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SOLIDARITÉ INCONDITIONNELLE DEPUIS 1954
Association laïque d’intérêt général créée par l’abbé Pierre en 1954, EMMAÜS Solidarité  
lutte contre la misère et l’exclusion des personnes et des familles à la rue.

emmaus-solidarite.org



2019  
EN CHIFFRES

5 000 

PERSONNES ACCUEILLIES OU 
HÉBERGÉES PAR JOUR AU TITRE 
DE 106 SERVICES OU ACTIVITÉS

4 084
RENCONTRES PAR LES  

ÉQUIPES DES 3 MARAUDES

70
CENTRES D’HÉBERGEMENT OU LOGEMENTS  
ADAPTÉS REPRÉSENTANT UNE CAPACITÉ DE  

4 431 PLACES ET 1 312 876 NUITÉES

309 876
PASSAGES DANS LES 14 ESPACES  

OU ACCUEILS DE JOUR

420
| ADHÉRENTS |

636
| BÉNÉVOLES |

766
| SALARIÉS |

106
| STAGIAIRES |

LES ACTEURS  
D’EMMAÜS SOLIDARITÉ

EMMAÜS
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S’il est de tradition dans un rapport d’activité de saluer la mobilisation des équipes, cet hommage 
se trouve particulièrement justifié dans la période pandémique actuelle. Face à une crise 
inédite connue depuis maintenant 6 mois, nous souhaitons en effet affirmer la fierté 
et la reconnaissance du Conseil d’Administration et de la Direction générale pour le 
travail accompli par les salariés afin de poursuivre les activités à tous les niveaux.

Fidèle à son nom, porteuse des valeurs et des combats menés par notre Mouvement depuis 
70 ans, l’association EMMAÜS Solidarité a tout mis en œuvre pour maintenir ses dispositifs, 
anticipant dès le début du mois de février 2020 les initiatives à prendre, notamment par une 
sensibilisation permanente sur les mesures préventives dites « barrières ». 

L’implication des équipes et de l’association est illustrée dans le chapitre « Contexte » de ce 
rapport qui détaille toutes les mesures prises afin, tant de répondre aux appréhensions et 
inquiétudes légitimes des acteurs, que de mobiliser des solutions pour que les personnes 
les plus fragiles, particulièrement exposées aux risques sanitaires, ne soient pas oubliées. 

Précisons que si ces évènements se sont déroulés depuis début 2020, il nous parait inconce-
vable de ne pas les relater dans le rapport d’activité 2019, d’autant que l’Assemblée générale 
qui normalement illustre les évènements de l’année passée, se trouve reportée (tardivement) 
à l’automne 2020 en raison de la poursuite de l’épidémie.

UNE MOTION FORTE
Pour revenir à l’année 2019, le premier semestre a été caractérisé par de fortes inquiétudes 
associatives partagées et exprimées par EMMAÜS Solidarité quant à la dégradation de la façon 
d’appréhender la situation des personnes à la rue. 

Poursuite de la gestion saisonnière de l’hébergement, restrictions budgétaires impactant no-
tamment les CHRS, montée en puissance difficile du « Logement d’abord », valeurs associatives 
remises en cause, campements inhumains de migrants… autant d’alertes qui ont justifié une 
motion reproduite en page 7, unanimement adoptée par les adhérents d’EMMAÜS Solidarité 
lors de son Assemblée Générale du 26 juin 2019.

Force est de constater que le second se-
mestre 2019 aura été tout aussi inquiétant 
pour notre secteur : arbitrages budgétaires 
empreints de coupes importantes pénali-
sant l’accès et le maintien dans le logement, 
instruction interministérielle organisant le 
signalement des migrants dans les centres 
d’hébergement d’urgence, ou encore pro-
gression du nombre de demandes non sa-
tisfaites par le 115 affectant de nombreuses 
familles avec enfant(s) en situation de rue…

2019 aura également été marquée par le 
Grand débat national, avec la question de l’ex-
pression des préoccupations concrètes des 
personnes vulnérables, via diverses initiatives 
organisées au plus près d’elles. A cet effet, 
les personnes suivies par EMMAÜS Solidarité 
auront pris toute leur part lors d’une journée 
organisée le 28 février 2019 à leur intention, 
au cours de laquelle près de 400 personnes 
suivies dans les structures de l’association 
ont formulé leurs propositions autour de la 
question « Comment rendre notre société 
plus solidaire ? ».

Dans ce contexte confortant notre mis-
sion, tant de sensibilisation sur les enjeux 
de défense des valeurs que de plaidoyer, 
l’association s’est engagée en 2019 dans 
deux chantiers majeurs qui ont pu aboutir en 
2020 : l’actualisation de ses Orientations Stra-
tégiques et la labellisation Don en Confiance. 

PAR  
MARIE FRANCE EPRINCHARD  

PRÉSIDENTE

& BRUNO MOREL 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

4 septembre 2020

«  On ne peut pas, sous 
prétexte qu’il est impossible 
de tout faire en un jour,  
ne rien faire du tout » 

Abbé Pierre 

ÉDITO
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LE PROJET D’ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2020-2025
Initialement porté par Marie-Françoise Legrand et Paul Duprez, anciens Présidents de l’asso-
ciation disparus en 2019 et auxquels nous souhaitons à nouveau rendre hommage, le Conseil 
d’Administration a lancé début 2019 l’important travail d’actualisation de ses Orientations Stra-
tégiques, nouveau chantier d’importance pour lequel le Conseil d’Administration a souhaité : 

 ▨ d’une part, que l’association puisse bénéficier d’un accompagnement méthodologique 
porté à partir du mois de février 2019 par le cabinet Xenos ;

 ▨ d’autre part, que la réflexion engagée dans ce cadre associe le plus grand nombre d’ac-
teurs – salariés, bénévoles, adhérents, personnes accueillies – en déployant des outils de 
participation assortis de temps d’échanges.

Ce travail s’est également fondé sur :

 ▨ le bilan des 6 années écoulées (2013 – 2018) reproduit dans le précédent rapport d’activité 
2018 ;

 ▨ l’analyse du contexte au sein duquel notre secteur évolue ;

 ▨ le regard des partenaires.

En lien avec un Comité de Pilotage chargé de suivre les travaux d’élaboration des nouvelles 
orientations et composé de représentants du Conseil d’Administration, des adhérents, des 
bénévoles, des personnes accueillies, de la Direction, du Comité Social et Economique, et 
d’Emmaüs France, le cabinet XENOS a débuté sa mission en février 2019 par une prise de 
connaissance de l’association et de son environnement, via des entretiens avec les directeurs 
ainsi qu’une dizaine de partenaires extérieurs, puis de visites de sites. 

Différentes initiatives ont ensuite été déclinées principalement sous la forme :

 ▨ d’entretiens croisés entre les cadres, le 18 mars 2019 ;

 ▨ d’ateliers de travail : 7 groupes réunis en 3 séances échelonnées entre avril et mai 2019 ;

 ▨ d’une plateforme participative mise en ligne de juin à octobre 2019 ;

 ▨ d’interviews dans les sites en juin 2019 ;

autant d’actions favorisant une mobilisation interne afin d’enrichir la réflexion collective.

EMMAÜS Solidarité s’est donc donnée plusieurs mois afin d’élaborer, pour la période 2020-
2025, une centaine de propositions qui - dans la continuité du projet associatif adopté en 2003 
et des précédentes orientations 2013-2018 - comportent quatre axes majeurs :

 ▨ assurer la pérennité de l’association ;

 ▨ augmenter son efficacité ;

 ▨ faire preuve d’adaptation ;

 ▨ développer les réponses.

Que les nombreux contributeurs à ces orientations – partenaires, salariés, adhérents, 
administrateurs, bénévoles, personnes suivies, soient vivement remerciés pour la 
qualité de leurs apports.

Ces perspectives approuvées par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 9 juillet 2020, 
vont maintenant suivre un nouveau processus, avec une étape primordiale : leur approbation 
par l’Assemblée Générale du 29 septembre 2020, puis, si elles sont adoptées, le lancement 
officiel lors d’une « journée rencontre » dans les prochaines semaines, afin de déterminer un 
plan d’actions et des grilles d’évaluation.

DON EN CONFIANCE
Le label Don en Confiance actuellement 
accordé à une centaine d’associations ou 
fondations, a été créé en 1989 avec la volon-
té de préserver et développer une relation 
de confiance avec leurs donateurs. Ce n’est 
qu’après un examen de la recevabilité de la 
candidature, puis une instruction visant à 
s’assurer que l’appel public à la générosité 
est bien basé sur des principes de transpa-
rence, de recherche d’efficacité, de probité, 
de désintéressement et de respect des do-
nateurs, que la labellisation de l’organisation 
peut être prononcée.

 

EMMAÜS Solidarité a obtenu ce label 
« Don en Confiance » le 26 février 2020, 
à l’issue de la période d’instruction de sa 
candidature qui s’est échelonnée pendant 
toute l’année 2019 et donné lieu à un audit 
particulièrement positif, étant précisé que 
deux de ses recommandations principales 
ont été intégrées dans les propositions rela-
tives aux futures Orientations Stratégiques : 
établissement d’une cartographie des risques 
synthétisant toutes les mesures déjà prises 
par l’association dans ce cadre, et contrôle 
interne de l’application des procédures.

AUTRES ÉLÉMENTS 
MAJEURS 2019
La synthèse des activités de l’année ne saurait 
être complète sans rappeler :

 ▨ Les nombreuses ouvertures de sites, 
compensant souvent les fermetures in-
hérentes à l’utilisation pour des fins so-
ciales de bâtiments intercalaires : centres 
d’hébergement Nancy, Jourdan (structure 
associée à la création de la Maison des Ré-
fugiés), Amiral Mouchez. Cette implication 
de longue date afin de créer des places 
d’hébergement, s’est poursuivie en 2020 
avec les centres Bonneuil, Traversière qui 
comporte également un accueil de jour, 
et Aboukir.

 ▨ L’ouverture de notre 19ème pension de 
famille, rue Poirier de Narçay (75014).

 ▨ La transformation des centres migrants 
en Hébergements d’Urgence pour  
Demandeurs d’Asile (Sébastopol pour 
partie, Coustou pour partie, Jean Quarré, 
Nivôse à Bois de l’abbé, Savigny, Vitry et 
Lataste pour partie).
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S’ajoute, ce qui est un autre élément de satisfaction, la confirmation du rétablissement des 
comptes, avec à la suite d’une succession de situations excédentaires depuis 2012, la résorption 
enfin réalisée des déficits enregistrés sur la période 2009-2011, permettant une reconstitu-
tion des fonds propres dans un contexte de restrictions budgétaires. Ce rétablissement va 
grandement faciliter le montage d’actions innovantes, à l’exemple du projet « Le Toi EMMAÜS 
Solidarité », présenté ci-contre.

Toutes ces avancées auront été obtenues avec le concours actif des équipes salariées et 
bénévoles qu’il convient, ici encore, de saluer.

LES PERSPECTIVES 2020
Le 10 juillet a marqué la fin de l’état d’urgence sanitaire en France, à la suite d’une première 
période épidémique caractérisée par une indéniable mobilisation des partenaires institution-
nels en faveur des personnes sans domicile fixe : création de 21 000 places supplémentaires 
d’hébergement d’urgence ainsi que prolongation à deux reprises successives de la trêve et 
des dispositifs hivernaux qui devaient prendre fin le 31 mars.

Dans une circulaire du 2 juillet 2020, le ministre en charge du Logement s’est engagé à ce que 
la nouvelle étape s’ouvrant à l’issue de l’état d’urgence soit engagée dans l’objectif de prévenir 
toute remise à la rue sans solution. Les associations ont pris acte de cette volonté politique 
forte, mais elles entendent faire preuve de vigilance au plan des traductions concrètes sur le 
terrain, d’autant que le virus circule toujours.

Il s’agit donc désormais de décliner la nouvelle politique d’absence de sorties sèches, en 
s’assurant :

 ▨ qu’aucune expulsion locative n’ait lieu sans solution de remplacement ;

 ▨ qu’aucune fermeture de structure ne soit réalisée sans orientation adaptée, digne et dans 
la durée, pour les occupants.

De plus, et sans méconnaitre les efforts du gouvernement quant à l’augmentation du parc 
hébergement, le secteur associatif déplore en cette période de rentrée, une progression 
significative du nombre de personnes à la rue en situation de grande exclusion. De plus en 
plus de personnes - notamment des hommes seuls avec des fragilités psychiatriques et des 
problèmes d’addictions - demeurent malheureusement sans solution, comme l’illustrent nos 
constats de terrain remontés pendant la période estivale par les équipes des Espaces Solidarité 
Insertion et des maraudes : EMMAÜS Solidarité enregistre actuellement, sur 1 080 personnes 
en situation de rue rencontrées chaque jour, 560 pour lesquelles une demande a été formulée 
mais toujours en attente d’une réponse adaptée.

Face à cette situation, l’annonce le 27 août 2020 par Emmanuelle Wargon, nouvelle ministre 
déléguée chargée du Logement, de la pérennisation, répartie sur les exercices 2020-2021, de 
14 000 places est un signe positif, tout comme l’affectation de moyens alloués à l’humanisa-
tion des centres d’hébergement, ainsi que la réaffirmation des objectifs 2020 du « Logement 
d’abord » : 17 000 attributions de logements aux ménages accueillis dans l’hébergement géné-
raliste en 2020, 8 850 places affectées pour l’intermédiation locative 
et 2 000 places en pensions de famille. 

Demeurent toutefois les réserves exprimées quant aux effets négatifs 
de la réforme de l’APL, heureusement reportée à 2021, qui vont vrai-
semblablement conduire, pour certains ménages, à une diminution 
des montants des aides allouées. A regretter également la faiblesse 
des mesures applicables aux personnes vulnérables dans le plan de 
relance annoncé par le gouvernement le 3 septembre dernier.

LE TOI EMMAÜS 
SOLIDARITÉ
La conclusion de cet éditorial particulier, car 
fortement marqué par les conséquences de la 
Covid-19, est l’occasion de présenter un nou-
veau dispositif expérimental initié par notre 
association : « Le Toi EMMAÜS Solidarité ». 

Dans le contexte tendu de l’hébergement, 
les acteurs institutionnels et associatifs du 
secteur, mobilisent des solutions de mise à 
l’abri - gymnases et salles municipales no-
tamment - afin de répondre à des situations 
d’urgence, hiver, grand froid, canicule, évacua-
tions de campements... Il s’agit le plus souvent 
d’opérations temporaires lancées, faute de 
disponibilités dans les structures d’accueil, 
dans un objectif humanitaire, mais dotées 
d’équipements sommaires caractérisés es-
sentiellement par l’alignement de dizaines de 
lits « picots » dans de vastes lieux. 

Avec l’appui de l’agence Centdegrés dans 
le cadre d’un mécénat de compétence,  
EMMAÜS Solidarité propose désormais un 
nouvel équipement fabriqué par Liberté 
Events, favorisant intimité, confort et sérénité. 

Il s’agit donc de mobiliser, dans les sites de 
mise à l’abri qui doivent demeurer exception-
nels, des locaux individualisés parfaitement 
stockables, montables et démontables, et 
sécurisants. Leur caractère modulaire permet 
d’installer rapidement, outre des espaces 
d’hébergement adaptés aux compositions 
familiales, des locaux communs (alimenta-
tion, activités, soutien scolaire...) ainsi que des 
bureaux pour les équipes sociales accompa-
gnant les personnes hébergées.

Nous sommes très heureux d’annoncer 
qu’après la présentation le 27 août dernier 
du prototype soutenu par la Mairie de Paris, 
les 50 premiers équipements financés par 
l’association sur décision de son Conseil d’Ad-
ministration, seront livrés à l’automne 2020. 
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PLAIDOYER : EMMAÜS SOLIDARITÉ DANS LES MÉDIAS EN 2019
Outre sa participation dans les actions collectives au sein des réseaux associatifs – Emmaüs France, Fédération des Acteurs de la Solidarité, 
Union Nationale Interfédérale des Œuvres et organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux, Collectif des Associations Unies, EMMAÜS 
Solidarité s’exprime dans les médias pour la défense des plus démunis et des actions engagées à leur égard.

LES THÈMES RETOMBÉES PAR MÉDIA 

On notera la forte présence sur le web, en lien avec la tendance actuelle 
de consommation des médias qui incite les rédactions à publier leurs 
publications en ligne pour plus de visibilité, d’impact et d’instantanéité 
de l’information. 

MOTION UNANIMEMENT ADOPTÉE PAR LES ADHÉRENTS D’EMMAÜS SOLIDARITÉ 
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 JUIN 2019
Réunis en Assemblée Générale, les adhérents de l’association EMMAÜS Solidarité expriment 
leurs inquiétudes quant à la dégradation du traitement de la situation des personnes à la rue. 

Dans ce cadre, les adhérents de l’association : 

 × Rappellent, malgré les efforts constatés 
en matière de création de places d’hé-
bergement, que la gestion du dispositif 
d’urgence ne peut être déclinée sous la 
pression des températures ou de l’actua-
lité, et doit, en outre, être conforme à des 
attentes auxquelles il demeure toujours 
particulièrement difficile de répondre. 

