2 dispositifs
En nombre de dossiers, 78 sorties :
55 Logements
2 Pensions de famille

2 Résidences sociales
19 Autres motifs (dont 5 décès)

190 972 NUITÉES DANS L’ANNÉE

30
55
25
441

76

TOTAL

PF

RS

Les moyens affectés
•
•
•
•

Salariés = 39,97 ETP,
1 bénévole,
10 stagiaires intervenus dans les structures dans le cadre
de leur formation,
8 services civiques.

Remise des clés de la pension de famille Les Marronniers © Sébastien Godefroy

26

RAPPORT ANNUEL 2017 - EMMAÜS Solidarité

PRINTEMPS 2017 : OUVERTURE
DE LA NOUVELLE PENSION DE
FAMILLE LES MARRONNIERS (75020)
Depuis de nombreuses années EMMAÜS Solidarité gérait
l’hôtel social « Les Marronniers », propriété de l’organisme
HLM France Habitation. Le bâtiment étant en mauvais état
structurel, il a été démoli suite à l’accord de la Commission
du Vieux Paris, et totalement reconstruit par France
Habitation pour laisser la place, après 2 ans de travaux,
à un bâtiment neuf.
Le rez-de-chaussée accueille 2 bureaux, 1 salle polyvalente
avec cuisine collective et 1 courette-jardin, le sous-sol
1 laverie et 1 local vélos. Les étages se composent de
24 studios (T1’ de 20 à 24,30m²) équipés de sanitaires
et kitchenettes individuels, soit 4 logements par niveau.
Financement des travaux :
• MAIRIE - ÉTAT : 1 200 000 €
• CAISSE DES DÉPÔTS : 957 094 €
• RÉGION IdF : 480 000 €
• ASTRIA : 87 000 €
• FONDATION ABBÉ PIERRE : 314 526 €
• BAILLEUR France Habitation : 76 596 €

LES AUTRES DISPOSITIFS DE LOGEMENTS
ACCOMPAGNÉS
1 hôtel social sur Paris, représentant 66 places
Les hôtels sociaux proposent des places, pour une durée
renouvelable de 6 mois, à des personnes autonomes dans
l’attente de leur relogement définitif. Après la transformation
de l’ancien hôtel « Les Marronniers » en 2014, en pension de
famille en 2017 (voir encadré), et l’adossement de « Buisson
St Louis » au centre d’urgence Goncourt également en 2017,
ne demeure plus que le site « Poirier de Narçay » dont les
travaux d’évolution en pension de famille ont débuté en 2018.
3 dispositifs de logements d’insertion, représentant 36
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 :
•

4 places dans la résidence •
Grandchamps (75020),
•

21 à Noisy (93),
11 au Pré-Saint-Gervais (93).

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES LOGÉES DANS
LES 4 STRUCTURES EN 2017
•

60 personnes prises en charge en 2017.

•

En nombre de dossiers, 18 sorties :
8 Logements 1 Pension de famille

9 Autres motifs

15 783 nuitées dans l’année.
Les moyens affectés
• Salariés = 2,55 ETP,
• 1 stagiaire intervenu dans une structure dans le cadre de
sa formation.

COMMENT ACCOMPAGNER
DES PERSONNES
VIEILLISSANTES, VOIRE
EN SITUATION DE PERTE
D’AUTONOMIE ?
L’association a pris en en compte cette problématique de
plus en plus fréquente, notamment dans les pensions de
famille, en mettant à contribution la Mission Santé pour
soutenir les structures et proposer aux équipes des actions
de formation, de sensibilisation ou d’information.
Les actions à destination des salariés
2 formations figurent au catalogue interne de l’association :
• formation sur l’accès aux soins animée par la Mission
Santé : 17 participants en 2017,
• formation autour de la question de la fin de vie animée
par un prestataire : 27 participants depuis 2014.
La Mission Santé organise également, en partenariat avec
le SamuSocial de Paris, des séances de sensibilisation
sur les procédures d’admission en établissements pour
personnes vieillissantes et les différentes aides qui peuvent
être accordées.
Devant la multiplication des situations, d’autres initiatives
ont été lancées :
• des cafés santé proposés aux équipes sur les
problématiques du vieillissement,
• une commission « cas complexes santé » réunit
mensuellement la Mission Santé, 2 médecins bénévoles,
des représentants de la structure concernée et d’autres
services internes.
Les actions à destination des personnes vieillissantes

Grâce à un partenariat avec l’association Brain Up, des
ateliers de prévention du vieillissement sont organisées
au sein des structures :
• Gymnastique cérébrale - Travailler sa mémoire tout en
prenant plaisir,
• Sommeil et récupération - Savoir soigner son sommeil,
• Nutrition et bien-être - Prendre soin de soi par
l’alimentation,
• Gymnastique et jeux corporels - Bien dans sa tête, bien
dans son corps.
Depuis la création du dispositif, 10 structures en ont
bénéficié. Ces ateliers seront développés en 2018.

A noter enfin une expérimentation au CHU Montesquieu
depuis juillet 2017 dans le cadre d’une action d’interface
« structures d’hébergement et médico-social ». L’objectif
principal est de favoriser l’accès des personnes
vieillissantes dans des structures adaptées selon leur
degré d’autonomie et leurs pathologies. Un éducateur
spécialisé du SamuSocial de Paris accompagne dans ce
cadre les équipes et les personnes hébergées.
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LA GESTION DU
PATRIMOINE IMMOBILIER
Le service de Gestion du Patrimoine Immobilier (GPI) s’occupe au quotidien de l’entretien des structures de l’association, participant ainsi à la qualité de la prise en charge des personnes. Il assure dans le cadre d’une mission
d’expertise et de veille du parc, le suivi technique, juridique, assurantiel et financier d’opérations allant de la
réhabilitation complète d’un bâtiment aux améliorations ciblées.
Le patrimoine d’EMMAÜS Solidarité évoluant au gré des ouvertures et des fermetures d’établissements, 2017 a
connu des opérations notables : la création du CHU migrants Paris-Ivry, du CHU Jouhaux, la transformation de
l’ex hôtel social des Marronniers en pension de famille et les travaux d’extension des CHU Coustou et Goncourt.

MAINTENANCE & TRAVAUX
Le pôle maintenance et travaux a en charge la rénovation des
espaces privatifs et collectifs, la maintenance contractuelle des
équipements techniques, la sécurité des biens et des personnes
et toutes les questions de réparations inhérentes aux sinistres.
L’année 2017 a été marquée par une implication dans la réalisation du plan d’investissements en travaux qui a considérablement
progressé en trois ans, en volumes financiers (523 K€ de travaux
réalisés en 2017, contre 271 K€ en 2015) et par conséquent en
niveaux de concrétisation par rapport aux prévisions (77 % en
2017, contre 48 % en 2015).
Plans d’investissements
681 000 €
67 %

564 000 €
48 %

487 000 €

77 %

523 000 €

326 000 €

Réalisé

L’association disposant de l’« agrément maîtrise d’ouvrage »,
les chargés d’opérations du GPI élaborent chaque année de
nouveaux projets de réhabilitation et de construction, en lien
étroit avec bailleurs sociaux, mairies, services de l’État. En
parallèle, les intervenants en maintenance se mobilisent pour
assurer le bon fonctionnement 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 service.
L’ÉQUIPE :

271 000 €

2015
Prévisionnel

GPI : MISSIONS ET MOYENS

2016
2017
% de réalisation des travaux

•
•
•
•
•
•
•

1 chef de service
3 chargés d’opération
1 responsable de maintenance
1 assistante administrative
1 gestionnaire maintenance et travaux
1 gestionnaire assurances
1 bénévole (retraité après une carrière de 31 années
au sein d’un bureau de contrôle technique)

Il s’agit de travaux de mise en peinture, de remplacement de
revêtements de sol, de réfection de cuisines ou encore de salles
d’eau. Les travaux permettent aussi de réaliser des aménagements utiles à l’amélioration des dispositifs d’accueil et des
activités proposées.
Il en ressort que les besoins sont toujours plus importants, avec
une indispensable correspondance entre l’évolution du patrimoine et les rénovations nécessaires. Corrélativement les savoir
faire se développent et se professionnalisent afin de répondre
à des besoins de travaux croissants.

Vue extérieure du centre d’hébergement pour migrants Paris-Ivry © JB Gurliat
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UNE OPÉRATION EMBLÉMATIQUE : LE CENTRE POUR PERSONNES VULNÉRABLES PARIS-IVRY
MAITRE D’OUVRAGE : EMMAÜS Solidarité

PRÉSENTATION ARCHITECTURALE

ARCHITECTE : Valentine Guichardaz-Versini (Atelier RITA)
– Prix Moniteur « Equerre d’argent » pour une première
œuvre pour le site Paris-Ivry

Après le pôle accueil situé à l’entrée du site comportant des
bureaux et salles de réunions, deux zones séparent un vaste
espace central et desservent :

COÛT DES TRAVAUX : 11 119 662 € TTC

•

FINANCEMENT DES TRAVAUX : État (20 %), Ville de
Paris (80 %)

à l’ouest, le quartier constitué de 200 places familles réparties en 3 îlots d’hébergement,

•

à l’est le quartier de 200 places pour femmes isolées et
couples, également réparties en 3 îlots.

DURÉE DES TRAVAUX : 5 mois
PUBLIC : Familles accueillies en centre d’hébergement
d’urgence
Face à la multiplication des campements parisiens et au manque
de structures d’accueil dédiées aux migrants, l’association s’est
engagée dans la mise en œuvre d’un dispositif alternatif global,
permettant un accueil immédiat et digne, sous-tendu par des
ambitions fortes :

Au total le site est donc composé de 6 îlots d’hébergement de
67 personnes, installés en peignes de part et d’autre de l’espace
central. Chaque îlot comporte un bureau, des blocs sanitaires et
des modules d’hébergement édifiés en bois, sur deux niveaux.
Les surfaces des chambres varient entre 12 et 47 m2 de manière
à pouvoir s’adapter aux compositions familiales. Une laverie a
été installée dans chacun des deux quartiers.

•

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

L’espace central accueille 8 yourtes, 6 équipées de cuisines et
dédiées aux repas, et 2 affectées à diverses activités, notamment
les cours de Français pour les adultes.

•

concevoir un projet architectural à résonance sociale, digne,
à taille humaine, modulaire et écologique présentant une
faible empreinte carbone.

Dans un rapport de proximité avec les deux quartiers, un pôle
santé équipé d’une salle d’accueil et de 4 cabinets médicaux,
ainsi que le vestiaire ont été installés face à l’espace central.

En parallèle à l’ouverture du site de la Porte de la Chapelle le
10/11/17, le chantier d’Ivry-sur-Seine a démarré à l’automne
2016, avec une ouverture échelonnée sur le premier trimestre
2017 afin de pouvoir héberger des personnes vulnérables :

S’ajoute dans des « algecos » spécifiquement réhabilités, une
école composée de 4 classes intégrées, d’une salle pour les
enseignants volontaires de l’Éducation Nationale, d’une salle
informatique, d’une bibliothèque ainsi que d’une cour pour les
activités récréatives.

•

•

350 places pour des personnes migrantes orientées par
les équipes de la « Bulle » de la Porte de la Chapelle : 150
places pour des personnes vivant en famille, 130 pour des
couples et 70 pour des femmes seules.
50 places pour des personnes vivant en famille issues de
campements dits « Roms » sur Ivry-sur-Seine.

Le centre Paris-Ivry a été conçu, comme un lieu d’accueil et
d’hébergement confortable, privilégiant proximité et intimité,
autant d’impératifs qui permettent de répondre aux besoins
de personnes ayant connu des parcours d’exil souvent
traumatiques.

