
Appel d’Art chez EMMAÜS Solidarité : un projet pour 
favoriser la rencontre entre différents publics

Dans le cadre du projet Appel d’Art, des reproductions d’œuvres 
issues de collections des musées de la Ville de Paris sont installées, 
pendant deux jours, dans 7 pensions de famille gérées par EMMAÜS 
Solidarité.

Ce projet culturel, illustre la volonté de l’association et de Paris 
Musées de rendre la culture accessible à tous et encourager la 
rencontre entre les différents publics, autour des thèmes de la 
« Solidarité, du partage et du don ».

Pendant plusieurs semaines, des médiateurs des musées de la Ville de 
Paris ont présenté aux personnes hébergées par l’association des
reproductions d’œuvres lors d’ateliers de médiation et d’arts plastiques 
et ont organisé des visites au sein des musées participants.

C’est riche de ces apprentissages que les résidents des pensions de 
famille deviendront médiateurs à leur tour et présenteront le projet 
aux riverains lors de deux journées Portes Ouvertes. 

Journées Portes Ouvertes
Le vendredi 26 octobre  

De 14h à 18h 

Le samedi 27 octobre 
De 10h à 19h
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À PROPOS D’EMMAÜS SOLIDARITÉ 

Association laïque d'intérêt général créée par l'abbé Pierre en 1954, EMMAÜS Solidarité lutte depuis plus 
de 60 ans contre la misère et l’exclusion des personnes et familles à la rue. Son accueil est inconditionnel 
(sans aucune condition de légalité de résidence, d'âge, de sexe, etc...). 
Chaque jour, EMMAÜS Solidarité accompagne 5 000 personnes vers le chemin de l’insertion au travers de 
100 dispositifs en Île-de-France et dans le Loir-et-Cher, dans le cadre d’un accompagnement global. 

Membre d'Emmaüs France et Emmaüs International, EMMAÜS Solidarité est active au sein de la branche 2 
du Mouvement Emmaüs (Action sociale et Logement).

CHIFFRES 2018
768 salariés ; 1 000 bénévoles 
3 maraudes ; 10 accueils de jour ; 27 centres d’hébergement 
14 pensions de famille, résidences sociales ou logement adaptés 
2 jardins d’insertion ; 1 plateforme alimentaire 
1 espace estime de soi ; 1 centre culturel
5 missions transversales : formation et emploi, logement, santé, culture et citoyenneté, sport

À PROPOS DE PARIS MUSÉES 

Musées d’art et d’histoire, musées de charme, maisons d’artistes et d’écrivains… les quatorze musées de 
la Ville de Paris réunissent des collections exceptionnelles par leur diversité et leur qualité, les premières 
de France après celles de l’État. Elles sont le reflet de l’histoire et de la richesse culturelle de la capitale. 
Cet héritage, les musées de la Ville de Paris le conservent, l’exposent et le font partager au plus grand 
nombre.

Le Parcours

https://www.emmaus-solidarite.org/wp-content/uploads/2018/10/Plan-AA-101.pdf