 × Dénoncent l’évolution des modalités de 
financement de ces structures marquées 
par des restrictions budgétaires qui dé-
gradent fortement les conditions de prise 
en charge et laissent présager le retour 
à une simple politique de mise à l’abri, 
décorrélée des besoins quantitatifs et 
qualitatifs. Les coupes budgétaires qui se 
généralisent auront pour conséquence 
le risque d’une sélectivité plus forte des 
publics, en accueillant prioritairement 
les personnes plus autonomes, faute de 
moyens adaptés pour œuvrer à l’inclusion 
de celles les plus fragilisées. 

 × Attendent une montée en puissance 
de la politique du « Logement d’abord » ; 
stratégie qui doit prioriser les relogements 
directs de droit commun. Malheureuse-
ment la mise en œuvre de la Réduction 
de Loyer de Solidarité, assortie d’une 
baisse de l’Aide Personnelle au Logement, 
a pour conséquence une diminution de 
la production, pénalisant l’accès au lo-
gement des plus fragiles. Les adhérents 
expriment donc le besoin de logements 
très sociaux, ouverts aux personnes aux 
revenus modestes. 

 × Réaffirment avec force les valeurs qui 
fondent les actions d’EMMAÜS Solidari-
té. Parmi celles-ci l’inconditionnalité de 
l’accueil, socle fondamental de la solida-
rité vis-à-vis des personnes en situation 
de précarité, mais aussi la continuité de 
l’hébergement, afin que toute personne 
sortie de la rue, ne se retrouve pas sans 
solution à la suite d’une orientation tem-
poraire. Ils soutiennent donc la position 

portée par l’association depuis plusieurs 
semaines dans le cadre de la transforma-
tion, début 2019, des Centres d’Héber-
gement d’Urgence Migrants (CHUM) en 
Hébergements d’Urgence pour Deman-
deurs d’Asile (HUDA). En application de 
ce nouveau statut, les services de l’Etat 
sont actuellement amenés à délivrer des 
fins de prises en charge à des personnes 
ne relevant pas de ce dispositif. Dans 
ce contexte particulièrement inquiétant, 
EMMAÜS Solidarité entend défendre le 
principe de la continuité de l’héberge-
ment qui doit impérativement s’appliquer. 
Aussi, des fins de prises en charge ne 
pourront-elles être effectives que dès 
lors que des orientations adaptées auront 
été proposées par les services de l’Etat. 

 × Demandent qu’il soit mis fin aux situa-
tions inhumaines d’errance et de campe-
ments, et se positionnent, avec ténacité, 
et refus de toute opposition des publics 
et des précarités, pour un accueil digne, 
humain et de proximité des personnes 
exilées, victimes de drames dans leur pays 
d’origine ainsi que tout au long de leur 
parcours migratoire. 

 ▨ 18 % Interpellation  
du gouvernement ▨ 23 %  

Sans abrisme

 ▨ 80 %  
Web

 ▨ 19 %  
Missions  

transverses

 ▨ 9 %  
Migrants

 ▨ 7 %  
Mécénat

 ▨ 21 % Autres :  
initiatives  
diverses dans  
les structures

 ▨ 3 %  
70 ans du  
Mouvement 
Emmaüs

 ▨ 3 % Presse écrite

 ▨ 10 %  
Radio

 ▨ 7 % TV
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JANVIER
Contexte

•  28 janvier : dans les locaux de notre espace 
culturel Goncourt, la Fédération des Acteurs 
de la Solidarité lance le club des partenaires 
de « Respirations », projet ayant pour am-
bition l’accès à la culture et aux loisirs des 
enfants et familles sans domicile.

•  31 janvier : un nouveau décret du gouver-
nement autorise la création d’un fichier 
recensant les données personnelles de 
mineurs non accompagnés et modifie les 
procédures pour évaluer leur minorité, avec 
un risque pointé par les associations d’ex-
pulsions facilitées. 

EMMAÜS Solidarité
•  1er janvier : une nouvelle mission pour l’as-

sociation désormais impliquée dans le dis-
positif d’intermédiation locative SOLIBAIL.

•  05 janvier : EMMAÜS Solidarité plongée dans 
la tristesse, avec la disparition brutale de 
son Président Paul Duprez. De nombreuses 
personnalités accompagnent sa famille et 
l’association lors d’une émouvante cérémo-
nie d’hommage civil le 11 janvier.

•  10 janvier : Marie-France Eprinchard, unani-
mement élue nouvelle Présidente.

•  15 janvier : EMMAÜS Solidarité lance ses 
triporteurs pour collecter les invendus ali-
mentaires, opération qui permet à la fois 
de lutter contre le gaspillage, d’améliorer 
l’ordinaire des structures destinataires des 
dons et d’accompagner vers un retour à 
l’emploi les acteurs-conducteurs.

•  16 janvier : Julien Denormandie, ministre de la 
Ville et du Logement, visite le centre Orgue 
de Flandre hébergeant, en partenariat avec 
le Groupe Immobilière 3F, 100 personnes 
depuis le 11 décembre 2018.

•  18 janvier : Roxana Maracineanu, ministre 
des Sports accueillie dans le centre INSEP 
hébergeant pendant l’hiver 88 hommes 
isolés à la rue.

•  19 janvier : à l’occasion de la Nuit de la lecture, 
lancement de l’action « mon sac de livres » 
en vue d’une distribution d’ouvrages, via 
un nouveau partenariat avec Bibliothèques 
Sans Frontières, auprès des enfants héber-
gés dans les centres Jouhaux et Ivry.

•  20 janvier : engagement dans la démarche 
de labellisation « Don en Confiance ».

•  22 janvier : mobilisation des équipes dans 
le plan grand froid, avec ouverture de 
69 places dans les mairies des 1er, 4ème et 
15ème arrondissement.

•  22 janvier : de nombreux salariés, béné-
voles, personnes hébergées, adhérents et 
partenaires, partagent devant les locaux 
historiques du « 32 Bourdonnais », un petit 
déjeuner solidaire en hommage à l’abbé 
Pierre, 12 ans après sa disparition.

•  30 janvier : Julien Denormandie, ministre 
de la Ville et du Logement, rencontre les 
familles du centre hivernal de Pantin, ou-
vert le 22 décembre avec une capacité de 
328 places.

•  30 janvier : notre association lauréate de 
l’appel à projet du ministère du Travail pour 
l’emploi des réfugiés.

FÉVRIER 
Contexte

•  1er février : pour sa 24ème édition, le rapport 
sur l’état du mal logement de la Fondation 
Abbé Pierre met l’accent sur le sort difficile 
des personnes sortant d’institutions (aide 
sociale à l’enfance, prison et hôpital psy-
chiatrique). 

•  07 février : 3 622 personnes repérées comme 
en situation de rue selon le comptage effec-
tué par 1 700 bénévoles et 400 profession-
nels, dont de nombreux acteurs de l’asso-
ciation, lors de la 2ème Nuit de la solidarité 
organisée par la Marie de Paris.

TEMPS FORTS 2019
Une année marquée par de fortes inquiétudes quant à la dégradation de la 
situation des personnes à la rue.

Marie-France Eprinchard, nouvelle Présidente de l’association Petit déjeuner solidaire en hommage à l’abbé Pierre © Liza Evrard
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•  13 février : initiée fin 2017 par la Fondation 
Abbé Pierre et EMMAÜS Solidarité, la cam-
pagne « Soyons humains » fait son retour 
avec une nouvelle cérémonie des Pics d’Or 
qui « récompense » les pires mobiliers an-
ti-SDF. 

•  22 février : parce que dans la rue on ne vit 
pas, on survit, les 36 structures du Collec-
tif des Associations Unies organisent une 
mobilisation nocturne pour les sans-abri 
en plein cœur de Paris.

•  27 février : dans une tribune du Monde 
Louis Gallois, Président de la Fédération 
des Acteurs de la Solidarité, dénonce la 
réouverture du débat sur les contreparties 
à l’octroi des aides sociales.

EMMAÜS Solidarité
•  02 février : avec la disparition de Marie-Fran-

çoise Legrand, ancienne Présidente, l’asso-
ciation salue la mémoire de cette militante 
de longue date. 

•  22 février : dans le cadre du dispositif hiver-
nal, le Maire du 4ème convie les personnes 
accueillies par EMMAÜS Solidarité dans sa 
salle municipale, à un voyage musical animé 
par l’Orchestre de Chambre de Paris.

•  27 février : Christelle Dubos, secrétaire d’Etat 
aux Solidarités et à la Santé, en déplacement 
au centre pour familles migrantes d’Ivry, 
occasion de valoriser ce site unique qui, en 
2 ans d’activité, a assuré un accueil digne de 
3 200 personnes exilées, dont 1 350 enfants.

•  28 février : dans le cadre du Grand Débat 
National, 400 personnes accompagnées par 
l’association formulent leurs propositions 
pour une société plus solidaire.

MARS
Contexte

•  04 mars : dans la perspective des élections 
européennes, 38 associations, dont EM-
MAÜS Solidarité, s’engagent dans un mani-
feste afin de remettre la solidarité au cœur 
du projet européen.

•  31 mars : à la fin de la période hivernale 
2018-2019, le gouvernement pérennise 
6 000 places, sur les 14 000 mobilisées 
depuis décembre 2018.

EMMAÜS Solidarité
•  11 mars : 2ème étape de la mobilisation associa-

tive dans le Grand Débat. Pour la synthèse 
des remontées au Conseil Economique So-
cial et Environnemental, 8 personnes suivies 
par l’association commentent en direct et 
avec conviction, leurs constats et solutions. 

•  17 mars : EMMAÜS Solidarité fête ses 65 ans 
d’engagement par une campagne digitale.

•  20 mars : l’association impliquée dans la 
gestion d’un nouveau centre de 40 places 
pour familles, rue de Nancy dans le 10ème.

•  20 mars : à l’occasion des assises de la 
Branche 2 d’Emmaüs France, l’association 
présente son expérimentation d’école in-
tégrée dans le centre d’Ivry.

•  31 mars : fermeture du centre hivernal INSEP, 
ouvert en novembre 2018.

AVRIL
Contexte

•  09 avril : une quinzaine de collectifs citoyens 
et d’associations cessent leurs activités, à 
l’exception des distributions alimentaires, 
pour interpeller l’Etat sur la situation des 
migrants, notamment à Paris où les cam-
pements perdurent.

•  14 avril : le secteur associatif réclame un 
plan national pour créer 40 000 places d’hé-
bergement.

•  24 avril : face à la situation des réfugiés et 
demandeurs d’asile en France, trop souvent 
à la rue faute de places d’hébergement 
disponibles, treize maires, de bords poli-
tiques variés, en appellent aux ministres 
de l’Intérieur et du Logement.

EMMAÜS Solidarité
•  15 avril : lors la réunion de la plateforme pa-

risienne des réfugiés, l’association présente 
son projet de création, en partenariat avec 
SINGA, d’une Maison des Réfugiés.

•  15 avril : lancement des ateliers participatifs 
associant l’ensemble des acteurs de l’as-
sociation à l’établissement de ses futures 
orientations stratégiques.

•  30 avril : fermeture du centre hivernal Halle 
de Pantin, ouvert en décembre 2018.

Lancement des ateliers participatifs pour les Orientations Stratégiques
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Assemblée générale de l’association

Salon Emmaüs au Parc des Expositions

MAI 
Contexte

•  06 mai : un groupe de parlementaires, de 
personnalités et d’associations appellent 
à soutenir le projet de loi visant à étendre 
la prise en charge obligatoire des jeunes 
majeurs jusqu’à 21 ans.

•  28 mai : les Villes de Paris et Saint-Denis 
ouvrent une halle humanitaire gérée par 
l’Armée du Salut en lien avec des partenaires 
associatifs afin de faciliter la satisfaction 
des besoins vitaux des personnes issues 
des campements.

EMMAÜS Solidarité
•  15 mai : dans le cadre de l’opération « Pa-

ris’ecrit » qui consacre une journée pour 
réhabiliter le temps et le plaisir d’écrire, un 
atelier d’écriture est organisé pour les per-
sonnes fréquentant l’accueil de jour Agora.

•  16 mai : signature de la convention de par-
tenariat avec Nexity, dans le cadre du déve-
loppement des pensions de famille.

•  24 mai : pour les 50 ans du manifeste univer-
sel du Mouvement Emmaüs, de nombreux 
administrateurs, adhérents, salariés, béné-
voles et personnes accueillies se rendent à 
Esteville, lieu de mémoire consacré à l’abbé 
Pierre.

•  26 mai : pour l’ouverture du tournoi Roland 
Garros 2019, EMMAÜS Solidarité est mise 
en lumière dans le cadre du dispositif « un 
jour, une asso », avec 20 enfants hébergés 
invités à assister au premier match.

•  28 mai : ouvert début 2020, l’espace femmes 
de l’accueil de jour Agora, lauréat de l’appel 
à projets innovants d’Emmaüs France. 

JUIN 
Contexte

•  07 juin : lors du comité de pilotage ministériel 
sur le « Logement d’abord », les associations 
rappellent avec force les valeurs qui fondent 
leurs actions : inconditionnalité de l’accueil 
et continuité de l’hébergement.

•  13 juin : plusieurs associations, dont EMMAÜS 
Solidarité, expriment leur opposition aux 
instructions de l’Etat visant à remettre à la 
rue des ménages, 3 mois après l’obtention 
de leur statut de réfugié. 

•  15 juin : pour la Journée mondiale des réfu-
giés célébrée à Paris par le secteur asso-
ciatif, le Champ de Mars se transforme en 
un lieu de plaidoyer pour un accueil digne 
de personnes venues chercher refuge à la 
suite de parcours migratoires dramatiques. 
A cette occasion l’artiste urbain SAYPE dé-
voile au pied de la Tour Eiffel une fresque 
monumentale, symbole de la solidarité due 
à tous les naufragés, réalisée en hommage 
à SOS Méditerranée.

•  21 juin : à l’occasion de son Assemblée 
Générale, la Fédération des Acteurs de la 
Solidarité exprime ses points de vigilance 
et réserves sur le futur Revenu Universel 
d’Activité, notamment les risques d’une 
intégration dans le RUA de l’Aide Person-
nelle au Logement, déjà victime de coupes 
budgétaires.

•  23 juin : chiner solidaire au salon Emmaüs 
qui marque cette année le lancement des 
manifestations autour des 70 ans du Mouve-
ment. 20 000 m2 d’exposition, 120 groupes 
présents, dont EMMAÜS Solidarité avec 
son stand consacré aux productions « Do 
It Yourself » des personnes accompagnées 
dans ses structures. 

•  25 juin : le secteur associatif alerte sur les 
coupes budgétaires dans les CHRS qui ont 
vu leurs budgets baisser de 20 millions 
d’euros en 2018.

•  27 juin : avec 50 autres associations, EMMAÜS 
Solidarité, publie un manifeste pour exprimer 
la colère et l’épuisement face à la situation 
inhumaine que les migrants subissent au 
quotidien. Les associations dénoncent ain-
si un durcissement et une dégradation des 
conditions d’accès à l’hébergement et à l’ac-
compagnement. Au même moment divers 
campements situés dans le nord de Paris 
sont démantelés, avec mise à l’abri de 200 mi-
grants, dont plusieurs dizaines de familles.

•  28 juin : alors que le gouvernement cherche à 
réduire les niches fiscales, EMMAÜS Solidari-
té co-signe une tribune associative en faveur 
du mécénat des entreprises, indispensable 
levier d’insertion.

EMMAÜS Solidarité
•  23 juin : en présence de la Maire de Paris, 

ouverture boulevard Jourdan de la Maison 
des Réfugiés, lieu « ressource » pour les 
personnes venues chercher refuge dans 
la capitale, et ses habitants impliqués dans 
l’élan de solidarité à l’égard des migrants. 

•  24 juin : l’architecte à l’origine du CHUM Ivry 
honoré lors de la soirée des Défis Urbains, 
par la remise d’un prix pour l’originalité du 
site et l’adaptabilité du dispositif.

•  24 juin : soutenue par l’Etat et la Ville de Paris, 
avec des financements complémentaires de 
Vincennes et Saint Mandé, la Maraude du Bois 
de Vincennes va pouvoir renforcer sa présence 
auprès des SDF grâce à la nouvelle contribution 
du territoire Paris Est Marne et Bois.

•  24 juin : ouverture du centre Jourdan, doté 
de 280 places pour familles.

•  26 juin : réunis en Assemblée Générale, les 
adhérents de l’association adoptent una-
nimement une motion exprimant leurs in-
quiétudes concernant la dégradation de la 
situation des personnes à la rue.

•  30 juin : fermeture de l’espace accueil RATP 
de Charenton qui, en 5 ans, a suivi 2 100 per-
sonnes issues du métro. 
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JUILLET
Contexte

•  1er juillet : en lien avec la Préfecture de ré-
gion Ile-de-France et la DRIHL, l’Association 
Francilienne pour Favoriser l’Insertion par le 
Logement (AFFIL) organise une rencontre 
avec les opérateurs franciliens de l’habitat 
intercalaire participant à l’optimisation so-
ciale des transitions urbaines.

•  04 juillet : à l’approche de la période estivale 
et alors que les associations ne cessent 
d’alerter sur le développement inquiétant 
des campements de personnes exilées, une 
instruction interministérielle demande aux 
115 de transmettre à l’Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et au 
ministère de l’Intérieur, des informations no-
minatives sur les demandeurs d’asile et les 
réfugiés. Cette mesure inquiète fortement 
les associations qui y voient une remise en 
cause du principe de l’inconditionnalité de 
l’accueil pourtant inscrit dans la loi, ainsi 
qu’une atteinte grave à la protection des 
données personnelles des plus démunis.