UN PROJET INTERCALAIRE
Le centre se situe dans l’enceinte de l’ancienne usine de traitement d’eau, précédemment gérée par Eau de Paris. Le site a fait
l’objet d’une consultation dans le cadre de l’action « Réinventer
la Seine » et une partie du terrain sera comprise dans la future
ZAC Ivry Confluences.
La parcelle allouée à EMMAÜS Solidarité se trouve sur d’anciens
bassins de filtration des eaux, le centre étant implanté sur trois
de ces bassins.
En accord avec les villes de Paris et d’Ivry-sur-Seine, une quinzaine
de bâtiments en bois préfabriqués et transportables ont été
installés sur le site mis à la disposition de l’association. Dans une
démarche pragmatique et humaniste, cette opération, comme
d’ailleurs celle du Centre de Premier Accueil de la Porte de la
Chapelle, illustre une façon d’utiliser des terrains qui ayant perdu
leur fonction antérieure, attendent une nouvelle affectation. Cet
usage intercalaire permet aux collectivités d’éviter de laisser
des locaux vides, par conséquent temporairement affectés à
une utilité sociale.

L’ACTIVITÉ 2017 DU CENTRE
PARIS-IVRY EN QUELQUES
CHIFFRES
1 970 PERSONNES HÉBERGÉES EN 1 AN :
• 826 femmes (âge moyen : 30 ans)
• 428 hommes (âge moyen : 32 ans)
• 716 enfants (âge moyen : 7 ans)
Soit :
• 147 couples • 498 familles • 338 femmes
isolées
• 1 166 bilans infirmiers
• 1 532 orientations, dont :
- 959 vers des CAO - 174 vers des CADA
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LES PERSPECTIVES
Le service de la Gestion du Patrimoine Immobilier reste attentif
à toute intervention pouvant répondre aux besoins des personnes à la rue. Outre la poursuite de son implication dans la
réalisation du plan relatif aux investissements mais aussi dans
l’étude d’opportunités foncières qui peuvent être proposées à
l’association dans le cadre du parc intercalaire des communes,
divers chantiers seront menés en 2018, dont :
•

À la suite de la fermeture du site de la Porte de la Chapelle,
la création d’un accueil de jour à Paris (boulevard Henri IV)
pour les familles migrantes ;

•

En lien avec Résidences Sociales de France (Groupe Immobilière 3F) l’engagement des travaux inhérents à la
transformation de l’hôtel social Poirier-de-Narçay (75104)
en pension de famille ;

•

EXTENSION DU CHU
COUSTOU
Le centre d’hébergement d’urgence (Paris 75018) ouvert le
4 février 2016 et doté de 159 places pour hommes migrants,
a connu en 2017 deux phases de travaux.
En mars 2017 : 85 places supplémentaires pour hommes
célibataires à la rue
•

- Création au 3ème étage de sanitaires et chambres
pouvant héberger entre 2 et 3 personnes

•

- Réorganisation des bureaux et espaces communs

•

- Durée des travaux : 4 semaines

En décembre 2017 : création d’un accueil de jour pour
familles ouvert en janvier 2018

Dans le cadre de l’appel à projet « Réinventer Paris – Les
dessous de Paris », la candidature conjointe de l’association et de France Habitation pour la réhabilitation d’un
immeuble au centre de la capitale.

•

- Aménagement d’un espace collectif de 140 m2 avec
aménagements spécifiques pour enfants

•

- Création d’une buanderie, sanitaires et douche

•

- Durée des travaux : 2 semaines

LE CHU LÉON JOUHAUX

(PARIS, QUAI DE VALMY) A OUVERT
SES PORTES EN AOÛT 2017, POUR
UNE DURÉE DE 24 MOIS
PROGRAMME :
•

Au 1er étage, bureaux et espaces collectifs :
- 1 réfectoire - salle polyvalente
- 1 salle pour des ateliers et autres temps collectifs
- 1 salle informatique
- 2 buanderies.

•

Aux 2ème et 3ème étages :
30 chambres pour un total de 138 places

BAILLEUR : Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
MAITRISE D’OUVRAGE : EMMAÜS Solidarité
MAÎTRISE D’OEUVRE : Antoine PRIME
COUT DES TRAVAUX : 775 000 €TTC
FINANCEMENT DES TRAVAUX : État (DRIHL 75), Ville de
Paris (DLH)
DURÉE DES TRAVAUX : 6 semaines
PUBLIC : Familles accueillies en centre d’hébergement d’urgence

Façade et salle commune du CHU Léon Jouhaux
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LE SERVICE TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE
Le service effectue des petits dépannages d’entretien courant sur l’ensemble des structures de l’association ainsi
que dans une centaine de logements diffus en Île-de-France. Il participe notamment aux ouvertures et fermetures
des sites.

PRINCIPALES MISSIONS
Le service « STL », Service Technique et Logistique, est doté
d’Ouvriers Hautement Qualifiés intervenant dans tous les
corps d’état, ce qui permet d’avoir un champ d’interventions
assez large et de réduire le coût des prestations extérieures.
•

L’OHQ développe ainsi une expertise professionnelle et
assure les petites réparations du quotidien (« curatif »).

•

Les responsables des services sont informés sur les dispositions techniques à mettre en place en amont (« préventif »).

•

Le service apporte également son savoir-faire aux équipes
salariées et bénévoles pendant les journées dites de solidarité.

•

•

Un travail collectif se fait entre le STL et le GPI (Gestion du
Patrimoine Immobilier) afin d’assurer la sécurisation des
lieux et des personnes, ainsi que l’entretien des biens et
des matériels mis à disposition.
Le Technicien Logistique avec le dispositif des « Premières
Heures » assure les déménagements liés aux ouvertures et
fermetures de services par l’association, ainsi que diverses
missions logistiques comme le ramassage des dons. Avec
les mobilisations citoyennes consécutives à l’ouverture
du CPA de La Chapelle, l’équipe a été particulièrement
sollicitée pour opérer des ramassages réguliers (souvent
mensuels), dans plusieurs mairies de Paris impliquées
dans des collectes de vêtements, nécessitant d’ailleurs
l’acquisition en fin d’année d’un camion 20m3.

FONCTIONNEMENT
La composition de l’équipe :

• 1 Chef de service

• 1 Coordinateur technique
• 1 Technicien logistique
• 14 OHQ
• 1 Agent entretien de surfaces
Déroulé d’une journée type
•

Debriefing quotidien chaque matin, avec retour sur les
interventions de la veille

•

Répartition des missions du jour

•

Constitution de binômes si nécessaire

•

Départs des intervenants sur les sites

•

Traitement des demandes reçues

•

Suivi administratif, dont facturation

•

Relations transverses avec les services

•

Contacts avec les partenaires et fournisseurs

•

Participation aux réunions

•

Réponses aux appels téléphoniques

•

Déplacements sur site des encadrants si besoin

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS

Évolution
annuelle

2016

2017

% 2017

CHAUFFAGE (fuites, purges)

+ 50 %

176

264

4%

+ 10 %

60

ÉLECTRICITÉ (ampoules, coupures)

+ 56 %

829

+ 77 %

314

+ 75 %

760

-2 %

123

+ 21 %

47

+ 124 %

698

+ 27 %

41

+ 74 %

787

+ 74 %

3 835

CLIMATISATION / VMC (installations, nettoyages, entretiens)

LOGISTIQUE (transports, déménagements)

MENUISERIE (fenêtres, portes, serrures, vitres)

MOBILIER (installations, montages)
PEINTURE (lessivages, enduits)

PLOMBERIE (fuites, degorgements)

SÉCURITÉ

INTERVENTIONS DIVERSES

TOTAL

66

1%

1 291

19 %

1 327

20 %

57

1%

557

120

8%

2%

1 565

23 %

1 368

21 %

52

6 667

1%
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LES 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 intégrées dans l’accompagnement social global : la formation et l’emploi,
la santé, la culture et la citoyenneté, le logement.

LE PÔLE INSERTION DEMAIN

LA MISSION LOGEMENT

Depuis la création du Pôle en 2015, l’association a pour ambition
de mettre en synergie les différents acteurs 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.

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

LA MISSION SANTÉ

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

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 commun 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.

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.
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•

une disponibilité et un soutien pour les réponses aux besoins,

•

une veille stratégique et technique, permettant de diffuser
des informations spécifiques également alimentées par
la participation des missions dans 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.

NOS MISSIONS

VERS UNE NOUVELLE MISSION : LE SPORT POUR TOUS
Au même titre que l’accès à la santé, à la culture et aux
loisirs, à la formation et l’emploi, l’accès au sport est un droit
fondamental inscrit dans la loi relative à la lutte contre les
exclusions (29 juillet 1998).
Pour les personnes accueillies, la pratique d’activités répond
à différents besoins :
FORME ET ENTRETIEN
•

Prévenir la sédentarité et le surpoids

•

Développer des habitudes utiles à la santé

•

Retrouver progressivement le goût de l’effort et le plaisir
de bouger

SOCIALISATION
•

Favoriser le partage et l’esprit d’équipe

•

Renforcer la confiance en soi

•

Valoriser la connaissance de soi et des autres

INSERTION
•

Préserver son autonomie

•

S’engager dans une activité régulière

•

S’ouvrir au monde extérieur

AINSI, EN 2017 :
4 centres ont disposé d’installations permettant des activités
en salles (entretien ou coaching) ou à l’extérieur (terrains
pour rencontres sportives).
Certaines structures se sont engagées sur des projets
spécifiques : organisation d’un séjour à vélo, mise en place
d’entrainements réguliers (football), participation à des
tournois (cricket) et découverte d’activités nouvelles (rugby).
Des équipements municipaux (type stades) ont été utilisés
pour répondre à un besoin d’activités ou pour développer
des apprentissages (par exemple : savoir nager).
EMMAÜS Solidarité a participé à des manifestations
municipales sportives (courses solidaires, matchs) et à
l’organisation de divers événements en lien avec ses
partenaires.
Enfin, un travail a été engagé avec les clubs et les fédérations
sur plusieurs thèmes : accessibilité aux activités, lutte contre
les discriminations, découverte de nouvelles disciplines,
réglementation des pratiques.
En 2018, il est envisagé la création d’une mission
transversale « sport », qui interviendra en soutien de
l’ensemble des structures de l’association pour favoriser
l’accès à des pratiques sportives variées et améliorer le bienêtre des personnes qu’elle accueille.

Organisation d’un séjour à vélo par les équipes du centre Pereire

EMMAÜS Solidarité - RAPPORT ANNUEL 2017

33

NOS MISSIONS

LA MISSION LOGEMENT
L’accompagnement social quotidien des personnes accueillies et hébergées par EMMAÜS Solidarité est tourné
vers la réinsertion dans la société. Aider chacun, après un passage plus ou moins long par la rue, à se poser, se
reposer, se soigner, lancer une dynamique vers l’emploi… et en toile de fond, explorer tous les dispositifs pour
accéder à un logement.
C’est par souci de proposer un soutien spécialisé à l’accompagnement global assuré par l’ensemble des travailleurs sociaux
qu’EMMAÜS Solidarité a mis en place en 2007, des Missions
transversales, Santé, Culture et Citoyenneté, Emploi et Formation, Logement.

Ces relogements ne représentent qu’une infime partie des
relogements obtenus par les référents sociaux des services
par le biais des dispositifs d’accès au logement social.

Dès sa mise en place la Mission Logement a créé un observatoire des types de sorties au sein des structures de l’association.
On peut ainsi observer la situation des Centres d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale depuis 2008 :

•

215 sont entrés en logements de droit commun du secteur
social et privé.

•

76 sont entrés dans des logements adaptés en pensions
de famille ou résidences sociales.

SORTIES DES CHRS

UN ATELIER COLLECTIF POUR « PRÉPARER
À L’ACCÈS AU LOGEMENT »

129
91

78

43
2008

2009

Logement

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Hébergement / logement temporaire

Sur les 10 dernières années, les personnes accompagnées dans
ces CHRS, sortent mieux vers le logement autonome. En 2008,
les solutions de sorties étaient plus souvent de l’hébergement
ou du logement temporaire.

