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Le 26 juin dernier, EMMAÜS Solidarité a invité ses adhérents, bénévoles, représentants du personnel 
et des personnes accompagnées à son Assemblée Générale annuelle.

A cette occasion, les adhérents ont voté à l'unanimité une motion forte traduisant les inquiétudes des 
acteurs de l'association quant à la dégradation du traitement de la situation des personnes à la rue. 

Dans ce cadre, les adhérents :
 - rappellent que la gestion des dispositifs d'hébergement d'urgence est un combat de tous les jours      
 qui ne doit pas être régit que par les conditions climatiques
 - dénoncent les coupes budgétaires qui se généralisent  
 - attendent la montée en puissance de la politique du "Logement d'abord"
	 -	réaffirment	avec	force	les	valeurs	d'inconditionnalité	de	l'accueil	et	de	continuité	de	l'hébergement	
 qui fondent les actions d'EMMAÜS Solidarité
	 -	demandent	qu'il	soit	mis	fin	aux	situations	inhumaines	d'errance	et	de	campements

Poursuite de la gestion saisonnière de l'hébergement, restrictions budgetaires, 
montée en puissance difficile du Logement d'abord, valeurs associatives remises 
en cause, campements inhumains de migrants : une motion forte unanimement 
adoptée par les adhérents de l'association EMMAÜS Solidarité lors de 

son Assemblée Générale

À PROPOS D’EMMAÜS SOLIDARITÉ 

Association laïque d'intérêt général créée par l'abbé Pierre en 1954, EMMAÜS Solidarité lutte depuis 65 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 d'une 
centaine de dispositifs en Île-de-France et dans le Loir-et-Cher, dans le cadre d’un accompagnement global. 

CHIFFRES PREMIER TRIMESTRE 2019 :

747 salariés ; 480 bénévoles ; 393 adhérents
4 273 places
108 services ou activités
64 centres d'hébergement ou logements 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 & loisirs.
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Lire la motion ici

mailto:leonore%40wearephenix.com?subject=
mailto:communication%40emmaus.asso.fr?subject=
https://www.emmaus-solidarite.org/wp-content/uploads/2019/07/MOTION-AG-260619.pdf