•  24 juillet : présents pour la 15ème semaine 
consécutive sur les campements limitrophes 
du périphérique, élus parisiens et associa-
tions, renouvellent leurs demandes pour 
mettre fin à cette catastrophe humanitaire. 
Plus de 2 000 personnes sont abandonnées 
dans les campements, dans des conditions 
indignes que la canicule ne fait qu’aggraver. 

EMMAÜS Solidarité
•  03 juillet : fête estivale au CHRS Prost pour 

la remise des prix des jardins d’EMMAÜS 
Solidarité attribués à la Maraude du Bois de 
Vincennes, à la Pension de famille Cartier, 
et aux CHRS Prost et Sébastopol.

•  14 juillet : Marie-France Eprinchard Prési-
dente, promue Chevalier dans l’ordre de 
la Légion d’Honneur.

•  15 juillet : en partenariat avec le Groupe 
Immobilière 3F, EMMAÜS Solidarité ouvre 
une nouvelle pension de famille constituée 
de 25 logements neufs situés dans la 14ème.

•  16 juillet : EMMAÜS Solidarité à nouveau ho-
norée par la remise du « Sceau des Nautes 
de la Ville de Paris » attribué aux associations 
parisiennes qui font vivre la démocratie 
locale participative et solidaire.

•  22 juillet : la Maire de Paris, accompagnée 
de nombreux élus parisiens, rencontre les 
intervenants du square Jessaint (75018), un 
jardin d’insertion pour accompagner, via le 
dispositif premières heures, les sans-abri. 

•  23 juillet : les équipes à nouveau mobilisées 
pendant l’épisode caniculaire, notamment 
dans le cadre de l’extension horaire des 
maraudes et accueils de jour.

•  24 juillet : en visite à l’ESI qui accueille 
quotidiennement dans le 15ème plus de 
100 familles en situation de rue, dont de 
nombreuses femmes enceintes, Dominique 
Versini, adjointe à la Maire de Paris, alerte 
sur la grande majorité de familles laissées, 
faute de places dédiées, à la rue dans les 
gares et urgences des hôpitaux. 

AOÛT
Contexte

•  03 août : dans une tribune, le Collectif des 
Associations Unies s’inquiète du sort des 
personnes en situation de mal logement, 
dont les conditions de vie se durcissent. 
Les signataires appellent à la mobilisation 
de l’Etat, des bailleurs sociaux et des asso-
ciations, pour éviter que les plus fragiles ne 
basculent dans l’exclusion, deux ans après 
que le Président de la République ait pu-
bliquement appelé à l’objectif « Zéro SDF ».                      

•  07 août : Le gouvernement envisage de res-
treindre l’accès à l’Aide Médicale d’Etat qui 
garantit la prévention et l’accès aux soins 
des personnes étrangères sans papiers ou 
en situation précaire de séjour. Un rapport 
doit être rendu sur ce sujet en octobre, 
pendant le débat sur l’immigration.

•  25 août : la communauté Emmaüs du Ples-
sis-Trévise mise à rude épreuve après l’in-
cendie qui a touché le bâtiment où sont 
stockés tous les produits destinés aux 
reventes.

•  26 août : la Ville de Paris signe une charte 
pour le développement de l’occupation 
temporaire de sites, avec une quinzaine 
de partenaires publics et privés.

EMMAÜS Solidarité
•  22 août : l’association organise entre les ré-

sidents de ses structures de l’Essonne les 
Olympiades dans le parc du site Bois de 
l’abbé à Epinay s/Orge.

•  23 août : EMMAÜS Solidarité héberge en 
urgence, dans le gymnase Château Landon 
temporairement mobilisé par la Mairie du 
10ème jusqu’au 16 septembre, 40 personnes 
en familles, qui étaient à la rue. 

•  29 août : vélo-mixeur, quizz, atelier terra-
rium..., pour le Handisport Open Paris, le 
stand d’EMMAÜS Solidarité propose aux 
participants des pauses solidaires entre 
les compétitions.

Olympiades entre les résidents  
des sites de l’Essone, à Epinay-sur-Orge

Anne Hidalgo rencontre les intervenants  
du square Jessaint, jardin d’insertion
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SEPTEMBRE
Contexte

•  10 septembre : 30 associations, dont EMMAÜS 
Solidarité, déposent un recours devant le 
Conseil d’Etat contre l’instruction relative à 
la transmission d’informations nominatives 
par les 115 à l’OFII.

•  11 septembre : un an après la mise en œuvre 
du plan pauvreté, le Président de la Ré-
publique annonce que le budget consa-
cré à l’insertion par l’activité économique 
connaîtra en 2020 une hausse de 15 % pour 
atteindre la somme de 1,1 milliard d’euros. 

• 16 septembre : loyers abordables, accès au 
logement social, hébergement pour les de-
mandeurs d’asile..., les associations, dont 
EMMAÜS Solidarité, présentent dans un 
manifeste les mesures concrètes, dignes et 
pérennes pour les sans-abri, dénonçant un 
nombre de plus en plus élevé de personnes 
à la rue. Exemple de l’ESI Familles qui en août 
à accueilli 46 femmes sans solution à la sortie 
de maternités avec leur nourrisson. 

•  22 septembre : aux côtés de la Fédération 
des Acteurs de la Solidarité, du Samuso-
cial de Paris, et de France Terre d’Asile,  
EMMAÜS Solidarité appelle à l’organisation 
d’une conférence de consensus sur le sans-
abrisme et l’immigration. 

•  26 septembre : les hébergements d’urgence 
demeurent saturés à Paris. Au moins 300 
familles dorment dans la rue.

•  26 septembre : comment mobiliser des bâti-
ments ou des terrains temporairement va-
cants à des fins sociales ? l’AFFIL dévoile lors 
du Congrès de l’Union Sociale pour l’Habitat 
(USH), son guide sur l’habitat intercalaire.

EMMAÜS Solidarité
•  15 septembre : à l’initiative des Hypers Voisins, 

et avec la participation active des équipes et 
personnes hébergées du CHRS G.Dunand, 
les habitants de la rue de l’Aude dans le 
14ème, installent la plus grande table de pi-
que-nique.

•  25 septembre : à l’occasion du Congrès de 
l’USH, EMMAÜS Solidarité, en lien avec l’AF-
FIL organise la visite de sa nouvelle pension 
de famille dans le 14ème.

•  26 septembre : le défenseur allemand du PSG, 
Thilo Kehrer, partage un après-midi sportif 
avec les enfants hébergés dans le centre 
pour familles migrantes d’Ivry.

•  28 septembre : inauguration à Vincennes 
de l’armoire à livres fabriquée par les per-
sonnes sans-abri du Bois de Vincennes 
suivies par la maraude.

OCTOBRE
Contexte

•  1er octobre : pendant les débats parlemen-
taires sur la situation des migrants, de 
nombreux opérateurs de terrain - dont  
EMMAÜS Solidarité - tirent la sonnette 
d’alarme auprès des parlementaires et rap-
pellent que 3 000 personnes sont reléguées 
dans des campements parisiens.

•  Du 5 au 27 octobre : pour ses 70 ans le monde 
Emmaüs se dévoile Place du Palais Royal à 
Paris, au travers de la magnifique exposition 
de Nicolas Henry « pour donner le goût 
des autres ».

•  07 octobre : le projet législatif d’une possible 
amende de 500 € pour les SDF occupant 
le domaine public indigne les associations. 

•  10 octobre : le Conseil d’Etat confirme l’an-
nulation d’une mesure du Conseil régional 
d’Île-de-France supprimant l’aide aux trans-
ports pour les étrangers bénéficiaires de 
l’Aide médicale d’Etat. 

•  16 octobre : 4ème rencontre des acteurs du 
Pacte parisien de lutte contre la grande 
exclusion. 106 engagements représentant 
de nombreuses avancées, malgré une si-
tuation qui demeure tendue, notamment 
sur la question des personnes à la rue et 
dans les campements.

•  16 octobre : à la veille la journée mondiale du 
refus de la misère, le Samusocial de Paris 
fait état de 1 586 personnes qui n’ont pu 
être hébergées.

•  28 octobre : à quelques jours de la trêve hi-
vernale, la Fondation Abbé Pierre s’inquiète 
de la hausse des expulsions locatives, qui 
ont atteint un niveau inédit en 2018 (16 000 
avec le concours de la force publique, soit 
36 000 personnes).

•  30 octobre : à San Sebastian, les participant 
à l’assemblée Emmaüs Europe réaffirment 
leur attachement à la libre circulation des 
personnes inscrite dans l’article 13 de la dé-
claration universelle des droits de l’homme 
adoptée en 1948.

•  31 octobre : Julien Denormandie, ministre de 
la Ville et du logement, active le plan hivernal 
2019-2020. 14 000 places d’hébergement 
d’urgence supplémentaires s’ajoutent aux 
146 000 généralistes. 

Animation sportive au CHUM d’Ivry en présence du footballeur Thilo Kehrer
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Collecte alimentaire avec les salariés  
et les bénévoles

Premier concert à la Maison des Réfugiés

EMMAÜS Solidarité
•  10 octobre : rencontre avec les bénévoles 

sur le sujet des orientations stratégiques.                       

•  14 octobre : grâce au nouveau partenariat 
avec IDKIDS, des livres invendus sont re-
distribués aux enfants hébergés dans le 
centre Jourdan.

•  18 octobre : le Pari(s) des migrants, exposition 
photos sur les 2 dispositifs d’accueil ouverts 
par EMMAÜS Solidarité à La Chapelle et Ivry.

•  31 octobre : fermeture du centre hivernal 
prolongé Orgue de Flandre, ouvert en dé-
cembre 2018.

NOVEMBRE
Contexte

•  05 novembre : désormais la carte sur laquelle 
est versée l’allocation pour demandeurs 
d’asile, ne permet plus de retirer de l’argent 
liquide, compliquant encore plus la vie des 
bénéficiaires.

•  06 novembre : si le Conseil d’Etat valide l’ins-
truction ministérielle organisant le signa-
lement des migrants dans les centres, il 
conditionne son application par l’accord 
des personnes et rappelle le droit à l’hé-
bergement. 

•  07 novembre : attendue depuis plusieurs mois, 
la 59ème opération de mise à l’abri dans la 
capitale depuis 2015, concerne 1 600 mi-
grants (dont 236 personnes en familles) 
qui « campaient » dans le nord-est de Paris.

•  07 novembre : malgré une levée de boucliers 
des acteurs du secteur, l’Assemblée Natio-
nale adopte un délai de carence de 3 mois 
pour l’accès à la couverture santé des de-
mandeurs d’asile.

•  18 novembre : la Fédération des Acteurs de la 
Solidarité dénonce la nouvelle réforme de 
l’assurance chômage qui, pour bon nombre 
de personnes, va empêcher, retarder ou 
diminuer l’indemnisation.

•  29 novembre : l’AFFIL organise une rencontre 
régionale sur le futur service public « de la 
rue au logement ».

•  30 novembre : dans la perspective du Forum 
mondial des réfugiés à Genève les 16 et 
17 décembre, le Train de la Solidarité qui 
démarre de Paris, permet d’échanger sur 
les initiatives municipales favorisant des 
conditions d’accueil digne des personnes 
exilées.

EMMAÜS Solidarité
•  12 novembre : signature de la Charte intégrant 

l’Espace Solidarité Insertion Familles, dans 
le réseau des Boutiques Solidarité de la 
Fondation Abbé Pierre.

•  16 novembre : 3ème édition du marché de 
Noël dans le jardin d’insertion Saint-Laurent.

•  16 et 17 novembre : dans le cadre des 48h pour 
les 70 ans d’Emmaüs, l’association ouvre 
les portes de nombreuses structures et 
propose divers ateliers participatifs.

•  19 novembre : fermeture du centre pour fa-
milles Feuillade, ouvert en novembre 2018.

•  19 novembre : la Maison des réfugiés orga-
nise son premier concert autour de Flavia 
Coelho.

•  20 novembre : les 80 enfants hébergés au 
centre Jouhaux célèbrent le 30ème anniver-
saire de la Convention internationale des 
droits de l’enfant. A cette occasion EMMAÜS 
Solidarité publie un communiqué de presse 
pour dénoncer la situation des milliers d’en-
fants à la rue ou en hébergement précaire.

•  28 novembre : fermeture du centre pour mi-
grants Jean Quarré, ouvert en février 2016.

•  29 – 30 novembre et 1er décembre : l’association 
particulièrement mobilisée dans la collecte 
des banques alimentaires, recueille 21,5 
tonnes de denrées.

DÉCEMBRE
Contexte

•  1er décembre : le gouvernement suspend les 
mesures restrictives prises dans le Rhône 
pour l’hébergement d’urgence.

•  18 décembre : la Mairie de Paris annonce la 
mobilisation de 1 000 places d’hébergement 
pour familles.

•  26 décembre : la réforme visant à réévaluer 
tous les trimestres le montant des aides 
personnalisées au logement, est reportée 
au 1er avril 2020.

•  31 décembre : dans ses vœux, le Collectif des 
Associations Unies formule 10 propositions 
pour sortir de la crise du sans-abrisme et 
interpelle l’Etat afin qu’il renonce aux me-
sures d’économies réalisées depuis 2017 
sur les aides au logement.

EMMAÜS Solidarité
•  02 décembre : lancement du plan hivernal à la 

Mairie du 4ème, 6 000 repas prévus jusqu’au 
printemps 2020.

•  12 décembre : dans un communiqué de presse 
inter-associatif, EMMAÜS Solidarité appelle 
à un plan d’urgence pour les familles et les 
enfants à la rue.

•  19 décembre : pour la 18ème année consécutive 
l’association assure, pendant la période 
hivernale, la distribution de repas pour 
30 personnes à la rue dans les locaux de 
la Mairie du 1er. 

•  20 décembre : ouverture du centre Amiral 
Mouchez offrant 100 places dans le 14ème 
pour des couples ou familles.

•  23 décembre : rencontre avec Adrien Taquet, 
secrétaire d’Etat chargé de la Protection 
de l’enfance, à l’ESI Familles pour appe-
ler son attention sur la situation toujours 
aussi préoccupante des enfants à la rue, 
nécessitant la création de centres dédiés 
supplémentaires. 
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LE CONTEXTE

L’organisation tardive de l’Assemblée géné-
rale en raison de la crise sanitaire actuelle, 
justifie que le chapitre « Contexte » du Rap-
port d’activité 2019 soit exceptionnellement 
consacré à une actualité récente marquée 
par la gestion du Covid et ses conséquences 
pour l’association.

LES MESURES 
PRÉVENTIVES
En début d’année 2020, la progression dans 
notre pays de l’épidémie de Coronavirus a 
entrainé une succession d’annonces qui ont 
impacté la vie courante des citoyens :

 ▨ 28 février, déclenchement du stade 
2 de l’épidémie,

 ▨ 14 mars, placement en stade 3,

 ▨ 16 mars, fermeture des établisse-
ments scolaires,

 ▨ 17 mars, mise en place du confine-
ment, avec décision de fermeture des 
lieux recevant du public non indispen-
sables à la vie du pays.

Il a donc fallu s’adapter et anticiper afin que 
nos activités au service des personnes 
vulnérables qui constituent un service 
public essentiel pour la cohésion natio-
nale, puissent être maintenues, même si 
allégées, dans un contexte initial caractérisé 
par de nombreuses inconnues quant au virus, 
et une pénurie de matériels de protection, 
notamment sur le sujet des masques réser-
vés par l’Etat pour les malades infectés et les 
personnels soignants.

Dès le début du mois de février, l’association 
a pris diverses dispositions visant à assurer 
la protection de ses acteurs :

 ▨ affichages et communications sa-
nitaires, via les INFOS CLEO depuis 
le 04/02/20 ; action poursuivie de 
manière fréquente et permanente 
pendant toute la période épidémique,

 ▨ récapitulatif de ces informations afin 
qu’elles soient accessibles en temps 
réel sur le site intranet de l’associa-
tion INESS, 

 ▨ Plan de Continuité des Activités (voir 
encadré en page 17) commenté lors 
de 3 réunions cadres des 10 et 12 
mars, ainsi que devant le CSSCT le 
13 mars, 

 ▨ foire aux questions « Covid » sur une 
adresse mail dédiée,

 ▨ mobilisation de la mission Santé dans 
le cadre de commandes de matériels 
sanitaires.

DES ÉQUIPES EN 
PREMIERE LIGNE DÈS LE 
CONFINEMENT
La quasi-totalité des activités AHI - Accueil, 
Hébergement, Insertion - ont été maintenues 
pendant la période de confinement par les 
acteurs du secteur, voire développées, à 
l’image d’EMMAÜS Solidarité qui a ainsi ren-
forcé les interventions de sa Maraude du Bois 
de Vincennes et ouvert le 30 mars, le centre 
Aboukir afin, en pleine période d’urgence 
sanitaire, de pouvoir héberger 70 premières 
personnes en familles.  