UN CONTACT PERMANENT AVEC LES
SERVICES
L’équipe constituée de quatre travailleuses sociales et d’une
chargée de mission, est en contact quotidien avec les services,
de la maraude de rue à la résidence sociale ou la pension
de famille, en passant par les divers centres d’hébergement.
Réponses aux questions, apports d’informations, formations,
études de dossiers individuels, propositions de logements
adressées par des bailleurs sociaux, rencontres avec les chefs
des services sur leur territoire, réunions d’équipes sur les sites.

UN RELAIS POUR DES PROPOSITIONS DE
LOGEMENT
Un partenaire régulier, le bailleur social Coopération et Famille,
permet de relayer dix propositions de logement chaque année
vers les services. Un autre partenariat instauré en 2016 avec
Immobilière 3F a permis 45 relogements sur deux années. Le
bailleur informe de la disponibilité d’un logement en Île-deFrance, et la Mission, en lien avec tous les travailleurs sociaux,
peut proposer, en une semaine, une candidature.
En 2017, grâce à ces partenariats, 22 ménages ont été logés
en Seine-Saint-Denis, 9 à Paris, 3 dans l’Essonne, 2 dans les
Hauts-de-Seine, 2 dans le Val-de-Marne, 1 dans le Val-d’Oise.
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En 2017, sur l’ensemble de l’association, 291 ménages
ont été relogés :
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Depuis novembre 2010, les personnes inscrites par les travailleurs sociaux peuvent participer à un atelier sur un trimestre,
soit 10 séances de deux heures. 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 de logement à la région Île-de-France hors Paris,
et un partenariat avec Leroy Merlin propose trois séances de
formation technique sur l’entretien d’un logement (plomberie,
électricité, peinture…). En 2017, ces séances « bricolage » se
sont tenues dans les locaux du magasin de Nanterre.
Ces sept années d’ateliers ont permis à 752 personnes d’en
bénéficier, 58 % de femmes, 42 % d’hommes. 46 % en emploi,
40 % sans emploi, 7 % en formation.
Les participants sont orientés non seulement par les travailleurs
sociaux d’EMMAÜS Solidarité mais également depuis 2015
par des associations d’insertion parisiennes.
Participation des associations parisiennes à l’atelier
« Préparation à l’accès au relogement » de 2015 à 2017
CASVP
CASP
Œuvre Falret
Aurore
MAAVAR
Armée du Salut
Samu Social 75
Croix Rouge
Association Cités Secours Catholique
Arfog-Lafayette
Emmaüs Défi
ADOMA
Le Richemont
APTM
Halte Aide aux Femmes Battues
Samu Social 93
La Nouvelle Etoile
Foyer Comité parisien
Centre Israélite de Montmartre
Parme
Claire Amitié
L’essor

5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

8
7

11
11

17

31
30

35

50
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L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE
LOGEMENT

L’ACCUEIL ET
L’INTÉGRATION
DES MIGRANTS

A l’heure du « Logement d’abord » privilégiant l’accès à un
logement associé à l’accompagnement social du locataire, la
Mission Logement a testé l’accompagnement dans le logement
de locataires du bailleur Immobilière 3F. Deux salariées, une
conseillère en économie sociale, familiale et une éducatrice
spécialisée, ont pris contact avec 65 locataires en difficulté afin
d’aider à leur maintien dans le logement. Parallèlement, des
baux associatifs signés avec I3F ont permis à deux ménages
vivant dans le bois de Vincennes et en lien avec la maraude
spécifique d’EMMAÜS Solidarité, d’accéder directement à un
logement dans le cadre d’une sous-location. La signature d’un
contrat de location sur ces mêmes logements est à présent
en préparation.

L’année 2017 a été celle de l’ouverture de centres pour l’accueil
et l’hébergement de populations en migration. Si la première
préoccupation des référents sociaux a été la régularisation des
situations administratives, dès l’obtention du statut de réfugié
ou de la protection subsidiaire, le travail social peut s’orienter
sur la recherche de l’emploi et du logement.
Dès 2017 la Mission Logement a réfléchi à l’adaptation de
ses outils pour préparer ce public à l’accès au logement en
France. Elle imagine des solutions de logement adaptées à
ces situations. 2018 sera probablement une année de travail en
partenariat avec des bailleurs sociaux et des entreprises pour
1 migrants.
l’accès à l’emploi et au logement des

KIJOULOU UN OUTIL PÉDAGOGIQUE
VENDU SUR LA FRANCE ENTIÈRE
Utilisé dans le cadre de l’atelier « Préparation au relogement »,
et commercialisé en 2015, le jeu KIJOULOU se fait connaître
en France métropolitaine et dans les DOM-TOM. Revisité
avec le groupe de bailleurs sociaux Logement Français pour
une fabrication et une commercialisation auprès des réseaux
des deux partenaires, 981 boîtes de jeu ont été vendues, dont
16 dans les départements d’outre-mer. 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.
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LE PÔLE INSERTION DEMAIN
Le Pôle Insertion Demain accompagne des publics en
situation de précarité et fragilisés par la non-maîtrise
de la langue française vers l’insertion sociale et/ou
professionnelle. Des parcours combinant formation
linguistique à visée professionnelle et accompagnement
renforcé vers l’emploi leur sont proposés.

Évaluation par groupe (sur 37 participants)

LA MISSION FORMATION

•

» Le niveau A1.1 (à l’oral) est le niveau minimal de
compétence du Cadre Européen Commun de
Référence pour les langues.
» Le niveau A2 (à l’oral) correspond à une personne
qui mène à bien un court échange.

Formations linguistiques – compétences de base
•

Modules de formations aux compétences de base
(français, langue orale et écrite, compétences numériques)
« sur mesure » :
-

-

Représentant en 2017 :

1 835,5 heures de formation pour
278 entrées effectives.

•

Modules de formations spécifiques :
-

-

A2A1+
A1

parcours « découverte du français », « insertion sociale », et « insertion professionnelle »,
ateliers informatiques et « préparation aux examens »,

à destination des migrants (560 heures dispensées pour
96 personnes),
à destination des salariés de l’association :

A1A1.1+
A1.1
A1.1-

•

-

Délivrance des attestations FLI : attestations du niveau
de langue auprès de 377 demandeurs de la nationalité
française.

-

Lancement d’Insertion Demain, une offre de formation
linguistique à visée professionnelle pour un public éloigné de l’emploi : 37 participants pour 800 heures
de formation linguistique (4 groupes de 200 heures),
plus accompagnement professionnel renforcé (ateliers
collectifs et suivis individuels).

GROUPE 4

Final

Positionnement à l’écrit

A1
A1-

La « rentrée partagée » : création d’outils d’évaluation
communs aux acteurs du 11ème arrondissement. Coordination et pilotage de l’action : 138 personnes évaluées
et orientées sur des actions de formation.
Initiation au français pour les ménages résidant à l’hôtel via
le SamuSocial de Paris : 36 personnes résidant à l’hôtel
(Cergy) ayant bénéficié de 240 heures de formation.

GROUPE 3

A1+

Autres prestations :

-

GROUPE 2

A2-

» S’initier à la pratique informatique
(63 heures pour 21 salariés).

-

GROUPE 1

Initial

» Communiquer en situation professionnelle
(399 heures pour 7 salariés),

•

Positionnement à l’oral

A1.1+
A1.1
A1.1< A1 .1
Exploration

< A1 .1
Découverte

< DÉCOUVERTE
Initial

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 3

GROUPE 4

Final

Sur 37 personnes validées, 21 personnes sont entrées en
emploi ou en formation, soit 57 % de sorties positives.
Au total la Mission Formation a accueilli 990 personnes
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•

475 personnes formées pour 3 897,5 heures dispensées,

•

515 ont passé des évaluations spécifiques.

NOS MISSIONS

LES PREMIÈRES HEURES
Ce dispositif a été créé en faveur d’un public en très grande précarité (essentiellement les personnes vivant dans la rue et/ou ayant connu ce parcours),
afin de leur permettre d’intégrer le monde du travail de façon progressive et
modulée au regard de leurs difficultés. Les Premières Heures sont soutenues
et financées par la Mairie de Paris, EMMAÜS Solidarité au sein du Pôle ID
dans le cadre de sa mission « emploi » étant pour sa part, garant et porteur
de ce dispositif.
Certaines personnes vivant dans la rue émettent souvent le souhait de
travailler, cependant leur situation sociale et leurs fragilités diverses ne leur
permettent pas d’accéder à un emploi de droit commun, pas même sur un
chantier d’insertion. Ainsi, il s’agit de familiariser les personnes à un rythme
de travail et de reprendre peu à peu confiance via des missions spécifiques
(telles que le jardinage à l’image du square d’insertion Jessaint dans le 18ème
arrondissement de Paris)
6 880,51 heures ont été réalisées à ce titre sur l’année 2017, pour 29
participants.

Travail réalisé par les participants DPH (square Jessaint)

LA MISSION EMPLOI

LE PÔLE EN QUELQUES REPÈRES

Le Pôle ID est porteur de 4 référents PLIE qui en 2017 ont
accompagné 242 personnes sur Paris 10ème et 20ème, ainsi que
sur Créteil et Ivry-sur-Seine.

Le Pôle ID construit ses outils d’évaluation, de positionnement
et de suivi des personnes en parcours d’insertion :

Accompagnement professionnel

Des outils

•

Accompagnement global - Mutualisation des actions
(hors PLIE)

Acquisition du logiciel d’évaluation/positionnement/orientation professionnelle e-gerip.

•

Développement des activités pédagogiques sur tableaux
interactifs.

246 personnes accompagnées se répartissant sur les dispositifs
suivants :

•

Réalisation d’un réseau social professionnel expérimenté
en 2018.

•

Insertion Demain, volet emploi :

37 participants, 21 sorties positives, 57 %
•

Dispositif Premières Heures :

29 participants, 15 sorties positives, 51 %
•

Hors dispositif, orientations EMMAÜS Solidarité :

180 participants, 74 sorties positives, 41 %

Des partenaires financiers
DASES, DEEES, UNIFAF, Région Île-de-France, FSE, Ville de
Paris, DTCS, DGCS, Département du Val-de-Marne, Fondation
Société Générale, La Poste Paris Nord.

Une équipe
2 Conseillers en Insertion Professionnelle, 4 Référents PLIE,
1 Chargé de mission Emploi, 1 Chef de service pédagogique,
1 Coordinateur pédagogique, 7 formateurs expérimentés et un
réseau de 40 bénévoles engagés sur des missions spécifiques.

UN LIVRE RÉALISÉ AVEC LE PUBLIC
EN FORMATION ET LES ARTISTES
EN RÉSIDENCE
Le 2 mars 2017, le Pôle Insertion Demain a présenté à la
Maison de la Poésie l’ouvrage « Vivre, nous voudrions »,
constitué de poèmes écrits par des personnes en situation
de précarité, à partir d’une série de photographies.
Ateliers d’écriture encadrés par les écrivains Julien Delmaire et
Francesco Gattoni ©Francesco Gattoni
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LA MISSION SANTÉ
La Mission Santé intervient en soutien de l’ensemble des structures de l’association et a pour objectif la promotion de la santé des personnes suivies. À cet effet, elle initie et coordonne de nombreuses actions visant l’accès
aux droits, à la prévention et aux soins.

