
 

 

ACCUEIL INCONDITIONNEL
HÉBERGEMENT
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
RÉINSERTION

POUR  
UN MONDE  
SOLIDAIRE



Notre
cœur de

métier 

Nos
valeurs

ACCUEIL INCONDITIONNEL

SOLIDARITÉ

RESPECT DE LA DIGNITÉ

LAÏCITÉ 

ALLER À LA RENCONTRE DES
PERSONNES À LA RUE
 
CONSTRUIRE UNE RÉPONSE
INDIVIDUALISÉE 
 
ACCOMPAGNER LES PERSONNES  
EN SITUATION DE PRÉCARITÉ VERS 
L’INSERTION OU LA RÉINSERTION
 
MOBILISER UNE SOLUTION ADAPTÉE

DEPUIS 1954, EMMAÜS SOLIDARITÉ  
LUTTE CONTRE L’EXCLUSION  

DES PLUS DÉMUNIS

Chaque jour, EMMAÜS Solidarité accompagne 5 000 personnes vers le chemin  
de l’insertion au travers d’une centaine de dispositifs en Île-de-France et  

dans le Loir-et-Cher, dans le cadre d’un accompagnement global.

1er FÉVRIER 1954 : 
Création de l’Association 

Emmaüs (renommée 
EMMAÜS Solidarité 
depuis 2011) suite à 
l’appel de l’hiver 54 

lancé par l’Abbé Pierre. 
La générosité des 

français a permis à la 
première association du 
Mouvement Emmaüs de 

voir le jour.

1954 : 
Début des 

missions d’accueil, 
d’accompagnement 

social, d’hébergement 
et de logement des 
personnes à la rue.

1982 : 
Développement des 

centres d’hébergement 
et des accueils de jour, 

suite à l’apparition 
d’une nouvelle forme 
d’exclusion désignée 

sous le nom de 
« nouveaux pauvres ». 

2008 : 
Création du Collectif 
des 34 Associations 

Unies pour une nouvelle 
politique publique 
du logement des 

personnes sans abri 
ou mal-logées, dont 

est membre EMMAÜS 
Solidarité.  

2016 : 
Ouverture du premier 

centre humanitaire pour 
personnes migrantes 
à Paris. L’association 

défend l’accueil 
inconditionnel et digne 
de toutes les personnes 

en situation de rue. 

EMMAÜS Solidarité c’est : 

PERSONNES ACCUEILLIES
OU HÉBERGÉES PAR JOUR

5 000
SERVICES OU ACTIVITÉS
108

SALARIÉS
747393 ADHÉRENTS

PLACES
4 273

480
BÉNÉVOLES

CENTRES  
D’HÉBERGEMENT 
OU LOGEMENTS 
ADAPTÉS64

*chiffres au 1er semestre 2019



ACCUEIL INCONDITIONNEL

SOLIDARITÉ

RESPECT DE LA DIGNITÉ

LAÏCITÉ 

NOTRE MISSION PRINCIPALE :  
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  

GLOBAL & INDIVIDUEL

Accueillir, écouter, sensibiliser, évaluer et orienter sont autant d’actions  
quotidiennes, au service des personnes en situation de grande exclusion.  

Pour adapter la réponse à chaque situation, l’action sociale  
d’EMMAÜS Solidarité se décline à travers :

Chaque jour, des 
maraudeurs salariés 
sillonnent les rues 

de Paris et le bois de 
Vincennes pour aller 

à la rencontre des 
personnes qui ne se 
rendent pas dans les 
structures d’accueil.

Premiers maillons 
du réseau de 

resocialisation, leur 
mission est d’accueillir, 
écouter, réconforter, 
orienter et proposer 

des services pratiques 
élémentaires (hygiène, 

santé, vestiaire…).

Les personnes y sont 
hébergées jusqu’à 
ce qu’une solution 
d’orientation stable 
leur soit proposée 

(obligation fixée par  
la loi du 5 mars 2007).

Elles sont destinées 
à des personnes qui 

n’ont pas la possibilité 
immédiate d’accéder  

à un logement de 
droit commun.

5 missions transverses complètent  
les dispositifs de l’association

LOGEMENT
Organise l’accompagnement  

vers le logement de droit  
commun

PÔLE INSERTION DEMAIN
Propose un accompagnement  

à la reprise professionnelle 

CULTURE ET CITOYENNETÉ
Remobilise les personnes  
accompagnées grâce à  

des projets culturels

SANTÉ
Mène des actions  
de prévention et  
de sensibilisation

SPORT, LOISIRS & JEUX
Favorise l’accès du plus  

grand nombre à la pratique 
sportive et à des activités 

ludiques et conviviales

3  
MARAUDES

13  
ESPACES 

D’ACCUEIL

40  
CENTRES 

D‘HÉBERGEMENT

24  
STRUCTURES 

DE LOGEMENTS 
ADAPTÉS

PARMI  
LES AUTRES  
ACTIVITÉS

Une coordination  
de plateforme  

alimentaire dans  
le Val-de-Marne

Un centre humanitaire  
à Ivry-sur-Seine pour 

familles migrantes

Des dispositifs  
ponctuels, notamment 

en période de  
« Grand Froid »

EMMAÜS  
Solidarité



emmaus-solidarite.org
Siège social : 32 rue des Bourdonnais, 75001 Paris

contact@emmaus.asso.fr | 01 44 82 77 20
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En devenant bénévole
Interprétariat, soutien scolaire, organisation d’activités 
sportives & culturelles, accompagnement médical… 
Vous aussi, contribuez à la solidarité en donnant de 
votre temps aux plus démunis. 

Rejoignez notre réseau de bénévoles en 
contactant : benevolat@emmaus.asso.fr

En devenant adhérent
Participez à notre projet associatif et à la politique 
de l’association en devenant adhérent.* 
Pour construire une société plus solidaire, votre parole 
compte. Vous recevrez votre carte d’adhérent ainsi 
que la Lettre d’EMMAÜS Solidarité par email. Vous 
serez également invités à l’Assemblée Générale et à 
l’élection des membres du Conseil d’Administration.

*  Le montant de l’adhésion annuelle de soutien est de 10 euros.

Rejoignez notre réseau de 
bénévoles en contactant :
adherents@emmaus.asso.fr

En devenant partenaire
Pour développer des projets visant à améliorer le 
quotidien des personnes accueillies ou hébergées, 
EMMAÜS Solidarité s’associe aux acteurs qui 
partagent les mêmes valeurs d’engagement et de 
solidarité. Des projets innovants naissent ainsi de 
ces rencontres. Faire avancer une cause, c’est aussi 
développer ensemble de nouvelles idées.

Pour plus d’information, merci de contacter :  
mecenat@emmaus.asso.fr

En devenant donateur
Dans un contexte de restrictions budgétaires, les 
dons, donations et legs permettent de poursuivre 
certaines de nos actions. EMMAÜS Solidarité a 
passé un accord avec la Fondation Abbé Pierre pour 
mutualiser la collecte et faciliter l’appel à la générosité 
publique. C’est à la Fondation Abbé Pierre qu’il revient 
de collecter les dons avant d’en reverser une partie 

à EMMAÜS Solidarité.

Pour plus d’information,  
merci de contacter :  
dons@emmaus.asso.fr

COMMENT AGIR À NOS CÔTÉS ?

« Le contraire de la misère ce n’est pas la richesse,  
le contraire de la misère c’est le partage. » Abbé Pierre