Rappelons les conditions particulières de 
poursuite des activités qui justifient l’hom-
mage appuyé rendu aux équipes sala-
riées : difficultés initiales d’accès aux équi-

pements sanitaires, réduction des effectifs 
salariés et bénévoles, mise en place complexe 
des consignes sanitaires dans tous les dispo-
sitifs, notamment les accueils de jour et les 
maraudes, nécessitant un travail pédago-
gique continu, contamination des salariés, 
bénévoles et personnes suivies. 

Notons également l’adaptation des équipes 
dans le cadre des modifications inévitables 
des plannings, ou des changements d’affec-
tations, voire de missions, constituant des 
changements exceptionnels et provisoires 
imposés par des circonstances inédites.

La question cruciale des matériels 
de protection 
« Partis de peu », nous avons reçu et distribué 
près de 200 000 masques depuis 6 mois, 
en cumulant les dotations de l’Etat, des col-
lectivités, des partenaires, et des mécènes. 

Une distribution mensuelle est désormais 
faite sur la base de :

 ▨ 4 masques lavables par salarié/
bénévole/stagiaire, 

 ▨ 2 pour les personnes hébergées 
ou logées. 

Des masques jetables, sont aussi mis à dis-
position de toute personne suivie par les 
maraudes et les accueils de jour, ainsi qu’à 
tout visiteur n’en disposant pas.

Notre stock actuel permet de tenir plusieurs 
mois, hors les diverses initiatives de fabri-
cation de masques dans les centres qu’il 
convient de saluer (CHRS du 94, CHU Pereire, 
CHUM Ivry…).

Avec l’appui remarquable de la mission Santé 
et du Service Technique et Logistique, parti-
culièrement impliqués dans les commandes 
et la diffusion de matériels pouvant prévenir 
la circulation du virus, l’association est en 

COVID-19 : ASSURER 
LA PRISE EN CHARGE 
DES PERSONNES 
VULNÉRABLES PENDANT 
LA CRISE SANITAIRE 
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mesure de répondre aux besoins en matière 
de masques, mais aussi de gels et produits 
sanitaires spécifiques (lingettes désinfec-
tantes, savons, gants, blouses, charlottes…).

Chaque salarié a également reçu une visière 
et des écrans plexiglass fabriqués en interne 
ont été distribués.

La conséquence de l’épidémie sur 
les équipes

 ▨ Le télétravail 

L’accord sur le télétravail conclu avec les 
organisations syndicales début 2020 dans 
le cadre des Négociations Annuelles Obliga-
taires, devait être mis en œuvre le 1er avril. La 
crise a justifié, dès le 17 mars, l’anticipation 
de son application et l’élargissement de son 
contenu de manière exceptionnelle pour les 
salariés dont les missions ne nécessitent pas 
un contact avec les publics, soit principale-
ment le siège, les missions transversales et 
les services supports.

Au plus fort de la crise, soit au mois d’avril, 95 
salariés exerçaient en télétravail (continu ou 
alterné avec une présence physique)

 - 48 non cadres et 47 cadres 
 - 66 femmes et 29 hommes

 ▨ Les arrêts concernant les salariés en 
situation de garde d’enfant(s) ou pré-
sentant des fragilités par rapport au 
risque épidémique (arrêts préventifs)

 - 97 arrêts en avril : considérés comme 
des arrêts maladie, avec les salaires 
versés à 100 %  

 × 31 préventifs

 × 66 pour garde enfant(s)

 - 59 arrêts en mai : enregistrement des 
situations comme du chômage partiel 
pris en charge par l’Etat à hauteur de 
70 % du salaire brut 

 × 22 préventifs

 × 37 pour garde enfant(s)

 - 29 arrêts en juin :  maintien du chô-
mage partiel, mais l’employeur ne reçoit 
plus de l’Etat que 85 % des 70 % du 
salaire brut

 × 21 préventifs

 × 8 pour garde enfant(s)

 ▨ Le chômage partiel 

Le recours au chômage partiel a été limité. 
En effet seules deux structures ont été tem-
porairement fermées : la SAPE et le Kiosque, 
avec « reclassement » provisoire interne des 
salariés vers les autres dispositifs. Le chô-
mage partiel n’a au final touché que 11 per-
sonnes relevant du dispositif « Insertion par 
l’Activité Economique » décliné sur le site Bois 
de l’abbé, qui ont repris leur travail le 2 juin.

Il est précisé que le Bureau de l’association, 
afin de ne pas pénaliser les salariés en chô-
mage partiel réel ou assimilé [arrêts pré-
ventifs ou pour garde enfant(s)], a décidé de 
maintenir le versement des rémunérations à 
100 % entre mars et juillet 2020.

 ▨ La situation des salariés bloqués à 
l’étranger

Du fait du confinement subit, 7 salariés se 
sont trouvés bloqués à l’étranger ou Outre-
mer sur une longue période sans pouvoir 
travailler. Chaque situation a été étudiée 
individuellement afin de proposer des solu-
tions positives. 

 ▨ Les taux d’absentéisme pendant la 
période de confinement (hors chômage 
partiel)

 - Février : 6,5%
 - Mars : 20,2%
 - Avril : 27,2%
 - Mai : 9,2%

 ▨ Le bénévolat

La crise sanitaire a vu une baisse légitime 
des interventions de nos bénévoles, den 
raison de la diminution, voire de l’arrêt de 
certaines activités, dont principalement celles 
d’animations dans nos dispositifs. De surcroit, 
bon nombre de bénévoles, du fait de leur âge 
ou de leur situation de santé, faisant partie 
des personnes à risques, ont souhaité sus-
pendre leurs interventions jusqu’à l’automne. 
Nous avons cependant fait appel à la nou-
velle plateforme de mobilisation civique, avec 
notamment 11 personnes qui sont venues 
distribuer des repas auprès des résidents 
du centre Bois de l’abbé.

SOUTENIR DES 
PUBLICS VULNÉRABLES 
PARTICULIÈREMENT 
EXPOSÉS AU RISQUE 
ÉPIDÉMIQUE EN RAISON 
DE LEURS PARCOURS DE 
RUE
Outre la priorité donnée par EMMAÜS  
Solidarité afin de lever toutes les difficultés 
d’accès à des matériels de protection pour 
les personnes suivies dans les maraudes, 
accueils de jour, centres d’hébergement et 
logements accompagnés, diverses mesures 
ont été prises à leur égard, en parallèle de 
leur sensibilisation sur les mesures préven-
tives de protection.

Accès à l’alimentation
Dès le 19 mars, EMMAÜS Solidarité et la Fonda-
tion Abbé Pierre ont organisé, en urgence, une 
collecte afin de financer la distribution de tickets 
services permettant à des personnes économi-
quement fragilisées par l’épidémie, d’acheter 
des produits alimentaires et d’hygiène.

A la suite de cette opération, l’association a 
pu distribuer 20 000 tickets d’une valeur 
uninominale de 10 € :

 ▨ 17 114 auprès des personnes suivies 
dans ses dispositifs,

 ▨ 2 886 auprès de partenaires ayant 
signalé des situations de fragilités éco-
nomiques, notamment des locataires 
de nos cousins d’Emmaüs Habitat et 
de Freha. 

Se sont ajoutés des partenariats ayant permis 
d’assurer la distribution de repas auprès des 
personnes à la rue : Aurore, Refettorio, Claire 
et Thomas Chefs privés…

Pour ne prendre que le seul exemple de la 
Maraude du Bois de Vincennes, ces initiatives 
ont permis de distribuer quotidiennement 
jusqu’à 300 repas.

Mobilisation des mécènes et 
partenaires
Parallèlement à l’hommage rendu aux 
équipes salariées, aux remerciements aux 
acteurs institutionnels pour leur soutien, 
EMMAÜS Solidarité atteste de sa vive re-
connaissance pour les nombreuses aides 
privées à destination des personnes suivies :

 ▨ 31 entreprises et fondations, dont 
l’Oréal engagée dans la livraison de 
produits sanitaires,

 ▨ 9 artistes et personnalités, dont 
le Collectif Confiné à l’origine du Clip 
« Un toit, ça ira » produit au profit de 
nos actions,

 ▨ 19 associations, dont Emmaüs 
Connect par la mise à disposition 
de nombreux outils numériques : 96 
smartphones et 151 ordinateurs dis-
tribués aux personnes suivies. 

Plateformes de soutien
Ici encore les initiatives ont été nombreuses :

 ▨ Mise en place avec le concours de 3 
médecins bénévoles, les docteurs 
Dubois, Eprinchard et Salem, 
d’une écoute téléphonique mé-
dicale pour répondre, 7 jours/7, aux 
questions ou aux inquiétudes des 
personnes suivies ou des équipes ; 

 ▨ Afin de répondre aux difficultés à vivre 
un confinement imposé, accès à une 
plateforme de soutien psycholo-
gique solidaire, mise en place CO’ 
VIES 20 ;

 ▨ La plateforme d’échanges Singa 
AlloMondo ;

 ▨ La plateforme Soutien Télépho-
nique Parental d’Enfant Présent.
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LA PROPOGATION DE 
L’ÉPIDÉMIE
Le nombre de cas suspects ou avérés s’élève 
à 99 personnes suivies dans 24 structures, 
avec :

 ▨ 19 hospitalisations,

 ▨ 36 orientations vers des centres 
Covid (créés pour éviter les contami-
nations au sein des centres),

 ▨ 53 guérisons,

 ▨ 3 décès, dont 2 personnes qui pré-
sentaient des pathologies graves 
préexistantes.

Par rapport à d’autres associations, notam-
ment celles gérant des FTM particulièrement 
concernées par la constitution de « clusters », 
nos publics ont globalement été peu touchés. 
Cela peut s’expliquer notamment par l’indi-
vidualisation des logements dans certaines 
structures, dont les pensions de famille, et 
par la bonne application des gestes barrières.

Pour les dépistages sur la base du volonta-
riat, 7 opérations ont été menées : Bonneuil, 
Chérioux, Jourdan, Aboukir, Montesquieu, 
Malmaisons, Ivry avec heureusement peu de 
cas positifs qui ont pu être aussitôt orientés 
vers des centres Covid.

LE DÉCONFINEMENT  
À PARTIR DU 11 MAI

Actualisation des outils
Afin d’éviter une propagation du virus du 
fait d’une liberté de circulation retrouvée, de 
nouveaux outils ont été élaborés et diffusés :

 ▨ Guide du déconfinement

 ▨ Vadémécum santé

 ▨ Bilan épidémiologique.

Cette sensibilisation a été assortie - outre 
d’équipements supplémentaires de mar-
quages au sol afin d’assurer des circulations 
respectant les règles de distanciation - d’une 
nouvelle campagne généralisée d’affi-
chages spécifiques thématiques :

 ▨ Mesures générales et permanentes
 ▨ Sécurité des équipes et personnes 

suivies
 ▨ Hygiène et entretien
 ▨ Entretiens et rendez-vous
 ▨ Lieux d’accueils
 ▨ Ascenseurs et escaliers
 ▨ Bureaux
 ▨ Salles de réunions
 ▨ Salles de restauration collective
 ▨ Espaces et temps de convivialité
 ▨ Voitures de service et transports de 

personnes

La reprise des activités : 
illustration par des initiatives 
artistiques

 ▨ L’Orchestre de Chambre de Paris 
précédemment initiateur d’une pro-
grammation musicale dans les salles 
municipales que nous gérons en hi-
ver, a souhaité, dès le déconfinement, 
renouveler l’expérience par des mi-
ni-concerts classiques montés dans 
les cours de divers centres : Pereire 
le 27 mai, Coustou le 1er juin, Aboukir 
le 2 juin, Montesquieu le 3 juin. Les 
personnes hébergées ont pu appré-
cier, en toute sécurité de leur fenêtre 
ces ballades musicales.

 ▨ Le Centre Pompidou qui à la suite 
de sa réouverture, le 1er juillet, a as-
suré, en juillet dernier, des ateliers 
de street-art avec les personnes hé-
bergées à Pereire et à Aboukir, avec 
réalisation de fresques collectives 
dans ces deux centres.

UNE RENTRÉE MARQUÉE 
PAR LA REPRISE DE 
L’ÉPIDÉMIE
Face à une reprise de la circulation du virus, 
EMMAÜS Solidarité a tenu à rendre obliga-
toire le port du masque dès le 20 juillet, 
dans toutes ses structures, missions et ser-
vices, et pour tous les salariés, stagiaires, 
services civiques, intervenants du dispositif 
Premières Heures, intérimaires, adhérents, 
administrateurs, bénévoles, partenaires, per-
sonnes suivies ou visiteurs.

De surcroit, suite aux annonces gouverne-
mentales du 18 août dernier, l’association 
a organisé à compter du 1er septembre, 
une relance du télétravail sur la base du 
volontariat pour les salariés n’ayant pas de 
contacts directs avec le public accueilli (siège, 
missions transversales et services supports), 
sous condition d’une présence permanente 
de 50 % de l’effectif concerné.

Enfin l’association s’est engagée dans une 
nouvelle campagne de sensibilisation sur le 
respect impératif par tous :

 ▨ des mesures de distanciation sociale, 

 ▨ des gestes barrières,

 ▨ de l’interdiction des rassemblements 
de plus de 10 personnes si les gestes 
barrières ne sont pas garantis.

LA GESTION POLITIQUE DE 
LA CRISE

Pendant toute la période écoulée, EMMAÜS 
Solidarité a participé activement à la cellule 
de crise sanitaire réunissant très fréquem-
ment le ministre en charge du Logement et 
quelques associations.

Parmi les thèmes abordés :

 ▨la mobilisation rapide de solutions sup-
plémentaires d’hébergement,

 ▨la situation des personnes les plus fragiles 
demeurant à la rue,

 ▨les remontées du terrain via les équipes 
des maraudes, accueils de jour et struc-
tures d’hébergement ou de logements 
accompagnés,

 ▨la création des équipes mobiles sanitaires,

 ▨la fragilisation économique de certains 
publics, avec le risque d’importants im-
payés locatifs,

 ▨le soutien alimentaire,

 ▨le point sur les difficultés rencontrées en 
province, notamment à Marseille,

 ▨la question des masques, avec une com-
mande très importante faite en direc-
tion des acteurs associatifs, via « La Clef 
Solidaire »,

 ▨la difficile coexistence des plans Covid et 
canicule, avec la complexité, en période 
de grande chaleur, de prendre en charge 
un grand nombre de personnes dans 
les accueils de jours, tout en respec-
tant des mesures de protection et de 
distanciation,

 ▨les négociations portées par les associa-
tions, dont EMMAÜS Solidarité, sur la 
prime Covid.

Pour certains thèmes ces réunions se sont 
poursuivies dans des groupes de travail avec 
les administrations centrales (ARS, DGCS, 
DIHAL).

Si, via une mobilisation de tous les ac-
teurs, les menaces les plus lourdes ont été 
écartées, avec un nombre de places qui a 
nettement augmenté et des remises à la 
rue « sèches » qui ont été rares, demeure 
la question récurrente de l’adéquation 
des réponses (dont celles hébergements 
et logements) aux besoins de protection 
qui vont inéluctablement progresser du 
fait des conséquences économiques de 
l’épidémie.  

En complément de ces gestes, porter un masque 
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer sans serrer  
la main et arrêter  
les embrassades

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 

solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer 
dans son coude

ou dans un mouchoir

Se moucher dans 
un mouchoir à usage
 unique puis le jeter

Eviter de se toucher  
le visage

Respecter une distance 
d’au moins un mètre 

avec les autres 
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LE PLAN DE CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS (PCA)
Comme tout organisme accueillant du public, 
EMMAÜS Solidarité a anticipé l’organisation 
de ses services et activités en situation d’épi-
démie. Son Plan de Continuité des Activités 
s’est donc inscrit dans les démarches de 
prévention et de lutte contre l’épidémie Co-
vid-19, et a été élaboré en mars 2020. 

CE PLAN PERMET DE RÉPONDRE À UNE 
DOUBLE EXIGENCE : 

 ▨ maintenir autant que possible la qualité 
de la prise en charge des personnes sui-
vies (adultes et enfants), 

 ▨ garantir la sécurité de ces personnes, 
ainsi que celle des équipes salariées et 
bénévoles.

Sa mise en œuvre a impliqué de profonds 
bouleversements dans l’organisation de 
l’association puisqu’il a fallu imaginer un 
fonctionnement habituel mis en difficulté 
par un absentéisme, tout en assurant le res-
pect de mesures d’hygiène draconiennes. Il 
s’agit donc bien d’une gestion de crise et de 
mesures exceptionnelles de réorganisation 
temporaire des activités.

LES ACTEURS SPÉCIFIQUES INTERNES COVID-19

COMMISSION VEILLE      RÉFÉRENT      INTERLOCUTEURS PCA      COORDINATEURS PCA
  (DG)  (Principalement CODIR)  (Principalement CdS)

 × La Commission veille COVID-19 constituée de la Présidente, également médecin 
bénévole, du Directeur général et de la Chargée de mission santé, assure une veille 
sur l’épidémie, la mise en effectivité des recommandations publiques, la réalisation des 
mesures spécifiques, ainsi que les liens avec tous les acteurs de l’association sur le sujet 
épidémique, notamment les équipes salariées et bénévoles, les personnes suivies, le 
Conseil d’Administration, les IRP, les autorités sanitaires et sociales…  

 × Le Réfèrent « épidémie virale » Le Directeur général est désigné comme la 
personne responsable pour coordonner la préparation et la mise en œuvre du dispositif 
de gestion de crise épidémique, avec l’aide des autres membres de la commission veille. 
Cette mission inclut la gestion des stocks de matériels de protection, l’écriture du Plan 
de Continuité des Activités, et de procédures applicables en cas de pandémie, la mise à 
jour du répertoire des principales coordonnées.