10

LES RÉALISATIONS
Grâce au soutien de l’Agence Régionale
de la Santé, de la Ville de Paris (DASES)
et de nombreux mécènes, la Mission
Santé développe avec les équipes dans
les services, plusieurs projets à destination
des personnes accueillies et/ou hébergées. En 2017, 10 projets transversaux ont
été conduits, permettant de répondre à
des besoins et des problématiques prioritaires :
•

Précarité et santé mentale

•

Prévention et promotion de la santé

•

Addictions et précarité

•

Manger – bouger

•

Précarité et vieillissement

•

Promotion de la santé bucco-dentaire
des enfants

•

Bien-être et estime de soi

•

Santé visuelle

•

Podologie et pédicurie

•

Accès aux droits, accès aux soins

ATELIERS DANS LES SERVICES
• Alimentation et petit budget
• Jardins partagés
• Salles de remise en forme, football
• Parcours vers le bilan de santé
• Cycles « Sensibilisation santé »
• Prévention et dépistage (IST, tuberculose...)
• Soutien à la parentalité
• Estime de soi
• Groupes de paroles
• Ateliers « Prévention du vieillissement » (mémoire,
sommeil, gymnastique douce, alimentation)
• Prévention alcool et addictions
• Prévention et dépistage bucco-dentaire
• Santé visuelle
• Soins de podologie-pédicurie

grands projets
transversaux

89

actions
déclinées

861
ateliers
réalisés

6 251

FORMATIONS ET INFORMATIONS

participants dans
43 structures

• Cafés - Santé mensuels
• Formation « Addictions et précarité »
• Formation « Santé mentale et accompagnement
social »
• Formation « Accès aux droits, accès aux soins »

Ces projets sont déclinés dans tous les territoires et impliquent la majorité des services de l’association. Ils reposent sur des
collaborations fortes avec plusieurs partenaires institutionnels ou associatifs.
De nombreuses actions sont ainsi mises en œuvre dans les structures de l’association. De l’information au dépistage, de la
prévention aux soins, le projet de la Mission Santé est d’inscrire les personnes dans des parcours de santé de droit commun.

VIEILLISSEMENT

NUTRITION

BUCCO-DENTAIRE

BILAN DE SANTÉ

TUBERCULOSE

ADDICTIONS

IST

(INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES)
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INFORMATION ET
SENSIBILISATION
L’information est identifiée comme un facteur déterminant pour l’accès à la prévention et aux soins.
C’est pourquoi, des ateliers de sensibilisation et
d’information sur des thématiques variées sont
régulièrement proposés.

NOS MISSIONS

DÉPISTAGE ET VACCINATION

DÉPISTAGE (tuberculose + IST + bucco-dentaire)

Ces actions visent à prolonger l’information en la matérialisant par
des actions concrètes comme le dépistage, la vaccination ou la
réalisation d’un bilan de santé.

BILAN DE SANTÉ (convention avec la CPAM/IPC )

1 596

SOINS

44 %

Au-delà des accompagnements vers les dispositifs de droit commun, des soins
sont apportés aux personnes les plus en difficulté. C’est ainsi que sont proposés,
dans les accueils de jour principalement, des ateliers de podologie (avec l’Institut National de Podologie), des permanences optique (avec l’association Vision
Solidev et la Fondation Essilor) et des consultations de médecins bénévoles.

TOTAL :

550

3634

15 %

VACCINATION (mise à jour des vaccinations
obligatoires et recommandées)

1 488
41 %

PODOLOGIE
OPTIQUE

CONSULTATIONS MÉDICALES

LES PERSPECTIVES
La loi de modernisation du système de santé appelle à adopter une logique de parcours. Ce changement de paradigme marquant
une profonde révolution dans les habitudes de soins historiquement tournées vers l’hôpital notamment pour les personnes en
situation de précarité, doit être accompagné et explicité. Il nous faut aider les personnes accueillies par l’association à modifier
leurs recours au système de santé pour promouvoir les soins de proximité et leur inscription dans des parcours de santé.
Les actions de promotion de la santé mises en œuvre depuis plusieurs années ont permis le développement d’une véritable
« culture santé » interne. Il convient désormais de poursuivre et d’amplifier le travail de capitalisation autour de la prévention
pour le prolonger et inscrire les personnes accueillies et/ou hébergées dans des parcours de santé.
La prochaine étape est donc de réussir l’articulation entre la prévention et les soins. Il s’agit de travailler au plus près des besoins
des personnes pour identifier les dispositifs et les acteurs, et formaliser les partenariats nécessaires. Développer l’accès aux soins
de premier recours et l’accès aux dispositifs de droit commun sont les deux objectifs à atteindre pour fluidifier les parcours et
ainsi améliorer la prise en charge.

DES PÔLES SANTÉ INTÉGRÉS
L’association a obtenu, avec le soutien de l’ARS, la création d’un
pôle santé chargé, sous la coordination de l’équipe médicale du
SamuSocial de Paris, de l’évaluation sanitaire et de l’orientation
vers des structures de soins, des personnes migrantes hébergées
au CPA La Chapelle et au centre Paris-Ivry.
Pour le CPA entre le 10/11/16 et le 31/12/17 :
- 7 051 bilans infirmiers

- 5 202 consultations médicales

- 822 consultations psychiatriques

Le pôle santé intégré du CPA de la Porte de la Chapelle © JB Gurliat
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LA MISSION CULTURE ET
CITOYENNETÉ
La Mission Culture et Citoyenneté développe, en lien avec les structures d’EMMAÜS Solidarité, une politique
d’actions artistiques et culturelles exigeante, ouverte sur les quartiers, leurs habitants et les partenaires culturels
institutionnels ou associatifs. Son objectif est la remobilisation des personnes en vue de leur réinsertion et la
rencontre de différents publics autour d’une même action.
L’association affiche une volonté affirmée de développer l’action artistique et culturelle pour tous et entend offrir par ce biais
des réponses à l’isolement, à la valorisation et l’amélioration de l’estime de soi. Dans cet esprit, la Mission souhaite s’inscrire
parmi les acteurs sur lesquels peuvent compter les villes, pour qui la double problématique culturelle et sociale est devenue
centrale. Il s’agit de montrer comment la stimulation des échanges interculturels entre un site et son environnement immédiat,
participe à l’unité d’un quartier et à la construction d’un renouveau urbain, en phase avec les mutations du monde contemporain.

DES ACTIVITÉS MULTIPLES
Les actions soutenues par la Mission revêtent diverses formes,
allant du développement de pratiques culturelles dans ou hors
les murs, à l’accueil d’artistes :
•
•

des ateliers de pratiques artistiques conduits sur l’année,
à un rythme régulier,
des projets territoriaux faisant intervenir plusieurs types
d’acteurs (personnes accueillies ou hébergées, élèves
d’écoles ou de conservatoires, habitants, centres sociaux,
plasticiens…) afin d’assurer une convergence vers une
production commune ou un événement partagé,

•

des expositions, projections, conférences-débats dans les
sites, en présence d’un public de proximité,

•

des sorties culturelles et visites d’institutions,

•

des ballades urbaines, sous des angles variés (architectural,
paysage sonore de la ville…),

•

des résidences d’artistes, les centres de l’association devenant pour quelques jours un lieu d’implication culturelle
pour une compagnie (théâtre, cirque, danse…) dans un
objectif d’échanges, de rencontres et de partage de repas
avec les résidents.

La chorale EMMAÜS Solidarité au marché de Noël de l’association
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À travers ces axes la Mission se mobilise dans l’ensemble
des champs de l’art et de la culture : arts plastiques, photo,
danse, musique, théâtre, cinéma et audiovisuel, littérature,
design-mode, patrimoine et arts numériques…
Au plan transversal, la Mission est également chargée :
•

de la recherche de financements auprès des pouvoirs
publics et mécènes,

•

du soutien méthodologique auprès des équipes (dont
en premier lieu les référents « culture » et coordinateurs
socio-culturels) dans la construction des projets avec les
différents partenaires,

•

de la mutualisation des actions entre différents services
et territoires,

•

de l’élaboration d’outils d’évaluation des actions, en lien
avec les équipes et les intervenants artistiques.

HOMMAGE À
HÉLÈNE THOULUC
C’est avec une grande émotion que l’association a appris
la disparition, le 25 juin 2017, d’Hélène THOULUC, chargée
de Mission Culture et Citoyenneté.
Hélène a rejoint l’association en 1999, en tant que responsable de la communication et de la collecte. Par la suite, de
2007 à 2017, sa mobilisation au sein de la Mission Culture a
abouti à la réalisation de nombreuses actions et évènements
culturels en lien avec tous les acteurs de l’association.
Dernièrement, son implication a notamment permis aux
personnes accueillies et hébergées d’intégrer des ateliers
culturels tels que ceux des beaux-arts, des concerts ou
expositions, dans le cadre d’une convention signée avec la
Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris en 2016.
EMMAÜS Solidarité rend hommage aux qualités humaines
d’Hélène THOULUC, à son dynamisme, son militantisme et
son profond engagement au sein de l’association.

PARMI LES INITIATIVES
CULTURELLES EN 2017
Représentation du spectacle Clown Sans Frontières au centre pour migrants Paris-Ivry
© Christophe Raynaud de Lage

• 18 janvier : les résidents de la PF Javel et du CHRS Dunand
visitent le Musée de l’Homme.

7 COORDINATEURS SOCIO-CULTURELS

• 1er mars : le CHU Montesquieu met en place ses ateliers
hebdomadaires d’arts plastiques.

Depuis 2016, la Mission Culture et Citoyenneté a étendu son
champ d’actions et d’interventions grâce à l’arrivée d’une
équipe de 7 cadres coordinateurs socio-culturels affectés dans
des centres d’hébergement d’urgence de capacité importante :

• 16 mars : 6 structures (CHU Goncourt & Pereire, CHRS Lancry,
ESI Agora, PF Sampaix et Espace Kiosque) lancent, en lien
avec le Musée du Quai Branly, la fabrication au cours de 16
ateliers des « Carnets de voyage ».

•

Goncourt (nouveau
nom du CHU et Espace
Culturel Louvel-Tessier),

•

Léon Jouhaux,

•

Pereire,

•

Bois de l’abbé,

•

Coustou,

•

Ivry-sur-Seine,

•

Jean Quarré.

Ils ont pour objectif de développer, en lien avec la Mission ainsi
que les animateurs et référents « culture » dans les centres, des
actions collectives avec les partenaires locaux.
Chaque centre développe donc une action spécifique en rapport avec les publics hébergés à laquelle peuvent se greffer
ceux des centres environnants, mais aussi des acteurs extérieurs
(habitants des quartiers concernés, associations partenaires,
bénévoles).
Dans ces 7 centres en 2017 :

• 6 462 personnes hébergées ont participé à des actions
culturelles,

•
•

154 sorties culturelles, 91 évènements et 74 ateliers,
soutenus par près de 300 partenaires.
soit

• 3 avril : vernissage de l’exposition «Autrement vu» constituée
de photographies réalisées par les publics précaires du quartier
de la Porte de la Chapelle, dont les migrants accueillis au CPA.
• 8 juin : au CHU Goncourt, concert baroque de l’ensemble Tactis.
• Du 7 au 23 juin : exposition à Bois de l’abbé des photos « un
moment, une rencontre » de personnes rencontrées sur le site
par l’artiste Cam Linh Hynh.
• 1er juillet : le CHU J. Quarré à l’initiative d’une ballade urbaine
autour de la découverte de la Place des Fêtes.
• 21 septembre : Concert Labess au CHU J. Quarré, fusion de
rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles d’Afrique
du nord.
• Du 18 septembre au 30 novembre : au CHU Goncourt, exposition SHELTER de portraits réalisés au CPA de La Chapelle
qui mettent en lumière des parcours d’hommes exilés.
• 12 décembre : les écrans d’Emmaüs présentent au CHU Goncourt le documentaire « Un paese di calabria » sur l’accueil,
dans un village du sud de l’Italie, de 200 Kurdes.
Ainsi qu’une manifestation particulière au cœur de nos actions
culturelles : du 22 au 24 septembre, le festival parisien « Culture
au Quai ». Cet événement a permis pendant 3 jours la rencontre
du grand public, et de divers acteurs culturels, dont EMMAÜS
Solidarité, autour d’activités (concerts, spectacles, pratiques
artistiques, conférences…) avec un thème principal : l’intégration
par l’art et la culture, des populations fragilisées et déracinées.
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Dans des fonctions spécifiques et de façon complémentaire, adhérents, bénévoles et salariés, partenaires
institutionnels, acteurs du Mouvement Emmaüs et du
secteur hébergement-logement, donateurs, légateurs
et mécènes, concourent tous à l’action d’EMMAÜS
Solidarité auprès des personnes accompagnées, hébergées ou logées.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

479
230
470

436
179
485

374
173
475

398
269
497

400
533
756

437
1039
768

ADHÉRENTS
BÉNÉVOLES
SALARIÉS

BÉNÉVOLES

SALARIÉS

SALARIÉS
ADHÉRENTS

BÉNÉVOLES
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UNE FORTE IMPLICATION
DANS LES RÉSEAUX
EMMAÜS Solidarité, adhérente de grandes fédérations, dont la Fédération des Acteurs de la Solidarité et
l’UNIOPSS, mais aussi membre fondateur du Collectif
des Associations Unies, participe activement aux actions
initiées par ces réseaux pour la défense des plus démunis.
L’association est également très présente dans les instances
du Mouvement, étant représentée :
•

au Conseil d’Administration d’Emmaüs Europe,

•

au Conseil d’Administration d’Emmaüs France, mais
également :
-

au comité de branche B2,

-

à la commission plaidoyer,

-

à la région Île-de-France.

