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À nouveau cette année l’association EMMAÜS Solidarité participe à la Nuit de la Solidarité 
initiée par la Ville de Paris. 

En parallèle à l’intégration de nombreux salariés de l’association dans les équipes bénévoles 
qui iront à la rencontre des personnes sans-abri, EMMAÜS Solidarité ouvre ce soir 5 de 
ses sites parisiens afin de permettre à des citoyens, dans le cadre d’activités solidaires, 
d’échanger sur les actions de lutte contre l’exclusion : centres d’hébergement Goncourt 
(75010), Jouhaux (75010), Coustou (75018), ainsi que les Haltes de nuit Agora (75001) et Maison 
du 13 (75013).

En l’absence de recensement des personnes à la rue - la dernière étude de l’INSEE  remontant 
à 2012 - et face à l’augmentation du nombre de personnes contraintes de vivre à la rue 
constatée par les acteurs de l’hébergement, cette démarche « d’aller vers » permet à la fois 
de quantifier les besoins et de qualifier les réponses à apporter.

EMMAÜS Solidarité salue et souligne l’intérêt des Nuits de la Solidarité qui tendent à se développer 
: Paris en 2018 et 2019, Metz en 2018, Grenoble en ce début d’année, et Rennes dans quelques 
jours.

Support à la construction de réponses adaptées aux besoins des personnes via la création de 
dispositifs pérennes, cette mobilisation affiche également la solidarité de citoyens volontaires 
opposés à toutes les formes de rejets.

À PROPOS D’EMMAÜS SOLIDARITÉ 

EMMAÜS Solidarité, est une association créée en 1954 par l’abbé Pierre, et est membre 
du Mouvement. Avec le soutien des 437 adhérents, 480 bénévoles, et 768 salariés - elle 
accompagne les ménages en situation d’exclusion, quelle que soit leur origine ou leurs 
parcours : personnes à la rue ou ayant subi une rupture « logement », migrants en situa-
tion d’exil, représentant 5 000 personnes suivies quotidiennement via une centaine de 
dispositifs (maraudes, accueils de jour, centre d’hébergement, structures de logements 
adaptés…). www.emmaus-solidarite.org
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