 × Les Interlocuteurs du Plan de Continuité des Activités sont chargés de 
l’établissement du PCA, et de son actualisation régulière, sous la responsabilité du 
référent « épidémie virale ». Ont été désignés interlocuteurs PCA, les membres du 
CODIR auxquels sont associés les responsables des services ou missions Santé, Gestion 
du Patrimoine Immobilier, suivi avec les instances de l’association, et informatique, 
bureautique et télécommunications. Les 13 membres s’attachent à la bonne déclinaison 
du PCA dans les secteurs respectifs dont ils ont la responsabilité directe. A cet effet les 
interlocuteurs du PCA assurent les liens avec leurs coordinateurs dans les missions 
services ou activités. 

 × Les Coordinateurs Covid-19. Le responsable de chacune de ces missions, services 
ou activités est désigné coordinateur épidémique auprès de son équipe, en lien avec 
son interlocuteur Covid. 

LA MOBILISATION DES SERVICES DE L’ÉTAT
Les structures, notamment d’hébergement, sont restées ouvertes 
afin de pouvoir continuer à héberger les personnes en situation de 
détresse. Début mars, 157 000 personnes étaient prises en charge 
à ce titre, incluant le plan hiver.

Se sont ajoutées pendant la période d’urgence sanitaire active jusqu’au 
10 juillet, des mesures exceptionnelles afin d’augmenter le parc de 
places disponibles :

 ▨ 14 000 places hivernales maintenues,

 ▨ 21 000 places supplémentaires mobilisées principalement dans 
des hôtels,

 ▨ 3 000 places créées dans 90 nouveaux « centres Covid » afin 
de permettre l’isolement des personnes infectées sans domicile 
fixe ou hébergées. 

Pour les places non prolongeables au-delà du 11 juillet, le gouverne-
ment, par une circulaire en date du 2 juillet, s’est engagé à ce qu’au-
cune personne ne soit remise à la rue sans solution. (voir éditorial).

Parmi les principales autres mesures :
 ▨ activation de la trêve hivernale des expulsions jusqu’au 10 juillet,

 ▨ mise en place par l’ARS d’équipes médicales mobiles à disposition 
des structures,  

 ▨ maintien automatique de certains droits sociaux, 

 ▨ prolongation pour 3 mois de la validité des documents de séjour,

 ▨ accès à des aides exceptionnelles pour les foyers les plus modestes,

 ▨ mise en œuvre d’un plan « alimentation » doté de 50 millions 
d’euros permettant de soutenir les associations spécialisées et de 
distribuer des chèques services aux ménages précaires.
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106 STRUCTURES OU ACTIVITÉS 
DÉCLINÉES EN 2019

Afin de pouvoir proposer des solutions dignes et des perspectives d’insertion à toute personne 
à la rue et/ou rencontrant des difficultés sociales, les salariés et bénévoles d’EMMAÜS Solidarité 
se mobilisent quotidiennement. En 2019 cette implication s’est concrétisée dans 106 dispositifs 
développés en Ile-de-France et dans le Loir-et-Cher.

 ▨ 3 maraudes d’interventions sociales, soit 4 084 rencontres,

 ▨ 14 espaces ou accueils de jour ayant enregistré 309 876 passages,

 ▨ 70 centres d’hébergement ou structures de logements accompagnés représentant 
1 312 535 nuitées en 2019 pour une capacité de 4 431 places selon la répartition ci-contre.

 ▨ 5 dispositifs temporaires ouverts pendant la période « Grand Froid », 

 ▨ 1 vestiaire ayant enregistré 680 passages,

 ▨ 1 plateforme alimentaire dans le Val-de-Marne qui a distribué 80 000 colis,

 ▨ 2 jardins parisiens d’insertion, avec 138 participants,

 ▨ 5 missions transversales destinées à compléter les actions de l’ensemble des structures 
en matière d’accès à la santé, au logement, à la culture, au sport, ainsi que pour la formation 
et l’emploi regroupés autour du pôle « Insertion Demain »,

 ▨ 1 service RSA ayant suivi 246 personnes,

 ▨ et des actions de proximité au service de 304 personnes 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’en-
semble des équipes des sites : la « Gestion 
du Patrimoine Immobilier » qui participe, avec 
l’équipe « entretien et logistique » à la qualité 
des bâtiments, mais également les directions 
« Ressources Humaines » et « Comptabilité 
et Finances », ainsi que les services, « Com-
munication et mécénat », « Informatique, 
bureautique et télécommunications », et la 
mission chargée du « suivi des instances et 
des adhérents ». S’ajoute une équipe interne 
mobile, afin d’assurer le remplacement des 
salariés absents dans les structures.

NOS ACTIONS

70 % CENTRES D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE
28 structures - 3 112 places

18 %

  CENTRES D’HÉBERGEMENT  
ET DE RÉINSERTION SOCIALE 
16 structures - 774 places

12 %

  PENSIONS DE FAMILLE,  
RÉSIDENCES SOCIALES  
ET SOLIBAIL 
26 structures - 545 places

© Sébastien Godefroy
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Les caractéristiques des personnes accompagnées en 2019 dans les structures d’hébergement et de logements 
adaptés.

6 512 PERSONNES SUIVIES 

 ▨ Âges moyens selon les dispositifs 

28 ans CHU 
38 ans CHRS  
45 ans PF, RS & Solibail 
Soit un âge moyen général de  
31 ans en 2019, contre 30 en 2018

 ▨ Compositions familiales :  
76 % Célibataires   
3 % Couples sans enfant   
5 % Couples avec enfant(s)  
16 % Familles monoparentales

 ▨ Nationalités :  
13 % Français  
7 % Union Européenne  
80 % hors UE

 ▨ Durées moyennes de prise en 
charge : 
10 mois CHU  
34 mois CHRS  
46 mois PF, RS & Solibail 
Soit une durée moyenne de 18 mois

 ▨ Nombre de nuitées dans l’année :  
1 312 535

ÉVOLUTION ANNUELLE DE L’EMPLOI SELON LES DISPOSITIFS (EN %)

 ▨ Parcours antérieurs :  
51 % Rue, abris de fortune, campements  
1 % Rupture logement, expulsion  
4 % Hébergements chez un tiers  
12 % Hôtels 
2 % CHRS 
20 % Centres urgence 
2 % Pensions de famille & Résidences Sociales  
8 % Autres

 ▨ Types de revenus : 
14 % Salaires 
3 % Retraites 
6 % AAH Invalidité 
25 % Revenus Sociaux 
18 % Autres 
34 % Sans

 CHU  CHRS  PF, RS & Solibail  Total

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

32

25

14

8

38
36

20

32

Femmes
2019
2018

Enfants 
2019
2018

1 624
1 160

2 086
1 552

Total 2019
6 512

Total 2018
7 802

Hommes
2019
2018

2 802
5 090
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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), 

 ▨ Bois de Vincennes.

Elles initient un accompagnement social 
global, en respectant la temporalité des per-
sonnes. 

La mission des maraudeurs se concentre 
autour de 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’ac-
cueil et d’hébergement. L’objectif est de lutter 
contre l’isolement et de tisser un lien social 
basé 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 diverses formes :

 ▨ assurer une mission de veille sociale, fondée sur une bonne 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 de celui des « Premières Heures », notamment décliné pour certaines 
personnes dans le cadre du jardin d’insertion du square Jessaint (75018),

 ▨ promouvoir des activités culturelles, artistiques, sportives…(voir encadré),

 ▨ orienter vers un hébergement ou un logement, dans un contexte qui demeure toutefois 
toujours caractérisé par une insuffisance quantitative et qualitative de l’offre.

À noter que l’association a repris début 2020 son activité de maraude à Ivry-sur-Seine auprès 
de 96 personnes Roms identifiées comme sans solution dans 4 sites.

UN PUBLIC VULNÉRABLE 
Dans le cadre de 799 interventions, l’activité des maraudes s’est 
concrétisée en 2019 par 4 084 rencontres intéressant 1 254 per-
sonnes qui présentent des caractéristiques justifiant l’adaptation des 
maraudeurs à des situations de rue particulièrement complexes :

 ▨ un public principalement masculin (90 %), 

 ▨ un âge moyen de 43 ans (toutefois 83 personnes âgées de 55 
ans et plus),

 ▨ au plan des nationalités : France (40 %), Union Européenne 
(40 %), hors Union Européenne (20 %),

 ▨ un taux d’emploi faible (8 %), 

 ▨ et corrélativement majoritairement des personnes  
sans aucune ressource (58 %).

LES ORIENTATIONS
217 orientations abouties en 2019 

 ▨ 8 Accès au logement 

 ▨ 19 CHRS

 ▨ 1 Résidence sociale 

 ▨ 1 Pension de famille 

 ▨ 4 Hôtels 

 ▨ 61 Hébergements  
d’urgence 

 ▨ 123 Autres motifs de  
sorties 

LES MOYENS AFFECTÉS
 ▨ Salariés = 18,5 ETP,

 ▨ 3 bénévoles, 

 ▨ 3 stagiaires,

 ▨ 1 service civique.

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



EMMAÜS Solidarité  - RAPPORT ANNUEL 2019 21

MARAUDE BOIS DE VINCENNES :  
ATELIER JARDINAGE ET BRICOLAGE  
Afin de faciliter la création de liens entre les personnes sans solution dans le bois, 
la maraude a développé des activités spécifiques, via un atelier de jardinage et de 
bricolage qui s’est notamment concrétisé par la fabrication d’une armoire à livres 
atypique, installée en centre-ville de Vincennes en septembre 2019. Une telle initia-
tive a permis de :

 × valoriser les compétences des sans-abris installés dans le bois,

 × créer une dynamique de groupe,

 × mobiliser les personnes qui ne sont pas en demande par le biais d’une activité ludique 
pouvant favoriser l’émergence d’un accompagnement social,

 × maintenir la dynamique et la mobilisation des personnes ayant entrepris un parcours 
d’insertion,

 × favoriser le vivre-ensemble et déconstruire l’image des riverains et des habitants vincennois 
à l’égard d’un public parfois stigmatisé.  

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES ISSUES DU BILAN DE L’ATELIER : 

 × 29 personnes différentes installées dans le bois et/ou accompagnées par la maraude 
ont participé à l’atelier, dont 9 personnes de manière régulière ;

 × 4 personnes en refus d’accompagnement jusqu’ici ou en rupture de liens, ont émis des 
demandes d’accompagnement social par le biais de l’atelier ;

 × 44 riverains se sont présentés lors des séances pour échanger avec l’équipe et les 
participants à l’atelier ;

 × Des partenaires ont participé au projet par des dons et/ou leur présence pen-
dant l’atelier : UASA, Secours catholique du 94, DEVE de Paris, Pôle Insertion Demain de 
l’association, Emmaüs Défi. 
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LES MARAUDES 
FRANCILIENNES  
Assurées par des équipes profession-
nelles ou bénévoles, 175 maraudes 
« tournent » en Île-de-France.

Elles assurent une veille sanitaire et 
sociale auprès des personnes à la rue : 

 × 110 à Paris,

 × 37 en petite couronne (20 dans les 
Hauts-de-Seine, 12 en Seine-Saint-
Denis et 5 dans le Val-de-Marne),

 × 28 en grande couronne (7 en Seine-
et-Marne, 3 dans les Yvelines, 6 en 
Essonne et 12 dans le Val-d’Oise).

À Paris, les maraudes peuvent orienter 
et même accompagner physiquement 
les sans-abris éloignés de l’héberge-
ment vers l’une des 8 haltes de nuit (5 
pour hommes isolés, 2 pour femmes 
isolées et 1 pour les familles), dont 3 
ouvertes par EMMAÜS Solidarité dans 
les locaux de l’Agora (75001), la Maison 
du XIII (75013) et Coustou (75018).
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Sur le principe d’un accueil immédiat, les 14 accueils de jour ou Espaces Solidarité Insertion proposent aide et 
soutien aux personnes en grande précarité. 

309 876 passages ont été enregistrés en 2019 dans les accueils gérés par EMMAÜS Solidarité.

DES PUBLICS VARIÉS
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 à des services de 
première nécessité et de participer à des activités. 

Les 14 structures d’accueil d’EMMAÜS Solidarité, dont 3 Haltes de nuit, permettent de ré-
pondre 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 (partenariat 
RATP, Aurore),

 - du site « Henri IV », lieu parisien de premier accueil des familles migrantes,

 - de la Maison des Réfugiés, nouvel espace qui symbolise Paris comme une ville refuge, 
et s’adresse aux réfugiés au sens large, mais aussi aux acteurs associatifs, chercheurs, 
étudiants, habitants, citoyens...pour incarner l’élan de solidarité des Parisiens à l’égard 
des personnes exilées.

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

LES MOYENS AFFECTÉS
Chaque structure dispose d’une équipe pluri-
disciplinaire de professionnels, confortée par 
l’intervention de bénévoles, notamment des 
acteurs de la santé, soit :

 ▨ Salariés = 121,4 ETP,

 ▨ 110 bénévoles, 

 ▨ 45 stagiaires,

 ▨ 2 services civiques.

Forte de la mobilisation de ces nombreux 
acteurs complémentaires, l’association initie 
un accompagnement portant principalement 
sur l’accès aux droits puis l’orientation vers 
des solutions d’hébergement, voire de lo-
gements, permettant également le bénéfice 
de services variés de première nécessité, 
notamment d’hygiène et de santé.  Ainsi ont 
été délivrés en 2019 :

 ▨ 247 189 repas ou colis alimentaires,

 ▨ 84 148 prestations hygiène : douches, 
laverie, vestiaire, 

 ▨ 2 147 consultations ou soins médicaux 
et paramédicaux. 

LES ACCUEILS DE JOUR

NOS ACTIONS

Accueil de jour ESI Familles © Pierre Faure



UN NOUVEAU LIEU RESSOURCE : LA MAISON DES RÉFUGIÉS  
(Boulevard Jourdan 75014)

Dévoilée auprès des Parisiens le 23 juin 
2019 dans la dynamique des manifestations 
organisées pour la Journée Mondiale des 
Réfugiés, la Maison des Réfugiés, a lancé, à 
compter du mois d’octobre, sa programma-
tion d’activités favorisant la rencontre entre 
les réfugiés et les Parisiens, notamment par 
l’apprentissage du français et l’intégration 
professionnelle, des initiatives culturelles et 
sportives, ou encore des temps d’échanges 
et de débats.

Accueillant une centaine de visiteurs par 
jour, le site - ancien garage de 800 m2 - a fait 
l’objet, en parallèle des travaux de création 
d’un centre d’hébergement dans les étages 
et d’une réhabilitation afin de proposer, au 
rez-de-chaussée, des espaces dédiés aux 
rencontres et activités :

 × Un Café Laverie ; 

 × Un salon d’accueil ; 

 × Une Maison - Boutique, actuellement mise 
à disposition d’Emmaüs Liberté ;

 × Une Maison - Expo ;

 × Une Scène - Amphithéâtre ayant per-
mis d’organiser en 2019 trois premiers 
concerts programmés par Petit Bain : 

 - Le groupe Choke et le DJ Boris 
Viande, le 23 juin ;

 - Flavia Coelho et son Baile Funk  
Brésilien, le 19 novembre ;

 - Le groupe malien MC Waraba &  
Méléké Tchaho, le 10 décembre.  
La Maison a également accueilli le 
festival Migrant’Scène organisé par 
la Cimade avec le groupe Dagja Mo-
hammed Salem Band. 

 × Des cuisines partagées, notamment lors 
des manifestations culturelles ;

 × Des salles pédagogiques principalement 
affectées à la formation linguistique suivie 
chaque semaine par 120 personnes ;

 × Un espace de co-working ;

 × Ainsi que des bureaux d’entretiens liés aux 
formations insertions professionnelles et 
linguistiques. 

De nombreux partenaires participent à la 
déclinaison des activités, dont en en pre-
mier lieu et en sa qualité de co-porteur du 
projet, l’association SINGA sur un triple 
volet :

 × l’insertion professionnelle, avec une ap-
proche spécifique sur l’entrepreneuriat, 

 × l’offre de services innovants, via la galaxie 
d’actions accompagnées par SINGA pour 
des dispositifs à destination des nouveaux 
arrivants, 

 × pour le vivre ensemble grâce à la plate-
forme « singa.io » et son développement 
à la Maison des Réfugiés.