Enfin, rappelons les nombreux partenariats tissés avec
des groupes : Communauté Emmaüs de Paris, Emmaüs
Liberté, Emmaüs Avenir, Emmaüs Longjumeau, Emmaüs
Défi, Emmaüs Habitat… ainsi que la Fondation Abbé
Pierre. Ainsi à l’occasion de la 23ème édition de son rapport
annuel sur l’État du mal-logement, la FAP a souhaité porter
les inquiétudes actuelles des acteurs de notre secteur en
demandant au Président d’EMMAÜS Solidarité d’intervenir, dès l’ouverture de la journée, sur la circulaire du
12 décembre 2017 qui remet en cause le principe intangible
de l’accueil inconditionnel.

NOTRE ASSOCIATION

LES INSTANCES
Dans le prolongement de l’appel de l’abbé Pierre du 1er février 1954, l’association EMMAÜS a été créée le
12 mars 1954. L’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juin 2011 a adopté un nouveau nom : EMMAÜS Solidarité. Association laïque, reconnue d’intérêt général, membre d’Emmaüs France et d’Emmaüs International,
EMMAÜS Solidarité œuvre au quotidien pour que chacun trouve ou retrouve une place dans la société.
Le projet associatif de 2003 intitulé « Les personnes accueillies au cœur du projet » exprime des valeurs humanistes
du Mouvement Emmaüs qui sont plus que jamais d’actualité. Plaçant en avant le projet social et la solidarité,
promouvant la dignité et la possibilité pour chacun de prendre sa vie en main, ces valeurs guident depuis 74 ans
l’action quotidienne des différents acteurs d’EMMAÜS Solidarité.
Face aux évolutions du contexte, ainsi que des difficultés des personnes et de leurs besoins depuis 2003,
l’association a adopté en 2013 un projet d’orientations stratégiques pour cinq ans, qui fera l’objet d’un travail
d’actualisation en 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’Administration, se prononce sur le fonctionnement et les orientations
proposées par le Conseil. Elle approuve également les comptes
annuels de l’année écoulée et le budget prévisionnel.
Elle s’est réunie le 28 juin 2017 et a adopté comme principales résolutions :
•
•

l’approbation des comptes de l’année 2016 et
l’affectation du résultat,
l’élection d’une partie des membres du Conseil
d’Administration.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil veille au respect des valeurs fondamentales et du
projet associatif. Il définit la stratégie de l’organisation, son
modèle économique et en contrôle la mise en œuvre. Ses
pouvoirs sont exercés dans la limite de l’objet et des buts de
l’association, ainsi que dans le cadre des résolutions adoptées
par les Assemblées Générales.

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 28 juin 2017, et entre parenthèses l’année
de fin de mandat :
-

Paul DUPREZ - Président (2019)

Marie-France EPRINCHARD - Vice-Présidente (2020)
Pierre CASANOVA - Trésorier (2020)
Eric DE LA CHAISE - Trésorier adjoint (2020)
Françoise COMTE-RICUR - Secrétaire (2019)
Antoine FERRÉ - Secrétaire adjoint (2019)
Michel ANTOINE (2020)
Mireille BARDOLLE (2020)
Yves BUCAS-FRANÇAIS (2019)
Claude CHAUDIERES (2018)
Christophe DELTOMBE (2020)
Thomas FRACAPANI (2018)
Philippe LAURENT (2020)
Janine LE FLOCH-FOURNIER (2018)
Marc PREVOT (2019)
Gisèle STIEVENARD (2020)
Hélène SILIKI - membre de droit,
représentante des personnes hébergées (2018)
Hélène LE NEDIC - membre de droit,
représentante d’Emmaüs France

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 s’est réuni 6 fois en 2017.

Le Conseil d’Administration est actuellement composé de 18
membres, dont :

LE BUREAU

•

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

•

16 membres élus par l’Assemblée Générale pour des
mandats de trois ans.

-

Composé d’un Président, d’une Vice-Présidente, d’un Trésorier, d’une Secrétaire, d’un Trésorier adjoint et d’un Secrétaire
adjoint, le Bureau est élu chaque année par le Conseil d’Administration suivant l’Assemblée Générale.
En étroite collaboration avec l’équipe de la Direction générale,
le Bureau assure le fonctionnement courant de l’association
dans le respect des décisions prises par le Conseil d’Administration, auquel il rend compte.
Le Bureau s’est réuni 7 fois en 2017.
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LES PERSONNES ACCUEILLIES
ET HÉBERGÉES - PORTRAITS
ZAFAR WADAN, réfugié, hébergé au CHU de Forges-les-Bains.

« J’ai beaucoup de souvenirs à EMMAÜS Solidarité et beaucoup
d’amis Forgeois, mais maintenant une nouvelle vie commence. »
Zafar est arrivé en France en 2016 après avoir quitté l’Afghanistan. Il est hébergé au centre
d’hébergement d’urgence de Forges-Les-Bains depuis son ouverture en septembre 2016.
Dès son arrivée dans le centre, Zafar s’y est beaucoup investi, en participant aux diverses
activités socio-culturelles proposées (peinture, théâtre…).
Son volontarisme, sa curiosité et son humour l’ont fait connaître de toutes les personnes
hébergées, comme de l’équipe du site.
Depuis l’obtention de son statut de réfugié en octobre 2017, Zafar a mis toute son énergie à profit pour améliorer son français et trouver un travail, qu’il a obtenu en 2018 en
tant qu’assistant cuisinier dans un restaurant de spécialités françaises à Forges-les-Bains.
Pour Zafar, le centre d’hébergement de Forges-les-Bains est un endroit qui lui a permis
de « se reconstruire » et de bénéficier d’un accompagnement, notamment pour l’aboutissement ses démarches administratives.
En presque deux ans, il y a trouvé « une nouvelle famille » sur qui compter, et même, un
peu de sa vie passée de « fils de berger ». Il participe ainsi aux activités du jardin potager
et veille sur les moutons installés dans le parc du centre.
Zafar est aujourd’hui en attente d’une réponse à sa demande de logement et poursuit
avec enthousiasme un nouvel objectif : entrer à l’université.

PHILIPPE CÔTE, hébergé à la pension de famille Lucien Sampaix.

« Ce que j’apprécie beaucoup à la pension de famille, ce sont les
repas conviviaux organisés avec les personnes hébergées au centre
d’hébergement de Valmy. »
Logé depuis 2014 à la pension de famille Lucien Sampaix, Philippe est très actif dans la
vie de la structure.
Educateur sportif, ancien militaire et pompier volontaire, il s’est toujours impliqué dans
des activités d’animation. Suite à des difficultés d’ordre familial et de santé, Philippe s’est
retrouvé dans une situation financière difficile.
D’abord accueilli en centre d’hébergement, c’est une fois arrivé à la pension de famille
qu’il a retrouvé son plaisir d’être avec les autres.
S’il bénéficie d’un studio équipé et estime vivre en totale autonomie, Philippe tient à
passer du temps avec les autres résidents et les équipes de la structure. Il s’improvise
parfois cuisinier de repas conviviaux organisés sur place, co-animateur d’activités ou
encore accompagnateur pour les démarches médicales de personnes à mobilité réduite.
Aujourd’hui, Philippe sait que même s’il quitte la structure, il restera attaché à l’association
pour laquelle il entend s’investir dans des actions de lutte contre l’isolement.
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LES ADHÉRENTS PORTRAITS

Rejoignez l’association !
www.emmaus-solidarite.org
à la rubrique « Devenez adhérent ».

MARIE SEVESTRE, adhérente et bénévole depuis 8 ans.

« Reconnaître les valeurs de respect et de solidarité, relever des
défis… c’est tout ce que j’aime à EMMAÜS Solidarité. »
Médecin généraliste à la retraite, Marie Sevestre s’est engagée au sein de la Mission
Santé de l’association en 2010. Fortement investie auprès des personnes en situation de
précarité, elle est également Vice-Présidente de l’association Groupe Tiers-Monde et
donne des cours d’alphabétisation à des personnes migrantes dans une autre association.
Son chemin a croisé celui d’EMMAÜS Solidarité il y a 8 ans lors d’une conférence sur la
santé médico-sociale animée par la Mission Santé. Elle s’est alors engagée pour animer
bénévolement les ateliers « La balance de la santé ». Adressés aux personnes hébergées
comme aux travailleurs sociaux de l’association, ces ateliers abordent l’équilibre entre le
rapport au corps et la santé. Parallèlement, elle a organisé pendant 5 ans des rencontres
avec des professionnels de la santé dans le but d’enrichir les approches des travailleurs
sociaux de l’association en matière de prévention et de sensibilisation.
À l’occasion du Forum « Précarité et santé mentale » organisé en 2014 par EMMAÜS Solidarité, Marie Sevestre a aussi pris conscience de l’action d’interpellation de l’association,
qui a motivé son adhésion.

MICHEL ANTOINE, adhérent, bénévole et membre du
Conseil d’Administration.

« Tous les matins je suis content d’être adhérent et bénévole. Il y a
une qualité du travail des salariés et des bénévoles grâce auquel les
personnes se reconstruisent. »
Michel Antoine est devenu adhérent et bénévole de l’association en octobre 2016.
Ayant grandi dans une famille investie auprès de la Communauté de Dijon, il connait bien
le Mouvement Emmaüs. Ancien Président de l’association Vivre Sans Frontières (ASF), il
est aussi Président de l’association Saint Bernard Solidarités.
Après une quarantaine d’années à occuper le poste d’administrateur à l’Assemblée Nationale, Michel a souhaité devenir bénévole au Centre de Premier Accueil. Sur place, il y a
rempli différentes missions d’accueil, de médiation ou encore d’apprentissage du français.
Élu au Conseil d’Administration de l’association en 2017, cette autre fonction lui permet
de participer à la réflexion sur les orientations de l’association.
Suite à la fermeture du CPA, Michel poursuit aujourd’hui l’enseignement du français au
centre d’hébergement Coustou et souhaite développer de nouvelles méthodes de cours
FLE (Français Langues Etrangères) adaptées aux personnes hébergées.
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LES BÉNÉVOLES
Jouant un rôle complémentaire à celui des salariés, 1 039 bénévoles se sont impliqués dans les activités de
l’association en 2017.

UNE PROGRESSION QUI CONTINUE
2012

2013

2014

2015

2016

2017

230

179

173

269

533

1039

Animation d’un atelier par les bénévoles du jardin Saint-Laurent

RÉPARTITION DU BÉNÉVOLAT EN 2017

Accueils
CHU
CHU
CHU et
Maraudes de jour temporaires migrants stabilisation

Atelier
Pensions Jardins Plateforme Formation
de famille d’insertion alimentaire de Base

CHRS

Nombre de
bénévoles

4

101

2

686

51

28

1

5

100

40

2

19

1039

Heures de
bénévolat
par mois

28

947

13

3612

83

83

16

30

200

340

43

230

5625

Soit en ETP

0,2

6,2

0,1

23,8

0,5

0,5

0,1

0,2

1,3

2,2

0,3

1,5

37,1

Parmi ces bénévoles, 978 sont intervenus directement auprès
des personnes accueillies ou hébergées dans les structures,
selon les répartitions suivantes :
CHU 739
CHRS 28
Pensions de famille 1

Et au titre de missions variées :
•

accueil : traductions, distribution de repas, participation à
l’organisation 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…

Jardins d’insertion 5
Plateforme alimentaire 100
Maraudes 4
Accueils de jour 101
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*

L’association compte 8 praticiens bénévoles : 4 médecins généralistes,
1 pédiatre, 1 dentiste, 1 ostéopathe et 1 psychologue.
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480 BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS EN 2017 DANS LES ACTIVITÉS DU CENTRE
DE PREMIER ACCUEIL POUR MIGRANTS DE LA PORTE DE LA CHAPELLE
PROFILS
•

•

307 femmes et 173 hommes

•

-

Tranches d’âges
-

•

7 % de 19 - 25 ans

-

50 % de 26 - 45 ans

-

40 % de 46 - 65 ans
3 % de + de 65 ans

•

•

Principalement des parisiens

•

Des situations socio-professionnelles très variées : étudiants, retraités, demandeurs d’emploi, demandeurs
d’asile, intermittents du spectacle, salariés.

MODALITÉS DE PRÉSENCE DES BÉNÉVOLES
•

Du lundi au dimanche
-

9h - 12h

-

12h - 15h

-

15h - 18h

-

18h - 21h
Une fréquentation très importante en semaine de 9h à
18h, mais moins importante le soir et le week-end.

•

Moyenne de bénévoles présents par semaine : 70

•

Une cinquantaine de bénévoles de façon très régulière

MISSIONS

Décomposées en 5 pôles principaux
-

-

•
-

Interprétariat
Aide à la traduction, notamment pendant les entretiens
Langues parlées : pachto, dari, arabe littéraire, tigrinya,
amharique, anglais

Activités nombreuses et variées dans tous les espaces
et à l’extérieur du site
- Ludiques : jeux de société, bricolage, dessin, peinture
-

Linguistiques : cours de français, écriture, lecture

-

Culturelles : concerts sur place, visites et balades dans
Paris

-

Sportives : cricket, foot, taekwondo, lutte...

MOYENS SPÉCIFIQUES DÉDIÉS AU BÉNÉVOLAT

•

•

Pôle santé
Accompagnement aux démarches et rendez-vous médicaux extérieurs

Bulle d’accueil
Accueil et activités : proposer un thé, une collation, une
discussion, un jeu…

•

Une coordinatrice salariée présente sur place

•

6 numéros de « Quoi de 9 dans le 18 ? », la newsletter
des bénévoles

•

Des rencontres régulières avec les bénévoles

Cette formidable mobilisation citoyenne s’est également
traduite par diverses initiatives :
• Au centre humanitaire de La Chapelle, les street artists
du collectif « Le Mouvement » ont mis en avant par des
clichés les rencontres entre bénévoles, salariés et migrants : photos en format XXL découpées puis collées
sur les murs du site.
•

Quatre bénévoles impliqués dans le vestiaire du centre
ont interrogé 46 migrants sur le choix de leurs vêtements.
Une exposition de portraits des personnes concernées
réalisés par deux photographes, intitulée « Des sneakers
comme Jay-Z », sera présentée cet été lors des prochaines
rencontres de la photographie d’Arles.

•

Et puis des collectes régulières de vêtements et produits
d’hygiène qui ont permis, grâce à la mobilisation des
citoyens d’alimenter régulièrement le vestiaire tenu par
les bénévoles…

Accompagner jusqu’à l’hébergement : expliquer le
fonctionnement du centre, guider les migrants jusqu’à
leurs chambres.
Halle d’hébergement
Laverie : prendre soin du linge des hébergés

-

Vestiaire : distribuer des vêtements

-

Service des repas, en soutien aux équipes salariées

LIESBETH MOREAUX, bénévole de l’association.
« Pour moi, le contact, c’est le sens de la vie. »
Après une vie professionnelle dans la communication et l’humanitaire, Liesbeth Moreaux est devenue bénévole à EMMAÜS Solidarité en janvier
2017 au Centre de Premier Accueil de la Porte
de la Chapelle.
Sa mission principale consistait à orienter et
accompagner les personnes accueillies à leurs
rendez-vous médicaux. Parallèlement, Liesbeth
a aussi mis en place des collectes de vêtements

auprès de son réseau afin d’alimenter le vestiaire.
Ces collectes ont permis de distribuer pulls, gants,
chaussettes et chaussures au plus froid de l’hiver.
Depuis la fermeture du centre, Liesbeth s’investit
à « La SAPE » où elle continue, avec sa bonne
humeur, d’accompagner les personnes accueillies
dans ce vestiaire de l’association également dédié
à l’estime de soi.
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LES RESSOURCES HUMAINES
Dans un contexte d’évolution des effectifs salariés en lien avec le développement des activités, une équipe RH
plus que jamais mobilisée sur l’amélioration des conditions de travail.

LES EFFECTIFS 2017

58 %

Une évolution de
768 au 31/12/17

191

756 au 31/12/16

577
498

258

497 au 31/12/15

76

421

475 au 31/12/14

75

400

485 au 31/12/13

85

400

CDD

768

en 4 ans

CDI

salariés au 31/12/17, soit :

•

361 femmes et 407 hommes,

•

651 employés et 117 cadres,

•

714 salariés à temps plein et 54 salariés à temps partiel,

•

639 salariés qui travaillent dans la filière éducative et sociale.

Caractéristiques :
•

effectif mensuel moyen sur 2017 : 776

•

ancienneté moyenne des salariés : 4,9 ans

•

âge moyen des salariés : 42,9 ans

•

nombre de stagiaires dans l’année : 106

•

nombre de services civiques : 28

•

nombre de bulletins de paie émis dans l’année : 9 462

•

un taux d’absentéisme pour maladie et/ou accident du
travail qui continuer à diminuer :
2015 : 7,7 %

2016 : 6 %

2017 : 5,8 %

Les mouvements du personnel en 2017
•

72 embauches en CDI (hors passage de CDD en CDI) et
158 en CDD.

•

24 embauches de salariés âgés de moins de 25 ans en
CDD ou CDI.

•

66 CDD transformés en CDI
(contre 40 en 2016, et 11 en 2015).

•

81 mobilités internes.

•

16 promotions définitives.

•

Turn-over CDI :
2015 : 11,7 %

48

2016 : 15,9 %

2017 : 12,4 %
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Une implication résolue dans l’emploi
des travailleurs handicapés
•

47 salariés reconnus travailleurs handicapés au 31/12/2017,
date de fin de validité de l’accord d’entreprise sur l’emploi
des travailleurs handicapés signé le 04/12/2012 (accord
renouvelé début 2018).

•

45 unités ont ainsi été déclarées au titre de la déclaration
annuelle des Travailleurs Handicapés en 2017, contre 32
unités en 2016 et 26 en 2015.

Depuis 2014, le taux d’emploi des personnes reconnues handicapées au sein d’EMMAÜS Solidarité se situe au-delà du
seuil réglementaire. Ces résultats montrent l’engagement de
l’association et de ses salariés contre l’exclusion et la discrimination et sont le fruit :
•

d’un travail partenarial avec les acteurs du handicap : CAP
Emploi qui œuvre pour l’insertion des personnes handicapées dans le milieu du travail et l’OETH qui assure la
collecte et la redistribution des contributions financières
des employeurs en faveur de l’emploi des travailleurs
handicapés,

•

des diverses actions réalisées afin de favoriser le maintien
dans l’emploi : acquisition de matériels spécifiques (fauteuils
ergonomiques, prothèses auditives…), bilans de compétences, formations pour les reconversions professionnelles.

L’ÉQUIPE MOBILE
L’association s’est dotée d’une équipe mobile aujourd’hui
composée de 13 salariés de la filière éducative et sociale
(Chef de service, Techniciens Socio Educatifs, Auxiliaires
Socio Educatifs), qui interviennent en fonction des besoins
dans divers sites, ainsi que d’une assistante de direction
chargée du suivi administratif. Ces salariés, issus de la
mobilité interne, ont principalement pour missions :
- de pallier les absences des collaborateurs,

- d’assurer un renfort en cas de surcroît temporaire
de travail au sein des sites,

- de contribuer à la réussite des ouvertures de
centres d’hébergement.
Les sites peuvent ainsi bénéficier de l’intervention de
professionnels formés qui connaissent l’association et ses
différents dispositifs, facilitant la continuité de la prise en
charge des personnes.

NOTRE ASSOCIATION

UN DIALOGUE SOCIAL INTENSE

Les institutions représentatives du personnel
•

48 réunions en 2017 : 14 du Comité d’Entreprise, 14 des
Délégués du Personnel, 6 du Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail, 2 du Comité de suivi du Plan
d’action d’Amélioration des Conditions de Travail, et 12
avec les Délégués Syndicaux.

•

Élections partielles des membres du Comité d’Entreprise
en avril 2017.

•

Lancement en fin d’année des négociations relatives à la
mise en place du Comité Social et Économique qui fusionne
3 instances (DP - CE - CHSCT), dans le cadre d’élections
prévues le 20 septembre 2018 (1er tour).

L’accès à la formation favorisée
•

38 sessions collectives inscrites au catalogue interne de
formations autour de l’accompagnement des personnes,
des méthodes et outils de gestion, de la sécurité et l’hygiène dans nos sites.

•

848 participations de salariés à des formations (hors dispositifs CIF et CPF), soit une moyenne d’1,1 départs en
formation par salarié en 2017.

•

13 216 heures de formations rémunérées (hors dispositifs
CIF et CPF).

•

15 formations sur temps de travail dans le cadre du Compte
Personnel Formation (dont 9 actions diplômantes cofinancées).

•

7 formations sur temps de travail dans le cadre du Congé
Individuel de Formation.

•

143 entretiens professionnels réalisés afin d’échanger sur
les parcours, les projets d’évolution, les dispositifs « formation » mobilisables.

LES INFORMATIONS RH
En complément des éléments RH insérés sur le site intranet
et dans le livret d’intégration des salariés, des communiqués
par mails ainsi que lors de diverses réunions (territoires, accueil
des nouveaux salariés), des petits déjeuners d’informations
RH, ouverts à tous, ont été organisés avec nos partenaires sur
les thématiques suivantes :
• les dispositifs de formations professionnelles pouvant être
mobilisés pour financer un projet,
• les services logement proposés aux salariés grâce à la
cotisation employeur versée à Action Logement,
• la retraite.
Parallèlement des bulletins d’informations RH ont été envoyés
en janvier, en mai ainsi qu’un numéro double en novembre
dernier, avec pour objectif de rappeler des règles de gestion ou
de présenter les dispositifs et projets « Ressources Humaines ».
La DRH a également souhaité communiquer autour de la
prévention des risques professionnels et de la santé au
travail, via notamment :
• l’organisation de réunions d’échanges sur les risques professionnels qui a permis la mise à jour du Document Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels,
• la diffusion d’une fiche pratique à destination des travailleurs
de nuit rappelant les bons réflexes à adopter, notamment
en termes de sommeil et d’alimentation, afin de bien vivre
le travail de nuit et de réduire son impact sur la santé,
• la mise en place d’une fiche « Alerte Violence du public »,
à utiliser lorsque le salarié est confronté à une situation de
violence émanant de personnes accueillies.
Enfin une attention particulière a été portée sur la situation des
salariées enceintes, avec la création d’une fiche pratique afin
d’articuler au mieux la vie professionnelle avec une situation
de grossesse.