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

6 235 orientations abouties en 2019 
 ▨ 76 Accès au logement 

 ▨ 55 CHRS 

 ▨ 6 Résidences sociales

 ▨ 1 Pension de famille 

 ▨ 383 Hôtels 

 ▨ 5 632 Hébergements  
d’urgence 

 ▨ 82 Autres motifs de sorties 

RETOUR SUR L’ESPACE 
EMMAÜS SOLIDARITÉ - RATP 
Ouvert pour une durée initiale de 18 mois en 
2014, reconduit à 3 reprises, l’espace EMMAÜS 
Solidarité - RATP de Charenton a cessé ses ac-
tivités le 30 juin 2019. Ce dispositif porté par 
l’association a été entièrement financé par la 
RATP. Hommage aux équipes impliquées qui ont 
permis en cinq ans d’accueillir 2 100 personnes 
issues du métro, dans le cadre d’un accompagne-
ment novateur caractérisé par des partenariats 
d’envergure avec l’équipe médicale d’Aurore 
(santé et réduction des risques), mais aussi le 
Recueil social de la RATP et la ville de Charenton. 
L’évaluation positive de cette expérimentation 
a ouvert la voie pour l’affectation de moyens 
supplémentaires aux accueils de jour parisiens, 
dont l’extension de leurs horaires d’ouverture, 
testée sur le site de Charenton.

Un autre lieu a fermé en septembre 2019, l’ESI 
Maison du XIII pour des raisons d’environnement 
insécurisant et de travaux. Dans l’attente, une 
nouvelle structure a ouvert en 2020 : dans le 
12ème arrondissement parisien, l’ESI Traversière 
adossé à un centre d’hébergement.
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Salon d’accueil - Maison des Réfugiés © Sylvain Larnicol
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L’HÉBERGEMENT D’URGENCE
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.

Un parc de 3 112 places réparties dans 28 centres d’urgence  
(hors dispositif « Grand Froid », pour lequel l’association a mobilisé 5 sites qui ont permis d’affecter  
69 places supplémentaires d’hébergement représentant 1 165 nuitées, et de distribuer 17 653 repas) 

Centres pérennes Centres Temporaires TOTAL

Nombre Places Nombre Places Nombre Places

Centres Hébergement  
d’Urgence SDF (CHU)

5 426 13 1491 18 1917 - 62 %

Centre Hébergement  
familles Migrantes (CHUM)

1 450 1 450 - 14 %

Hébergements d’Urgence  
Demandeurs d’Asile (HUDA)

1 18 6 675 7 693 - 22 %

Alternatives à l’Hôtel (ALTHO) 2 52 2 52 - 2 %

TOTAL 8 496 - 16 % 20 2 616 - 84% 28 3112

SOIT LES RÉPARTITIONS SUIVANTES DE PLACES :
 ▨ 1 810 places à Paris (58 %), 235 en Essonne (8 %), 349 en Seine-Saint-Denis (11 %), 700 

dans le Val-de-Marne (22 %), et 18 dans le Loir-et-Cher (1 %),
 ▨ 20 places accessibles femmes célibataires (1 %), 898 aux hommes célibataires (29 %), 449 

pour femmes et/ou hommes célibataires (14 %), et 1 745 pour les familles (56 %).

Les ouvertures – fermetures de centres
En 2019 l’association a ouvert 7 sites d’urgence pour une capacité de 781 places, et en a fermé 
7 pour une capacité de 878 places. 

20 sites temporaires  
en 2019

CP Places Statut Date d’ouverture Date de fermeture

Feuillade 75001 72 CHU 26/11/18 19/11/19

Sébastopol 75004 50 CHU 11/06/13 26/03/21

Sébastopol 75004 12 HUDA 01/01/19 26/03/21

Jouhaux 75010 138 CHU 01/08/17 11/05/20

Gymnase Château Landon 75010 40 CHU 23/08/19 16/09/19

Nancy 75010 40 CHU 20/03/19 31/03/21

INSEP 75012 88 CHU 27/11/18 31/03/19

St Marcel 75013 70 CHU 17/07/13 22/03/21

Jourdan 75014 280 CHU  24/06/19 28/02/21

Amiral Mouchez 75014 100 CHU 20/12/19 31/12/21

Coustou 75018 85 CHU 04/02/16 15/11/20

Coustou 75018 159 HUDA 01/01/19 15/11/20

Jean Quarré 75019 150 HUDA 04/02/16 28/11/19

Orgue de Flandre 75019 100 CHU 11/12/18 31/10/19

Bois de l’abbé Nivôse 91360 84 HUDA 18/12/15 Non déterminée 

Savigny 91600 120 HUDA 20/08/18 31/07/21

Halle Pantin 93500 328 CHU 24/12/18 30/04/19

Paris Ivry 94200 450 CHUM 01/01/17 31/12/21

Chérioux Vitry 94400 100 CHU 03/12/18 30/04/19

Chérioux Vitry 94400 150 HUDA 01/07/19 30/06/24

 ▨ Total des places actives dans les 13 sites temporaires ouverts au 31/12/19 : 1738

 ▨ Durée moyenne de mise à disposition des sites : 14,4 mois.

Caractéristiques des personnes 
hébergées dans les 28 dispositifs 
d’urgence en 2019

 ▨ 4 925 personnes prises en charge dans 
les structures d’urgence :

 - 72 % adultes (30 % femmes et 42 % 
hommes) et 28 % enfants, selon répar-
titions familiales :

Célibataires  
73 % 

Couples sans enfant  
1 % 

Couples avec enfant(s) 
7 % 

Familles monoparentales 
19 %

 - Nationalités : 5 % de Français, 7 % Union 
Européenne, et 88 % hors UE

 - Age moyen : 28 ans
 - Principaux parcours : 59 % des per-

sonnes précédemment à la rue, dans des 
abris de fortune ou des campements, 11 % 
en provenance d’hôtels, et 17 % aupara-
vant pris en charge dans d’autres struc-
tures sociales

 - 8 % de personnes en emploi 
 - Revenus :

Salaires 
8 %

Retraites 
1 %

AAH Invalidité 
2 %

Revenus Sociaux 
23 %

Autres 
25 %

Sans 
41 %

 ▨ Durée moyenne de l’hébergement : 
10 mois

 ▨ En nombre de dossiers, 2 328 sorties :

Logements 
83

Résidences Sociales 
23

Pensions de famille 
8

CHRS 
79

CADA 
469

Hôtels 
91

Autres structures  
dont urgence 

1 161

Autres motifs 
414

 ▨ 826 126 nuitées dans l’année

Les moyens affectés
 ▨ Salariés = 411,9 ETP,

 ▨ 384 bénévoles, 

 ▨ 31 stagiaires intervenus dans les  
structures dans le cadre de leur formation,

 ▨ 10 services civiques.

L’HÉBERGEMENT

NOS ACTIONS

44 centres d’une capacité de 3 886 places,  
ayant hébergé dans l’année 5 873 personnes
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DU NEUF À GONCOURT
Dans le cadre du nouveau projet TRANSFO, 2019 a connu le réaménagement de l’espace 
culturel du centre d’hébergement Goncourt, en créant un espace plus accueillant afin de 
faciliter l’ouverture au public des activités artistiques.

 × MAÎTRE D’OUVRAGE : EMMAÜS Solidarité
 × ARCHITECTE : Prime Architecte  
 × DUREE DES TRAVAUX : 6 Semaines  
 × BAILLEUR : RIVP
 × PUBLIC : personnes hébergées dans le centre et voisinage

LES CENTRES D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION 
SOCIALE
Les CHRS ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement, 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 774 places

Places CHRS
Célibataires ou couples 

sans enfant
Familles Total

Loir-et-Cher (1 CHRS) - 47 47

Paris (9 CHRS) 331 103 434

Essonne (1 CHRS) 143 - 143

Hauts-de-Seine (1 CHRS) - 44 44

Seine-Saint-Denis (1 CHRS) 32 - 32

Val-de-Marne (3 CHRS) 34 40 74

Total 540 234 774

Caractéristiques des personnes hébergées dans les 16 CHRS en 2019
 ▨ 948 personnes prises en charge dans 

les CHRS :

 - 82  % adultes (40  % femmes et 42  % 
hommes) et 18 % enfants, selon les ré-
partitions familiales :

Célibataires  
81 % 

Couples sans enfant  
7 % 

Couples avec enfant(s) 
4 % 

Familles monoparentales 
8 %

 - Nationalités : 26 % Français, 8 % Union 
Européenne, et 66 % hors UE.

 - Age moyen : 38 ans
 - Principaux parcours : 4 % suite à une 

rupture logement et 12 % après un hé-
bergement chez un tiers, 42 % auparavant 
pris en charge dans d’autres structures 
sociales, 15 % dans les hôtels, ainsi que 
17 % des personnes précédemment à 
la rue, dans des abris de fortune ou des 
campements.

 - 32 % de personnes en emploi.
 - Revenus :

Salaires 
32 %

Retraites 
3 %

AAH Invalidité 
7 %

Revenus Sociaux 
29 %

Autres 
2 %

Sans 
27 %

 ▨ Durée moyenne de l’hébergement : 
34 mois

 ▨ En nombre de dossiers, 217 sorties :

Logements 
104

Résidences sociales 
8

Pensions de famille 
11

Autres CHRS 
10

Hôtels 
2

Autres motifs 
65

Autres structures dont urgence 
17

 ▨ 268 928 nuitées dans l’année.

Les moyens affectés
 ▨ Salariés = 121,5 ETP,

 ▨ 62 bénévoles, 

 ▨ 34 stagiaires intervenus dans les struc-
tures dans le cadre de leur formation,

 ▨ 3 services civiques.

L’HÉBERGEMENT 
TEMPORAIRE 
INTERCALAIRE
Le 26 septembre 2019, à l’occasion du 
congrès HLM, l’Association Francilienne 
pour Favoriser l’Insertion par le Logement 
a dévoilé un nouvel outil « Habitats 
intercalaires : Suivez le guide ! ». Face 
à la crise de l’hébergement et devant le 
nombre de personnes à la rue mais aussi 
celui des biens fonciers temporairement 
vacants, la solution de la mobilisation 
sociale de locaux disponibles qui vont 
s’intercaler entre le lancement d’un 
projet immobilier et le début des travaux, 
est une piste promue par l’AFFIL. Ce 
nouveau guide présente dans ce cadre 
des conseils et pratiques inspirées 
des expérimentations lancées depuis 
plusieurs années par les associations, 
dont EMMAÜS Solidarité avec les CHU 
Jouhaux et Ivry.



26 RAPPORT ANNUEL 2019 - EMMAÜS Solidarité

LES LOGEMENTS  
ACCOMPAGNÉS
26 structures d’une capacité de 545 places, ayant logé 639 personnes en 
2019

LES PENSIONS DE FAMILLE ET RESIDENCES SOCIALES
Ces dispositifs permettent d’offrir un accompagnement en phase avec les besoins des publics 
accueillis dans le cadre de la construction de parcours résidentiels personnalisés.

Les 19 pensions de famille s’adressent aux personnes fortement désocialisées et isolées, 
souvent issues d’un parcours dans la rue ou en centre d’hébergement, et pouvant rencontrer 
des problématiques lourdes. Elles constituent un logement durable, sans limite de temps fixée 
pour la durée d’occupation.

Les 6 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 du parcours résidentiel des personnes, 
dans l’attente de l’accès à un logement pérenne.

L’INTERMEDIATION LOCATIVE SOLIBAIL
Solibail permet à un propriétaire de louer son bien à une association pour y loger une famille 
aux revenus modestes, par l’intermédiaire d’un contrat de location sécurisé par l’État. C’est 
l’association qui verse le loyer au propriétaire, garantit le bon entretien du logement et assure 
l’accompagnement social du ménage concerné. Engagée en 2019 dans ce dispositif sur la base 
d’une captation prévisionnelle de 100 logements, EMMAÜS Solidarité a admis dans l’année 
11 premières familles à ce titre.

Répartition départementale selon les 3 dispositifs :
Places PF RS SOLIBAIL Total

Loir-et-Cher (1 PF) 25 25

Paris (15 PF + 5 RS) 344 71 415

Hauts-de-Seine (1 PF) 30 30

Seine-Saint-Denis (2 PF + 1 RS) 53 11 64

Intermédiation locative SOLIBAIL (92 et 94) 11 11

Total 452 82 11 545

Caractéristiques des  
personnes logées dans les  
26 structures en 2019

 ▨ 639 personnes prises en charge :

 - 88  % adultes (33  % femmes et 55  % 
hommes) et 12 % enfants, selon les ré-
partitions familiales :

Célibataires  
82 % 

Couples sans enfant  
5 % 

Couples avec enfant(s) 
2 % 

Familles monoparentales 
11 %

 - Nationalités : 51 % Français, 8 % Union 
Européenne, et 41 % hors UE.

 - Age moyen : 45 ans
 - Principaux parcours : 5 % suite à une 

rupture logement et 12 % après un hé-
bergement chez un tiers, 42 % auparavant 
pris en charge dans d’autres structures 
sociales, 10 % dans les hôtels, ainsi que 
5 % des personnes précédemment à la 
rue, dans des abris de fortune ou des 
campements.

 - 25 % de personnes en emploi.
 - Revenus :

Salaires 
25 %

Retraites 
14 %

AAH Invalidité 
23 %

Revenus Sociaux 
31 %

Autres 
4 %

Sans 
3 %

 ▨ Durée moyenne de l’hébergement : 
46 mois 

 ▨ En nombre de dossiers, 63 sorties :

Logements 
36

Structure sociale 
1

Autres motifs 
26

 ▨ 217 481 nuitées dans l’année.

Les moyens affectés
 ▨ Salariés = 46,6 ETP,

 ▨ 12 bénévoles, 

 ▨ 27 stagiaires intervenus dans les struc-
tures dans le cadre de leur formation,

 ▨ 5 services civiques.

NOS ACTIONS

•  MAITRE D’OUVRAGE : RSF
•  ARCHITECTE : Fernier Architecte 
•  DUREE DES TRAVAUX : 2 ans 
•  Mise à disposition : 12 ans 

Pension de famille © AFFIL

POIRIER DE NARÇAY : UNE NOUVELLE PENSION DE FAMILLE OUVERTE  
EN JUILLET 2019 DANS LE 14ème ARRONDISSEMENT PARISIEN 
L’Hôtel social Poirier de Narçay, propriété du Groupe Immobilière 3F, a été créé en 1998 pour 
accueillir des personnes hébergées dans 35 chambres. Face au vieillissement du bâti devenu 
inadapté à l’évolution du public, et en lien avec l’implication dans l’axe « Logement d’abord », 
une réflexion avec le bailleur a été entreprise dès 2015 afin de transformer le site en une pen-
sion de famille permettant d’offrir un accompagnement en phase avec les besoins des publics.
Ce projet d’envergure, assorti d’un important travail de réorientations des personnes hébergées 
dans l’hôtel social et de conception avec RSF d’un nouveau site, inscrit dans le Plan-Climat de la 
ville de Paris, a permis l’ouverture, en juillet 2019, de la 19ème pension de famille de l’association, 
constituée de 25 logements neufs meublés et équipés.



EMMAÜS Solidarité  - RAPPORT ANNUEL 2019 27

LES ORIENTATIONS 2019
9 060 SORTIES EN PROVENANCE DES STRUCTURES DE L’ASSOCIATION  

PROVENANCE (DISPOSITIFS EMMAÜS SOLIDARITÉ)

TYPES DE SORTIES Maraudes Accueils de 
jour

Hébergements 
d’urgence CHRS Logements 

accompagnés Total 2019  % 2019 Rappel total 
2018

Relogements parc locatif 8 76 83 104 36 307 3,4 % 216

CHRS 19 55 79 10 163 1,8 % 116

Pensions de Famille 1 1 8 11 21 0,2 % 31

Résidences Sociales 1 6 23 8 38 0,4 % 42

CADA 469 469 5,2 % 286

Hôtels 4 383 91 2 480 5,3 % 704

Autres structures sociales (dont urgence) 61 5 632 1161 17 1 6 872 75,8 % 7 931

Autres sorties* 123 82 414 65 26 710 7,8 % 530

Total sorties 2019 217 6 235 2 328 217 63 9 060 100,0 % 9 856

 % en 2019 2,4 % 68,8 % 25,7 % 2,4 % 0,7 % 100,0 %

Rappel sorties 2018 211 5 968 3 374 228 75 9 856

* dont 32 décès en 2019, contre 28 l’année précédente 

L’évolution annuelle s’explique notamment par la fermeture, le 31/03/18, du CPA de la Porte de la Chapelle qui en 3 mois d’activité 2018 avait 
connu 5 574 orientations.

LES RATIOS « ORIENTATIONS ABOUTIES / PERSONNES SUIVIES » DANS L’ANNÉE
Pour les activités hébergements  

et logements accompagnés :
En 2019 Personnes suivies Orientations Ratios 

Hébergements d'urgence 4 925 2 328 47,3 %

CHRS 948 217 22,9 %

Logements accompagnés 639 63 9,9 %

TOTAL 6 512 2 608 40,1 %

UNE ACTIVITÉ RELOGEMENTS EN PROGRESSION  

366
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291

287

297
321
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283

59
73767684
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153

 Relogements dans le parc locatif    Relogements accompagnés (PF & RS)    %Total Relogements
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LA GESTION DU  
PATRIMOINE IMMOBILIER

La Gestion du Patrimoine Immobilier a pour missions de veiller à la sécurité des biens et des 
personnes, à la réhabilitation et la création de centres d’hébergement, d’accueils de jour et 
de pensions de famille en assurant le suivi technique, juridique et financier des opérations. Le 
service est garant de la qualité du projet architectural et de son adaptation aux projets sociaux 
des dispositifs.
Le service est composé de 10 salariés qui s’attachent à la maîtrise d’ouvrage, au développement du parc, en lien avec 
les dossiers de financements, à l’entretien du patrimoine immobilier, ainsi qu’à la gestion des énergies et fluides, des 
assurances et des sinistres.

A souligner en 2019 plusieurs opérations d’envergure, dont - outre la création d’une nouvelle pension de famille rue 
Poirier de Narçay (75014) et d’importants travaux de réaménagement du site Goncourt (75010) - l’ouverture de 4 sites 
temporaires présentés ci-contre.

MAINTENANCE & TRAVAUX
L’année 2019 fait apparaître un résultat en forte 
progression, qui conforte l’évolution du taux de 
réalisation en valeur. En quantité nous sommes 
passés de 158 à 177 chantiers réalisés. Nous 
intervenons sur des ouvrages intéressant tous 
les corps d’état : mise en peinture, remplace-
ment de revêtement de sols, réfection de cuisines 
ou de salles d’eau, amélioration des éclairages, 
agencement d’espaces de travail, aménagement 
de jardins.

La collaboration étroite avec les bailleurs parte-
naires participe grandement de cette gestion des 
fonctionnalités, du confort, des réparations, des 
aménagements et donc de la dignité d’accueil.

ASSURANCE
En application d’une obligation contractuelle sécuritaire, le pôle as-
surances manifeste sa compétence par le biais d’une compagnie 
mutualiste couvrant l’ensemble du patrimoine d’EMMAÜS Solidarité.

Intervenant ainsi sur des besoins en responsabilité civile ou en matière 
de sinistralité multirisques habitations, le contrat permet une prise 
en charge totale des frais engagés sur les réparations immobilières.

NOS ACTIONS

 Prévisionnel  Réalisé  % de réalisation des travaux

2015

564 000 €

271 000 €

48 %

2016

487 000 €

67 %

326 000 €

2017

681 000 €

77 %

523 000 €

2018

1 129 000 €
76 %

858 000 €

2019

1 164 275 €
83 %

968 601 €

Progression des travaux de rénovation

Quelques chiffres représentatifs de 
l’évolution du besoin de l’exercice 
assuranciel en 2019

 ▨ 15 %  
BRIS DE GLACE

 ▨ 5 %  
VANDALISME

 ▨ 1 %  
INCENDIES

 ▨ 1 %  
AUTOMOBILE

 ▨ 3 % DIVERS

 ▨ 75 %  
DÉGÂTS DES EAUX
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CHU Amiral Mouchez (75014)
Ancien centre de recherche et d’enseignement supérieur transformé en CHU pour familles 
et couples pouvant accueillir 100 personnes.

Le rez-de-chaussée est destiné aux espaces communs : réfectoire, salle commune et bureaux.

Les espaces d’hébergement et sanitaires sont répartis sur les quatre étages.

 ▨MAÎTRE D’OUVRAGE : EMMAÜS Solidarité

 ▨ARCHITECTE : Prime Architecte

 ▨DURÉE DES TRAVAUX : 8 semaines

 ▨OUVERTURE : 20/12/19

 ▨MISE À DISPOSITION : 2 ans

 ▨BAILLEUR : RIVP

 ▨PUBLIC : Familles et couples

ZOOM SUR 4 NOUVEAUX CENTRES TEMPORAIRES ET INTERCALAIRES

Maison des Réfugiés et CHU Jourdan (75014)
Ancien parking R+4 et 2 sous-sols.

Le rez-de-chaussée, classé ERP, accueille désormais la « Maison des réfugiés » qui s’adresse 
aux réfugiés au sens large, mais aussi aux acteurs associatifs, chercheurs, étudiants, habitants, 
citoyens... pour incarner l’élan de solidarité des Parisiens.

Les étages sont consacrés à un centre d’hébergement de 280 places pour familles et personnes 
isolées.

 ▨ MAÎTRE D’OUVRAGE : EMMAÜS Solidarité

 ▨ ARCHITECTE : Beller Architecte

 ▨ DURÉE DES TRAVAUX : 30 semaines

 ▨ OUVERTURE : juin 2019

 ▨ MISE À DISPOSITION : 2 ans

 ▨ BAILLEUR : EPFIF

 ▨ PUBLIC DU CHU : Familles et personnes isolées

CHU Bonneuil (94380)
Précédemment affecté pour des bureaux, ce bâtiment de forme circulaire sur trois niveaux 
a été transformé en CHU pouvant accueillir 100 personnes célibataires.

Doté d’espaces communs, réfectoire, salle commune, bureaux et locaux techniques au 
premier niveau, les deux autres étages ont été aménagés pour la partie hébergement.

 ▨ MAÎTRE D’OUVRAGE : EMMAÜS Solidarité

 ▨ ARCHITECTE : Landron Architecte

 ▨ DURÉE DES TRAVAUX : 4 semaines

 ▨ OUVERTURE : 06/01/20

 ▨ MISE À DISPOSITION : 5 mois

 ▨ BAILLEUR : Port Autonome de Paris

 ▨ PUBLIC : Personnes isolées, couples

ESI et CHU Traversière (75012)
Ouverture d’un accueil de jour et d’un centre 
d’hébergement d’urgence dans le 12ème arron-
dissement de Paris à proximité de la gare de 
Lyon avec une capacité de 100 places pour 
familles et personnes seules.

Le bâtiment R+4 avec ascenseur est composé :

•  d’un RDC transformé en accueil de jour 
constitué d’un réfectoire, d’un espace de 
repos, d’une laverie, des sanitaires et des 
bureaux (médecin et personnels salariés) 
afin de veiller au bon fonctionnement.

•  les deux premiers étages accueillent des 
familles, un réfectoire, une buanderie, 
une salle polyvalente et des bureaux ad-
ministratifs.

•  les deux autres étages sont réservés aux 
personnes seules qui bénéficient d’une 
laverie et d’une grande salle polyvalente.

 ▨ MAÎTRE D’OUVRAGE : EMMAÜS Solidarité

 ▨ ARCHITECTE : Antoine Prime

 ▨ DURÉE DES TRAVAUX : 9 semaines

 ▨ OUVERTURE : 03/02/20 (CHU) et 16/06/20 
(ESI)

 ▨ MISE À DISPOSITION : 1 an

 ▨ BAILLEUR : SNCF IMMO

 ▨ PUBLIC : Familles et personnes seules
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Le service effectue des petits dépannages d’entretien courant sur l’ensemble 
des structures de l’association ainsi que dans 150 logements diffus en Île-de-
France. Il participe notamment aux ouvertures et fermetures des sites et à 
la collecte des dons.

PRINCIPALES MISSIONS 
Le service est doté d’Ouvriers Hautement Qualifiés intervenant dans tous les corps d’état, ce 
qui permet d’avoir un champ d’intervention 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 divers dispositifs sont informés sur les mesures 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.

 ▨ Les services STL et GPI (Gestion du Patrimoine Immobilier) collaborent ensemble afin 
d’assurer la sécurisation des lieux et des personnes, ainsi que l’entretien des biens et des 
matériels mis à disposition.

 ▨ Les techniciens logistiques assurent, avec l’appui des intervenants du dispositif des « Premières 
Heures », les déménagements liés aux mouvements de structures dans l’association :

 - ouverture des nouveaux centres comme Jourdan, Amiral Mouchez, Bonneuil 
 - opération de mise à l’abri de familles dans un gymnase du 10ème 
 - fermeture de Feuillade, Orgue de Flandre, INSEP, Pantin et gymnase du 10ème.

La composition de l’équipe 
A la suite des importantes opérations de col-
lectes de dons ces trois dernières années, 
l’équipe STL s’est renforcée. En effet avec 
l’enchainement des « ramasses » pour per-
mettre notamment le bon fonctionnement 
des nouveaux sites, 2019 a connu l’arrivée 
d’un deuxième technicien logistique et d’un 
nouveau coordinateur logistique pour orga-
niser le travail.

A noter, à cette occasion et afin d’améliorer 
la visibilité des stocks, la création d’un site en 
ligne « Emma Boutique » pour répertorier le 
mobilier disponible, ainsi que certains dons 
non fléchés, à disposition des responsables 
des dispositifs.

Les intervenants du service :

 ▨ 1 Chef de service

 ▨ 1 Coordinateur technique

 ▨ 1 Coordinateur logistique

 ▨ 2 Techniciens logistiques

 ▨ 12 OHQ

 ▨ 1 Agent d’entretien de surfaces

Auxquels s’ajoutent :

 ▨ 4 intervenants « Premières Heures » en 
moyenne par jour

 ▨ Un mécénat de compétence qui ac-
compagne l’équipe pour une meilleure 
optimisation du service.

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS

ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2018 2019  % 2019

CHAUFFAGE  +25 % 288 361 4,3 %

CLIMATISATION / VMC +103 % 31 63 0,7 %

ÉLECTRICITÉ +24 % 1 308 1 616 19,3 %

LOGISTIQUE +85 % 462 856 10,2 %

MENUISERIE +8 % 1 612 1 744 20,8 %

MOBILIER -11 % 162 144 1,7 %

PEINTURE +42 % 45 64 0,8 %

PLOMBERIE +35 % 1 744 2 346 28 %

SÉCURITÉ +58 % 77 122 1,5 %

INTERVENTIONS 
DIVERSES

-34 % 1 613 1 060 12,7 %

TOTAL +14 % 7 342 8 376

LE SERVICE TECHNIQUE  
ET LOGISTIQUE

NOS ACTIONS

Montage et livraison du matériel sportif par les intervenants  
« premières heures » et techniciens logistiques.



LES ASTREINTES
Afin de garantir le fonctionnement 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. 

555 interventions ont été assurées dans ce cadre en 2019, contre 454 l’année 
précédente. 

 × 386 saisines de nuit et 169 de jour.
 × 418 par des salariés, 104 par des personnes hébergées et 33 par des partenaires.
 × Principaux motifs de recours :

 - Absence imprévue ou retard d’un salarié (198).
 - Situation conflictuelle entre personnes hébergées (69).
 - Clefs oubliées ou perdues (52).

 × La majorité des saisines ont pu être traitées par téléphone, seulement 74 
demandes (soit 13 %) ont nécessité un déplacement sur place.

L’ÉQUIPE MOBILE
Opérationnelle depuis le 13 février 2017, l’Équipe Mobile, forte de son expertise du fonctionnement de l’association, 
a pour mission de répondre aux besoins de remplacements internes.
Il s’agit donc de pallier les absences des salariés pour ne pas laisser les services démunis, tout en réduisant le recours à l’intérim, parfois plus 
coûteux et insatisfaisant en termes de qualité du service.

LES MODALITÉS DE 
RECOURS À L’ÉQUIPE 
MOBILE
Le recours à l’Équipe Mobile se fait via la créa-
tion d’un ticket sur la plateforme dédiée du 
site intranet de l’association. La demande 
est formulée par le chef du service concerné 
par l’absence de salarié, et validée par sa 
Direction de Territoire. Elle est ensuite traitée 
par l’encadrement de l’Équipe Mobile selon 
son degré de priorité, son ancienneté, et la 
disponibilité des professionnels.

Parmi les motifs de recours à l’Équipe Mobile :

 ▨ la vacance de poste du fait d’un recrute-
ment en cours,

 ▨ la formation qualifiante,

 ▨ les congés payés,

 ▨ l’arrêt maladie supérieur à une semaine,

 ▨ la demande de renfort ponctuel d’une 
équipe : fatigue, pénibilité, évènement 
exceptionnel, accroissement d’activités.

MOYENS HUMAINS 
PERMANENTS
Sous la responsabilité de la Direction Générale 
Adjointe, elle est composée de 16 profession-
nels en CDI : un chef de service, une assistante 
de direction en charge du suivi administratif 
et de la gestion des plannings, 6 auxiliaires 
socio-éducatifs (ASE) de jour et 2 de nuit, un 
coordinateur des ASE de nuit, ainsi que 5 
techniciens socio-éducatifs (TSE).

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2019
Sur 204 demandes formulées par 36 services, pour le remplacement de 140 ASE, 58 TSE, 3 
coordinateurs sociaux et 3 chefs de service :

 ▨ 113 remplacements réalisés (55 %)

 ▨ 69 refusés pour indisponibilité de l’équipe (34 %)

 ▨ 10 non valides (0,5 %)

 ▨ 12 sans suites, principalement du fait de l’annulation des missions (0,5 %)

Ventilation des principales heures effectuées :

Heures 2019 ASE TSE Chefs Services Total

Maraudes 39 15 54

Accueils de jour 1 554 1 960 100 3 614

Haltes de nuit 466 466

CHU 7 719 5 383 408 13 510

Hiver mairies 110 110

CHRS 644 1392 327 2 363

Pensions de famille et résidences sociales 528 528

Vestiaire 292 292

Pole ID 70 70

Equipe Mobile 228 228

Total (*) 11 313 8 774 1 148 21 235

Equivalents temps pleins annuels 7,0 5,5 0,7 13,2

(*) dont heures jours 6 823

(*) dont heures nuits 4 490

© Nicolo Revelli
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La transversalité favorise les passerelles entre les dispositifs et les territoires et permet la rencontre des acteurs 
de l’association autour de problématique propres, intégrées dans l’accompagnement social global : le sport, les jeux 
et les loisirs - la culture et la citoyenneté - la santé - la formation et l’emploi - le logement. L’accès à ces services 
constitue un droit fondamental inscrit dans la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. 

LA MISSION SPORT JEUX ET LOISIRS 
Cette nouvelle mission transversale a été créée en 2018 pour favoriser 
l’accès des publics suivis par l’association à des pratiques sportives et 
des loisirs variés, soutenir les actions des structures en la matière et 
développer des partenariats à cet effet.

LA MISSION CULTURE & CITOYENNETÉ 
Elle développe avec les services de l’association une politique ambitieuse 
d’actions artistiques, 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.

LA MISSION SANTÉ 
Elle vise à améliorer l’accès aux droits, aux soins, à la prévention et à 
promouvoir la santé des personnes accueillies ou hébergées. 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.

LE PÔLE INSERTION DEMAIN 
Depuis la mise en place de ce Pôle en 2015, l’association a pour 
ambition de mettre en synergie les différents acteurs des champs 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.

LA MISSION LOGEMENT 
Elle accompagne les personnes dans et vers le logement, suit les 
dossiers de demande et les recours DALO. Elle assure la prospection 
auprès des bailleurs publics et privés pour loger les personnes 
accueillies et hébergées. 

Afin de soutenir des actions innovantes dans les structures, 
les missions transversales, dans leurs domaines respectifs de 
compétences, apportent auprès des équipes :

 ▨ une disponibilité et un soutien pour la réponse 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.

UNE NOUVELLE INITIATIVE TRANSVERSALE : 
LA FABRIQUE À SAVONS
L’ambition de la Fabrique à savons est de participer à l’insertion des 
personnes en situation de précarité par de la formation et la valorisation 
de leur travail, dans le cadre d’une démarche de création de valeurs, 
à travers la fabrication, l’utilisation et la vente éventuelle de produits 
d’hygiène écologiques et de très bonne qualité. Il s’agit également 
d’inscrire l’association dans une démarche environnementale en 
associant les personnes suivies.

LES ATELIERS DÉCOUVERTE
Des ateliers ont été proposés à tous les centres et services. Une 
douzaine a souhaité inscrire des personnes suivies afin de leur faire 
découvrir la technique de la saponification à froid, de passer un 
moment convivial et de leur faire tester les produits. 

D’une durée de 2 heures, chaque atelier, qui est animé par une 
personne qualifiée (savonnières professionnelles ou salariés d’EMMAÜS 
Solidarité spécifiquement formés), est découpé en 2 parties :

 × une première d’explication de la technique, du principe de la réac-
tion chimique du savon et des règles de sécurité indispensables ; 

 × puis les opérations pratiques : la manipulation, la pesée, la fabri-
cation elle-même et le moulage. 

LE SALON EMMAÜS DU 23 JUIN
Environ deux cents savons de 100 g ont été vendus au prix de 3 €. 
Les personnes hébergées, notamment celles du site de Valmy ont 
animé et tenu le stand, informant le public des bienfaits des savons, 
très fières des produits qu’elles avaient fabriqués et conditionnés.

LE MARCHÉ DE NOËL DU 16 NOVEMBRE
Organisé au Square Saint Laurent dans le 10ème arrondissement 
de Paris, le Marché de Noël a permis de vendre la production de 
savons par les résidents du centre de Valmy. Malgré le froid et les 
manifestations à proximité, les produits ont rencontré beaucoup de 
succès : savons et petits pots de beurre de karité reconditionnés ont 
pu être diffusés en nombre.

QUELQUES DONNÉES 
 × Nombre d’ateliers « découverte de la fabrication de savon à 

froid » de février à novembre : 18
 × Nombre de participants : 100 personnes suivies dans 12 struc-

tures de l’association et 20 salariés 

 × Partenaires : 
Secrets Cosmétiques / Purae Savons / Emmaüs France / Mairie 
du 10ème / WECF

NOS MISSIONS  
TRANSVERSALES
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LA MISSION SPORT LOISIRS ET JEUX

NOMBREUSES ACTIVITÉS 
SPORTIVES

 ▨ Cours de remise en forme via des séances 
hebdomadaires encadrées par des coachs 
sportifs dans les 5 centres équipés d’une 
salle de remise en forme. Au programme : 
gymnastique douce, renforcement mus-
culaire, stretching, danse et yoga.