La signature de 2 nouveaux accords d’entreprise
•

Favoriser la qualité de vie au travail

La direction et les partenaires sociaux ont confirmé leur attachement à l’amélioration de la qualité de vie au travail des
salariés, via la conclusion d’un accord d’entreprise entré en
vigueur le 1er mars 2017. Signé par 2 organisations syndicales
pour une durée de 3 années, il prévoit diverses mesures permettant d’améliorer :
-

-

-

•

l’articulation entre le travail et la vie personnelle (congé
déménagement, aménagements horaires pour la rentrée
des classes, …)
les relations professionnelles et le bien-être au travail
(analyse des pratiques, augmentation du temps de mise
à disposition de l’assistante sociale du personnel, …)
la prise en compte des spécificités du travail de nuit
(lutte contre le sentiment d’isolement, sensibilisation aux
mesures de prévention santé).

LES ASTREINTES
Afin de garantir le fonctionnement permanent de certains
sites, un système d’astreintes organise les possibilités
d’interventions en dehors des horaires habituels de travail.
Les salariés d’astreinte sont sollicités lorsque la sécurité
des personnes ou des lieux est mise en péril (accident,
agression, …) ou que la continuité du service ne peut être
assurée. En 2017, ce sont près de 500 interventions qui
ont été assurées dans ce cadre.

La diversité des âges

Dans la continuité du précédent texte, l’accord d’entreprise
relatif au contrat de génération, renouvelé le 26 juin 2017
jusqu’au 31 décembre 2019, a quant à lui pour visée d’améliorer
l’accès des jeunes à un emploi, de maintenir l’emploi des seniors
et d’assurer la transmission des savoirs et des compétences.

Réunion des équipes salariés au Centre de Premier Accueil de La Chapelle © JB Gurliat
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Les comptes 2017 se clôturent avec un résultat excédentaire de 369 K€.
Ce résultat est obtenu malgré l’intégration dans les comptes
2017 des opérations exceptionnelles (1 193 K€) liées à la décision
de transférer deux immeubles au profit de l’UACE (Union des
Amis et Compagnons d’EMMAÜS) mais se trouve compensé par
la prise en compte du CITS 2017 (Crédit d’Impôt sur la Taxe sur
Salaires) de 675 K€.

178
2008

2009

2010

2011

2012

2013

569

710

787

2014

2015

2016

Évolution
20152017

2015

53 832

67,7%

38 119

65,7%

27 740

47,8%

94,1%

235

0,3%

332

0,6%

313

0,5%

-24,9%

4 901

6,2%

3 703

6,4%

4 253

7,3%

15,2%

305

0,4%

944

1,6%

269

0,5%

13,3%

255

0,3%

287

0,5%

383

0,7%

-33,4%

Caf

182

0,2%

266

0,5%

347

0,6%

-47,5%

369

Autres
financeurs
publics

366

0,5%

379

0,7%

227

0,4%

61,3%

2017

Entreprises

1 920

2,4%

1 213

2,1%

1 954

3,4%

-1,7%

Sous total
subventions

61 997

78%

45 243

78%

35 486

61,2%

74,7%

Participations
financières *

2 946

3,7%

2 860

4,9%

2 877

5%

2,4%

Dons

1 593

2%

1 685

2,9%

1 750

3%

-9%

Legs

885

1,1%

897

1,5%

701

1,2%

26,2%

Mécénats

275

0,3%

342

0,6%

276

0,5%

-0,2%

Autres **

11 804

14,8%

6 982

12%

3 946

6,8%

199,1%

Sous total
autres
produit

17 503

22%

12 766

22%

9 550

16,5%

83,3%

- 2 342 - 2 336
- 4 975 K€

Si le résultat 2017 est réalisé au plan des charges grâce à l’implication des équipes dans une maîtrise des coûts, il provient
également des produits. Notons à nouveau cette année que
les subventions n’évoluent qu’en fonction du développement
des activités nouvelles alors que celles pérennes subissent
une non actualisation des financements publics sur la base
de l’évolution du coût de la vie.
Le renforcement des fonds propres de l’association est indispensable dans un contexte d’annonces pour 2018 de restrictions
budgétaires qui impactent notre secteur.
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2016

FAP

- 297

50

Régions

2017

Communes

+ 3 784 K€

1 171

État

Départements

RÉSULTATS DES DERNIERS EXERCICES
(EN K€)
1 202

RÉPARTITION
DES
PRODUITS

TOTAL
PRODUITS

79 500

58 009

45 036

* Des personnes hébergées
** Transfert de charges, subventions d’investissements, produits financiers et
exceptionnels
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LES DONS ET LEGS
Parmi les ressources complémentaires aux financements
publics – indispensables dans un contexte d’annonces successives de baisse des subventions publiques – les dons et
les libéralités constituent des piliers sur lesquels l’association
s’appuie pour poursuivre ses actions.

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, mais dans une moindre mesure, des dons
spontanés qui proviennent essentiellement de personnes qui
suivent son activité (notamment via les cotisations de soutien
de certains adhérents). Des reçus fiscaux sont envoyés aux
donateurs qui en font la demande. Le montant des dons reçus
en 2017 s’élève à 1 593 K€.

LES LIBÉRALITÉS (LEGS, DONATIONS ET
ASSURANCES-VIE)
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 à combler
des financements publics insuffisants dans certains dispositifs.
Après instruction, les libéralités sont présentées pour délibération au Bureau, puis au Conseil d’Administration. En 2017, les
instances ont délibéré sur 44 dossiers de libéralités, avec un
total encaissé de 885 K€. Par ailleurs, 30 nouveaux dossiers ont
été notifiés et sont soit en cours d’instruction, soit déjà instruits.

Plus que jamais la générosité et
l’engagement de tous sont nécessaires.

DONS EN NATURE : DES INITIATIVES MULTIPLES
CONCERTS SOLIDAIRES
- Le 26 janvier 2017 a eu lieu à l’Élysée Montmartre un concert
solidaire au profit de familles et enfants réfugiés, organisé par
l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et la Ville de Paris.
L’intégralité de la recette de ce concert a été partagée entre
EMMAÜS Solidarité et le Centre d’Action Sociale Protestant
pour leurs actions en faveur des personnes migrantes, et en
particulier des enfants
- Le 26 novembre 2017, la RATP a organisé à l’Olympia un
concert pour les 20 ans des musiciens du métro. Ce concert
a été clôturé par le chanteur M qui avait tenu à s’associer à
cet événement solidaire. Ici également, les recettes ont été
affectées à l’association pour la mise en place de séjours de
rupture pour les personnes qu’elle accompagne à l’Espace
accueil de Charenton.
AMOUR ET SOLIDARITÉ : VENTE DES CADENAS DU PONT
DES ARTS
Plusieurs centaines de milliers de cadenas étaient accrochés sur
les ponts parisiens jusqu’à leur retrait définitif pour des raisons
de sécurité. Sur proposition de la Maire de Paris, une vente
aux enchères de ces cadenas au profit de Solipam, d’EMMAÜS

Solidarité et de l’Armée du Salut a été organisée le 13 mai 2017
au Crédit Municipal de Paris.
Plus de 500 personnes, acheteurs du monde entier, ont enchéri
sur les dizaines de lots et ont ainsi permis de récolter près de
250 000 € répartis entre les 3 associations. Cette aide servira à
améliorer l’accueil des personnes vulnérables au sein du centre
Paris-Ivry en finançant l’aménagement des espaces extérieurs.
L’IMPLICATION DES PERSONNES HÉBERGÉES
Hélène Siliki, représentante des personnes hébergées au Conseil
d’Administration, a renouvelé son appel au volontariat des personnes accompagnées qui ont donc participé à deux missions
ponctuelles les 9 et 10 juin 2017 :
- La collecte de la Plateforme alimentaire répartie sur 5 enseignes
à Ivry-sur-Seine et Bonneuil-sur-Marne qui a rassemblé près de
50 participants, personnes accueillies et salariés. Ensemble,
et avec le soutien des habitants venus faire leurs courses, ils
ont récolté 2 tonnes de nourriture.
- Une journée au centre Paris-Ivry, où 18 volontaires se sont
relayés pour un aménagement de locaux et assurer une opération de tri des dons de vêtements.

LES JOURNÉES SOLIDARITÉ ENTREPRISES
Les JSE sont des actions concrètes porteuses de sens et de
rencontres humaines et solidaires, qui permettent aux salariés
bénévoles d’entreprises partenaires ou à des jeunes volontaires de donner un coup de pouce à l’association. Il s’agit par
exemple d’embellir et de rajeunir des structures, occasion au
travers de travaux de jardinage, de peinture, de bricolage ou
de lessivage, d’échanger avec les équipes et les personnes
accompagnées. Citons par exemple :
- En mars 2017, les salariés de structures adhérant au Centre
des Jeunes Dirigeants d’Entreprise se sont ainsi activés pour
aider à l’aménagement du centre Paris-Ivry.

- Début mai, le CPA de la Porte de la Chapelle a accueilli 10
salariés de la Société Janssen pour réaliser des activités de
tri et stockage de vêtements ou de kits hygiène au bénéfice
des personnes hébergées.
- En juin, s’est déroulé le Citizen Day, organisé par Unis-Cité,
une manifestation qui a mobilisé les salariés de l’entreprise
L’Oréal afin de réaliser des travaux de peinture dans 3 structures (CHU Jean Quarré, pension de famille Berger et CHRS
Bois de l’abbé).
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LES COMPTES ANNUELS 2017
Le bilan représente une photographie au 31 décembre de la situation patrimoniale et financière d’EMMAÜS
Solidarité.

ACTIF

NET 2017

NET 2016

194 790

232 778

Immobilisations corporelles

28 799 736

34 843 744

Immobilisations financières

548 336

304 654

29 542 862

35 381 176

57 332

66 557

Autres créances

10 950 027

10 914 946

Valeurs mobilières de placement

14 612 815

12 873 171

9 133 239

2 058 284

334 062

202 635

35 087 475

26 115 593

Le total du bilan au 31 décembre 2017 s’élève à 64 630 K€,
ce qui représente une hausse de près de 5% par rapport aux
comptes du 31 décembre 2016.

ACTIF IMMOBILISÉ

L’actif immobilisé d’un total net de 29 542 K€ comprend
essentiellement des immobilisations corporelles (locaux,
équipements, mobiliers et matériels), pour un montant de
28 800 K€, soit 98% de l’actif immobilisé. Les principales
évolutions concernent les travaux du Centre de Premier Accueil
de la Porte de la Chapelle et le CHU migrants à Ivry-sur-Seine.
L’actif circulant de 35 087 K€, se compose :
• de créances « usagers » pour 57 K€,
• des autres créances pour les dons et subventions pour
10 950 K€,
• des charges constatées d’avance pour 334 K€.
• d’une trésorerie qui s’élève au total à 23 746 K€. Ce niveau
de trésorerie, gage de sécurité, nous permet de couvrir
plusieurs mois d’activité et nous évite ainsi de recourir aux
crédits bancaires.

Immobilisations incorporelles

TOTAL 1 - ACTIF IMMOBILISÉ
ACTIF CIRCULANT
Créances « usagers »

Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL 2 - ACTIF CIRCULANT
TOTAL ACTIF

PASSIF
Les fonds associatifs d’un total de 37 153 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 369 K€.

PASSIF

2017

2016

16 383 623

15 855 487

369 244

786 812

Autres fonds associatifs

20 399 900

18 393 975

TOTAL 1 - FONDS ASSOCIATIFS

37 152 767

35 036 274

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres

Les provisions de 5 578 K€ intègrent des provisions pour
risques de 2 798 K€ et des provisions pour charges de 2 780 K€
représentées essentiellement par l’engagement de retraite
pour 1 945 K€ et des provisions pour charges pour 835 K€.

Résultat de l’exercice

Les fonds dédiés d’un montant de 1 812 K€ représentent
les ressources qui n’ont pas été consommées au 31 décembre
et qui se trouvent ainsi reportées pour l’année 2018.

TOTAL 2 - PROVISIONS

5 578 018

5 741 924

TOTAL 3 - FONDS DÉDIÉS

1 811 913

1 729 142

Emprunts et dettes financières

5 351 829

1 387 184

Dettes fournisseurs

4 708 613

7 790 619

Dettes fiscales et sociales

6 279 994

5 527 103

Dettes sur immobilisations

570 007

667 765

Autres dettes

160 702

652 173

3 016 493

2 964 585

20 087 638

18 989 429

Les dettes de 20 088 K€ correspondent aux sommes dues
envers les tiers pour 17 071 K€ et qui seront mises en paiement
dès les premiers mois de l’année 2018 et des produits constatés
d’avance pour 3 016 K€.

DETTES

Produits constatés d’avance
TOTAL 4 - DETTES
TOTAL PASSIF
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64 630 337 61 496 769
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SYNTHÈSE DU COMPTE DE RÉSULTAT
L’année 2017 se clôture avec un résultat excédentaire de 369 244 €, en baisse de 53% comparé à celui de l’année précédente. Le
maintien d’un résultat positif est obtenu par la poursuite de nos efforts de maîtrise des coûts, dans un contexte de non-évolution
des financements publics depuis plusieurs années. Les charges et produits du compte de résultat 2017, sont présentés ci-après :
Charges de l’exercice 2017 : 79 130 563 €
Achats et charges externes : 24 834 792 €
Impôts et taxes : 2 052 028 €
Frais de personnel : 35 079 707 €
Dot.amortissements et provisions : 12 812 847 €
Autres charges : 590 403 €
Charges financières : 22 502 €
Charges exceptionnelles : 2 591 540 €
Impôts sur les bénéfices : 12 278 €
Engagements à réaliser : 1 134 466 €

Produits de l’exercice 2017 : 79 499 807 €
Subventions : 60 096 417 €
« Accueillis » et entreprises : 4 865 909 €
Reprises sur amortissements : 2 896 873 €
Dons et legs : 2 753 687 €
Autres produits : 6 346 617 €
Produits financiers : 82 979 €
Produits exceptionnels : 1 405 630 €
Report des fonds dédiés : 1 051 695 €

SYNTHÈSE DE COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
En 2017, les ressources collectées auprès du public ont été
employées au financement des missions sociales pour un
montant de 962 K€, soit 76 % du total des emplois.

Missions sociales :
76%

Les frais de recherche de fonds et de fonctionnement s’élevent
respectivement à 75 K€ et 249 K€.

Frais de recherche
de fonds : 6%

La part des acquisitions d’immobilisations financées en 2017
et la neutralisation de la dotation aux amortissements du
1er exercice du CER sont de -19 K€.

Frais de
fonctionnement : 19%

Le solde des ressources collectées auprès du public non
affectées et non utilisées en fin d’exercice s’elève à 9 521 K€, en
hausse de 1 293 K€ par rapport à celui de l’année précédente.

Part des acquisitions
d’immobilisations : -1%
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NOS PRINCIPAUX SOUTIENS
L’association remercie vivement ses partenaires qui contribuent à la réussite de ses actions au service des personnes démunies

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
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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.
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MÉCÉNAT
Les grands mécènes

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

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

Fondée par le mécène Edmond J. Safra, afin de veiller
à ce que les individus et les
organisations dans le besoin continuent à recevoir
aide et encouragement,
la Fondation Edmond 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 Madame Safra,
la Fondation soutient des
centaines de projets dans
plus de quarante pays dans
des domaines aussi variés
que l’éducation, la science
et la médecine, la religion,
la culture, l’aide humanitaire
et sociale.

Le UNHCR, l’Agence des
Nations Unies pour les
réfugiés, est une organisation internationale qui a
pour mission de sauver des
vies, de protéger les droits
des réfugiés et de construire
un avenir meilleur pour les
réfugiés, les communautés
déplacées et les apatrides.

Unilever figure parmi les
leaders mondiaux des produits alimentaires, de soin
de la personne et d’entretien 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.

Créée en 2006 sous l’égide
de la Fondation de France,
la Fondation RAJA-Danièle Marcovici soutient
des initiatives en faveur
de l’autonomisation des
femmes en France et dans
le monde.

Les autres partenaires

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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AADH Avocats
Access Capital Partners
AccorHotels
ANCV
Babyliss
Une Bonne Action
Caramel&Cie
Cinéchèque
Comité des amis
Danone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educadev
Engie
Foire de Paris
Fondation Antyllis
Fondation Société Générale
La Grande Récré
Groupe Up
Leroy Merlin
Le Magasin Truffaut de la Ville-du-Bois
Sentinel

Enfin, de nombreux partenaires ont également souhaité s’engager plus spécifiquement en organisant auprès de leurs salariés
des collectes diverses. Nous avons ainsi pu reçu 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.
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ANNEXES

LE MOUVEMENT EMMAÜS
Le Mouvement Emmaüs, fédère 350 organisations dans le monde, dont 288 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 INTERNATIONAL

350 associations dans 37 pays répartis sur 4 continents

AFRIQUE

AMÉRIQUE

EUROPE

ASIE

EMMAÜS FRANCE

288 groupes dans 94 départements
et 18 000 acteurs (compagnons, bénévoles, salariés…)

BRANCHE 1

LES BRANCHES
BRANCHE 2

BRANCHE 3

LES
COMMUNAUTÉS

L’ACTION SOCIALE
& LE LOGEMENT

L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
& L’INSERTION

119 COMMUNAUTÉS

19 STRUCTURES DONT

42 COMITÉS D’AMIS

1 ASSOCIATION DE
COMMUNAUTÉS

LA FONDATION ABBÉ PIERRE
EMMAÜS HABITAT
FREHA

EMMAÜS Solidarité
768 salariés
1 039 bénévoles
437 adhérents
Création en 1954

59 SOS FAMILLES EMMAÜS
Aident les familles en
situation de surendettement

58
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47 STRUCTURES D’INSERTION
1 SITE DE VENTE EN LIGNE

NOTRE ORGANIGRAMME
Janvier 2018

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION GÉNÉRALE
ADJOINTE

DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES

MISSIONS
TRANSVERSES
Pôle Insertion Demain
Mission Logement
Mission Santé

TERRITOIRES DE
L’ASSOCIATION

Mission Culture et Citoyenneté
Mission Sport

TERRITOIRE 1

DIRECTION FINANCIÈRE
ET COMPTABLE

TERRITOIRE 2
TERRITOIRE 3
TERRITOIRE 4
TERRITOIRE 5

SERVICES SUPPORTS

Achats
Adhérents, instances et legs
Communication et Mécénat

SERVICE TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE

Gestion du Patrimoine Immobilier
Informatique
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NOS STRUCTURES

93

50

année 2017

Pensions de familles,
résidences sociales et
logements accompagnés

Maraudes
1
2
3
4

-

Bois de Vincennes - 75012
Paris Centre - 75001
Paris Nord - 75010
Roms - 94200 (fermée le 31/10/17)

Accueils de jour
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

-

Agora - 75001
Bichat - 75010
Boutique Solidarité Créteil - 94000
« Bulle » accueil du CPA - 75018
Charenton - 94220
ESI Familles - 75015
Espace rencontre Prost - 93310
Etape Ivryenne - 94200
Le Kiosque - 75010
Maison du 13 - 75013

Centres d’hébergement :
CHU, CHUM et CHRS
15
8
16
17
18
19
20
12
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
11
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

-

Goncourt Buisson Saint-Louis - 75010
Centre de Premier Accueil Paris-Nord - 75018
Centre Paris-Ivry - 94200
Championnet - 75018 (fermé le 28/02/17)
Clichy-La-Garenne - 92210
Colonel Avia - 75015 (fermé le 30/06/17)
Coustou - 75018
Étape Ivryenne - 94200
Flandre - 75019
Forges-les-Bains - 91470
Georges Dunand - 75014
Jean Quarré - 75019
Jouhaux - 75010
Lancry - 75010
Lataste - 41000
Laumière - 75019
Le Bois de l’abbé - 91360
Goncourt Louvel-Tessier - 75010
Malmaison - 75013
Montesquieu - 75001
Pereire - 75017
Prost - 93310
Pyrénées - 75020
Quai de Metz - 75019
Redoute de Gravelle - 75012 (fermé le 30/06/17)
Saint-Lazare - 75009 (fermé le 15/04/17)
Saint Marcel - 75013
Sarah - 75010
Sébastopol - 75001
Stendhal - 94300
Tlemcen - 75020
Valmy - 75010
Vincennes André Bercher - 94300

45
46
47
48
18
49
50
51
52
53
54
55
56
57
32
58
59
60
11
61
62
43

-

-

17

18

Arago - 75013
Blois - 41000
Buci - 75006
Cherche Midi - 75006
Clichy-La-Garenne - 92210
Cour Saint-Pierre - 75017
Courvilliers - 93120
Crimée - 75019
Grands Champs - 75020
Jacques Cartier - 75018
Javel - 75015
Jean Jaurès - 93310
Le Bua - 75020
Les Marronniers - 75020
Montesquieu - 75001
Montreuil Berger - 93100
Noisy-le-Grand - 93160
Poirier de Narçay - 75014
Prost - 93310
Sampaix - 75010
Taitbout - 75009
Valmy - 75010

XVII

33

53

IX

61

3

25

62

VIII

2

92

32
I

70
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30

26

Gestion locative - 75020
GPI : Gestion du Patrimoine Immobilier - 75020
Jardin Saint-Laurent - 75010
La Sape - 75018
Plateforme alimentaire - 94
Pôle ID : Pôle Insertion Demain - 75011
RSA - 75001
Siège - 75001
Square Jessaint - 75018

Services communs

56
63

XI

64

69

42
XX

34

IV

57

68

47

52

VI

48

XV

58

Pensions de familles,
résidences sociales et
logements accompagnés

Dispositif migrants

III

5

Centres d’hébergement :
CHU, CHUM et CHRS

15

43

40

VII

24

59

28
65

II

54

Maraudes

55

51

6

39

X

13

XIX

21

20

V

XII

44
19
10

14

60

XIV

45

1

XIII

36

31

23

9

38
12
67

AUTRE
DÉPARTEMENT

4

16

94

27
46

41

91

29

22
60

11

Accueils de jour

71

37

XVI

35

XVIII

49

Services communs
63
64
65
66
67
68
69
70
71

8

66

41
7

CONTACTS
ADHÉSION, DONS ET LEGS

MISSION CULTURE ET CITOYENNETÉ

adherents@emmaus.asso.fr

missioncultureetcitoyennete@emmaus.asso.fr

Pour devenir adhérent, rendez-vous sur
www.emmaus-solidarite.org/devenir-adherent/

BÉNÉVOLAT
benevolat@emmaus.asso.fr
Pour vous porter bénévole, rendez-vous sur
www.emmaus-solidarite.org/devenir-benevole/

COMMUNICATION ET RELATIONS PRESSE
communication@emmaus.asso.fr

MÉCÉNAT ET PARTENAIRES
mecenat@emmaus.asso.fr

MISSION LOGEMENT
mission-logement@emmaus.asso.fr

MISSIONS SANTÉ
missionsante@emmaus.asso.fr

MISSION SPORT
missionsport@emmaus.asso.fr

PÔLE INSERTION DEMAIN
insertion.demain@emmaus.asso.fr

SUIVEZ L’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX :
@emmaus.solidarite.org
@EMMAUSolidarite
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