 ▨ Atelier de Capoeira à l’Agora et à la Maison 
des Réfugiés.

 ▨ Participation à des courses solidaires : 
course de relais EKIDEN le 3 novembre 
et Nuit des Relais le 25 novembre 2019.

 ▨ Coupe du monde féminine de football : 
300 places pour assister à des matchs au 
Parc des Princes.

 ▨ Stand Open Paris Handisports : le 30 août 
au stade Charlety, près de 200 personnes 
ont pu découvrir des disciplines handis-
ports.

 ▨ Arbre de Noël de la Fondation PSG qui 
a organisé le 21 décembre une soirée 
d’animation réservée aux enfants.

 ▨ Ateliers de football notamment via l’as-
sociation Fútbol Más pour les enfants du 
centre d’Ivry.

 ▨ Foot à 7 et tournois dans les sites ayant 
permis de faire jouer environ 200 per-
sonnes sur l’année 2019.

 ▨ Des séances de lutte et de taekwondo.

 ▨ Pour le « Paris by Bike » organisé à l’occa-
sion de la nuit blanche, les résidents de 
plusieurs centres d’hébergement ont roulé 
sur le périphérique parisien.

 ▨ Le grand plouf : 10 séances de natation 
afin de permettre à 26 résidents d’appré-
hender l’eau.

LOISIRS
La mission a pu proposer des séjours de proximité pour les familles et diverses offres pour 
les enfants.

Typologie du public Nombre de personnes

Colonies de vacances Enfants 21

Départs en autonomie Familles et personnes isolées 6

Invitations aux bases de loisirs Familles et personnes isolées 215

Camps scouts Enfants 28

Camps aquatiques de La Villette Adolescents 38

À noter :

 ▨ L’ouverture de l’Agence Vacances EMMAÜS Solidarité en mai 2019, qui a facilité le départ 
de 6 personnes en vacances (Deauville et Longeville-sur-Mer).

 ▨ Les séjours « internes » de proximité pour les familles : en juillet, deux mini-camps de trois 
jours ont été organisés sur la formule de « l’hébergement sous toiles de tente » afin de 
permettre à des parents et leurs enfants de vivre des expériences de vacances collectives. 
8 familles des centres Jouhaux et Valmy accompagnées par des membres des équipes se 
sont ainsi rendues au CHRS Lataste (Loir-et-Cher) afin de participer à différentes activités 
culturelles et sportives.

JEUX
Le jeu - support de convivialité, de détente et de bien-être, vecteur de rencontres intergé-
nérationnelles, et créateur de lien social - favorise l’intégration par le fait de se trouver en 
situation d’égalité avec les autres. Il appelle à la collaboration en groupes, la communication, 
l’innovation, la gestion des émotions, la discussion, la négociation et favorise l’empathie ainsi 
que l’aide à la gestion du stress.

Dans ce cadre, le projet d’actions collectives s’est mis en place dans le centre Pereire, afin ensuite 
d’être décliné dans toutes les structures d’EMMAÜS Solidarité, sous diverses formes dont :

 ▨ 24 ateliers de mise en jeu ayant regroupé 246 participants dans 24 structures de l’association ;

 ▨ dans le cadre de la Fête Mondiale du Jeu, une journée portes ouvertes accessible à l’en-
semble du quartier, organisée au centre Pereire le 25 mai 2019, avec la participation des 
résidents initiateurs du projet jeux, et des bénévoles ;

 ▨ une formation « Apprendre à jouer et à faire jouer » à destination des salariés et des per-
sonnes hébergées des centres Flandres, Lancry, Vincennes et Georges Dunand. Suite à 
cette formation de 3 jours, les participants s’avèrent désormais motivés pour animer des 
séances ludiques et pédagogiques.

LE SPORT, L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, LES LOISIRS ET LES JEUX :  
DES LEVIERS D’INTÉGRATION À PART ENTIÈRE.

En 2019, les salariés de la mission se sont déplacés dans 22 sites pour enregistrer les besoins, et présenter les projets et les dispositifs proposés qui se sont traduits par :

19  
événements 

sportifs,  
avec 1 465 

participations

7  
séances d’activités  

sportives hebdomadaires

2 464  
heures de pratiques  

sportives autonomes  
pour 56 personnes

26  
personnes  

ayant appris  
à nager

10  
professionnels 
et 4 personnes 
accompagnées 

formées à la  
mise en jeu

21  
enfants inscrits  

en colonies  
de vacances 
pendant les 

vacances d’été

28  
enfants ayant 

participé à  
des camps  

scouts

6  
personnes  
en séjours 

de vacances 
autonomes

20  
personnes parties 

en vacances, 
accompagnées  
et en groupes



RAPPORT ANNUEL 2019 - EMMAÜS Solidarité34

LA MISSION CULTURE  
ET CITOYENNETÉ
La mission développe, en lien avec les structures d’EMMAÜS Solidarité, 
une politique exigeante d’actions artistiques et culturelles, ouverte sur les 
quartiers, leurs habitants et les partenaires 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. 
Avec l’appui de 7 coordinateurs socio-culturels, la mission développe d’année en année une 
importante programmation afin d’assurer :

 ▨ la transmission des savoirs par l’accès à la pratique culturelle et artistique,

 ▨ l’expression du sens critique, 

 ▨ la responsabilité citoyenne,

 ▨ l’ancrage territorial des structures dans lesquelles les actions sont mises en œuvre.

Le développement culturel, l’éducation artistique ainsi que l’encouragement des pratiques 
artistiques des amateurs trouvent leur traduction dans diverses initiatives déclinées en 2019.

CO-CRÉATIONS EN IMMERSION AU BOIS DE L’ABBÉ
Disposant d’espaces collectifs et adaptés, le site du Bois de l’abbé organise des actions artis-
tiques et culturelles. Certaines prennent la forme de résidences d’artistes définies comme des 
lieux qui accueillent un ou plusieurs artistes afin que celui-ci ou ceux-ci effectuent un travail 
de recherche ou de création.

 ▨ J’ai quitté le désert pour aller à la mer et cela m’a brûlé - 2018 / 2019

Pendant une année, les hébergés de l’HUDA ont participé à des ateliers, dans et hors les 
murs, avec l’artiste Céline Drouin Laroche. Ils ont collectivement réalisé une exposition pour 
la journée d’ouverture de la saison du Centre d’Art Contemporain de Brétigny.

 ▨ COVEN - octobre 2019

En partenariat avec l’Atelier de Paris et la chorégraphe associée Nina Santés, les femmes 
résidentes du site ont pris part à deux stages d’une semaine autour de diverses pratiques 
artistiques et corporelles : danse, chant, shiatsu, ayurvédique…

 ▨ Didascalie - novembre 2019

En immersion pendant 10 jours, un metteur en scène et une comédienne, avec une dizaine 
de résidents du CHRS et de l’HUDA, ont fait le pari de re-créer « Didascalie », une pièce qui 
confronte le spectateur à l’acteur de façon interactive et ludique. 

MON PETIT CINÉMA À 
L’INITIATIVE DES CHU 
GONGOURT ET JOUHAUX
Le projet prend en compte les trois piliers de 
l’éducation artistique culturelle et citoyenne, 
Voir - Faire - Sortir, sous diverses formes : 

 ▨ Ciné-goûters : cycle de projections men-
suelles de films pour un jeune public, asso-
ciées à un atelier-débat dédié à l’éducation 
à l’image et/ou un atelier créatif. 

 ▨ Ateliers de pratique artistique : initia-
tion à la réalisation d’un court métrage 
pour les enfants 9-14 ans (1 semaine), 
puis restitutions.

 ▨ Sorties dans un festival de cinéma pour 
jeunes.

Public : personnes hébergées au CHU Gon-
court ainsi que dans les centres familles  
EMMAÜS Solidarité, usagers des centres  
sociaux et centres de loisirs, participants in-
dividuels.

Bilan 2019 :

 ▨ 9 séances « ciné-goûters/atelier du re-
gard » de janvier à décembre 2019

 ▨ 1 atelier de réalisation de film court  
métrage (stage de 5 demies journées)

 ▨ 7 centres impliqués : le CHU Goncourt 
qui accueille le projet et 6 autres parti-
cipants (Jourdan, Valmy, Nancy, Flandre, 
Ivry, Jouhaux) 

 ▨ Environ 250 personnes touchées sur 
l’année. 

NOS MISSIONS TRANSVERSALES

© Pierre Faure
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UNE DYNAMIQUE 
CULTURELLE AVEC LES 
PENSIONS DE FAMILLE 
La mission travaille particulièrement avec les 
Pensions de famille dans l’objectif de retisser 
des liens à travers des moments collectifs et 
des projets portés par les résidents et les 
couples d’hôtes autour des animations et de 
l’accès à la Culture.

Dans ce cadre, l’été 2019 a été une période 
particulièrement riche en sorties et en partage 
d’expériences sur la base d’une programma-
tion estivale commune : balades en forêt, une 
journée à Deauville, les classiques bateaux 
mouches, le lac Daumesnil, la Cité de l’immi-
gration, l’Aquarium, Paris Plage…

 ▨ 11 sorties et activités

 ▨ 129 participants 

 ▨ 12 Pensions de famille ayant participé, 
dont 7 organisatrices des sorties 

« MON SAC DE LIVRES » : 
DES LIVRES DISTRIBUÉS 
AUX ENFANTS 
Lancé le 19 janvier 2019 à l’occasion de la 
3ème édition de la Nuit de la lecture, le projet 
de Bibliothèques Sans Frontières (BSF) « Mon 
sac de Livres » est le fruit d’une collaboration 
avec l’École Alsacienne, le Samusocial de Paris 
et EMMAÜS Solidarité. 

Chaque sac se présente comme un kit d’ac-
cueil et contient des livres neufs offerts par 
les enfants scolarisés à l’École Alsacienne. La 
chargée du projet à la BSF s’explique : « Cette 
action s’inscrit dans la continuité de celle menée 
dans les hôtels sociaux et les lieux d’hébergement 
dans lesquels nous installons des bibliothèques à 
destination des familles, et plus particulièrement 
des enfants, afin de renforcer leur lien au livre, 
le plaisir de la lecture, l’émancipation et leur 
ouverture sur le monde ».

Le projet devrait être étendu plus largement 
sur la région parisienne puis sur le territoire 
français en collaboration avec le ministre 
de la Culture, les collectivités locales et les 
structures de lectures publiques. Grâce à ces 
petites bibliothèques ambulantes, l’idée est 
que les enfants s’échangent leurs livres là où 
ils sont hébergés. 

QUESTIONNER SON 
HABITAT - EXPO 
« KURBIS » À VALMY 
Interroger son lieu de vie, parler de l’accueil 
des personnes migrantes par le prisme de 
l’art, d’un appareil photo... C’est ce que les 
résidents du centre Valmy et les architectes 
de KURBIS ont proposé lors d’une exposition 
photographique organisée dans le cadre du 
Mois off de le photographie en avril 2019. 

C’est en 2016, au Centre de Premier Accueil 
de Porte de la Chapelle, que le projet est né. 
Questionnant le lien entre le citoyen et la ville, 
l’association KURBIS s’est intéressée à l’appro-
priation que les personnes accueillies ont faite 
du lieu en proposant des ateliers, puis ont 
produit une série de portraits pris dans les 
espaces de la structure, aujourd’hui fermée. 

Témoins de l’accueil des personnes migrantes 
à l’association, les habitants du quartier ont 
pu découvrir ces portraits, exposés au centre 
Valmy les 3, 10 et 17 avril 2019.

TÉMOIGNER AUTREMENT 
SUR LA MIGRATION AVEC 
JUNGLE EYE AU CHUM IVRY 
Le partenariat avec le Collectif Jungle Eye pro-
pose aux personnes migrantes des outils par-
ticipatifs d’expression photographique pour 
interpeller, témoigner, se reconstruire, via un 
atelier de création de cartes postales par les 
familles migrantes hébergées au CHUM Ivry. 

Cet atelier regroupe différents types d’activités 
et d’apprentissages :

 ▨ découvrir Paris sous un angle touristique,

 ▨ appréhender la « photographie smart-
phone » et la « photographie studio »,

 ▨ créer des cartes postales documentant 
leur vie quotidienne.

Conçues comme une médiation autour de 
leurs regards sur le « Paris des touristes » et 
la région parisienne, les cartes postales ont 
été présentées et mises à disposition des 
visiteurs lors d’une exposition participative qui 
s’est tenue au Cabinet de la photographie du 
Musée d’art moderne / Centre Pompidou, du 
16 octobre 2019 à fin février 2020.

LES ACTIONS CULTURELLES EN QUELQUES CHIFFRES

Pour 6 sites Nombre d’actions Sorties Manifestations Ateliers Divers
Nombre de  

participants

Bois de l'Abbé 24 8 7 9 912

Goncourt 53 18 15 10 10 522

Ivry 71 19 32 20 1 428

Jouhaux 48 16 8 13 11 1 010

Quarré 37 19 6 12 1 607

Total 233 61 55 76 41 5 479

26,2% 23,6% 32,6% 17,6%

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS
de l’été

L’été

Jeudi 11 juillet de 16h à 20h : Guinguette aux Marronniers 
Découverte de la vidéo « Dance » de Mélanie Manchot
PF Marronniers, 7 place Emile Landrin, 20ème

Vendredi 12 juillet à partir de 17h : « On fête les pensions » 
Barbecue, concert à la PF Cour St Pierre, 17ème

Jeudi 18 juillet : Journée d’été à la Porte Dorée
• 10h30 : visite du musée de l’immigration et aquarium
• 13h : Pic nic (chacun organise son pic nic) 
• 15h : ballade autour du lac Daumesnil

Mardi 23 juillet : Un peu de Chantilly sur votre Château 
Journée au château de Chantilly (détails à venir)

Mercredi 24 juillet à partir de 18h30 : Un diner presque parfait N°3 
PF Sampaix, 14 rue Sampaix, 10ème - sur inscription

Mardi 30 juillet à 14h30 : Découverte du parc André Citroën
2 rue Cauchy, 15ème (métro Lourmel)

Mercredi 7 août : Ballade à Fontainebleau, on prend le frais !
Départ de Gare de Lyon

Mercredi 14 août à 15h : Paris Plage au bassin de la Villette
Ballade, bal populaire, animation (métro Jaurès)

Mercredi 21 août  : Journée à Deauville
Allez-retour en train 

Mercredi 28 août : Randonnée vélo 
Canal de l’Ourcq - Départ à 10h Quai de la Marne, 19ème

Vendredi 30 août : Ballade en Bateau Mouche
Départ Pont Neuf, 1er

en pension de famille
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LA MISSION SANTÉ
La mission Santé vise à promouvoir l’accès aux droits et aux soins 
des personnes accompagnées par l’association. En faisant de l’orien-
tation vers le droit commun une priorité, et de l’inscription dans des 
parcours de santé une nécessité, elle matérialise une valeur chère à 
EMMAÜS Solidarité, la lutte contre la stigmatisation des personnes 
en situation de précarité.

En 2019, les actions santé ont été nombreuses et diverses. De la 
prévention aux soins, en passant par l’information et la sensibilisation, 
le dépistage et la vaccination, le bilan est riche : 108 actions menées 
représentant 1033 ateliers et comptabilisant 6 741 participations 
parmi les personnes accueillies et/ou hébergées dans 44 structures.

En moyenne, entre 4 et 5 activités de santé sont déclinées chaque 
jour dans l’association. Ces résultats sont rendus possibles grâce 
aux soutiens de l’ARS Ile-de-France, de la DASES et de nombreux 
mécènes, ainsi qu’au précieux réseau de partenaires institutionnels 
et professionnels. 

Nos partenaires   
ADECA, AIDES, ANPAA 75, ARS Ile de France, Brain up, CLAT 
75, CPAM 75, CRIPS, DASES, Fondation L’Oréal, Fondation 
Essilor, Institut National de Podologie, Paris Diabète, Réseau 
des PASS, RSPP, Samusocial de Paris, SOLIPAM, Sports pour 
tous, UFSBD, Veni Verdi, Vision Solidarité & Développement

La santé est une thématique croissante au sein de l’association et d’actualité si l’on en juge par l’actuelle crise sanitaire (voir le chapitre contexte). 
Les besoins sont importants, les enjeux multiples et les défis nombreux. Parmi ces derniers, notons le vieillissement - souvent prématuré - des 
personnes hébergées et/ou accueillies et son corollaire, la perte d’autonomie. Les orientations stratégiques projetées pour les 5 années à venir 
soulignent la priorité de cette question. Les pouvoirs publics se saisissent eux aussi de cette question, l’ARS ayant décidé de réaliser en 2020 
un état des lieux régional des personnes dépendantes dans les actes de la vie quotidienne résidant dans des structures non adaptées, dont 
les centres d’hébergement. Le bien vieillir de nos publics est un des défis à relever. 

NOS MISSIONS TRANSVERSALES

OCTOBRE ROSE 
Un atelier de sensibilisation au cancer du sein a été organisé 
dans le CHRS pour femmes Laumière afin de les encourager à 
s’inscrire dans une démarche de prévention : un film a été diffusé, 
suivi d’un débat afin d’informer et de répondre aux questions 
portant sur la fréquence, la gravité, la peur du diagnostic…, et 
de rappeler aux 20 participantes l’importance du dépistage. 

« Sport et Santé » 
En partenariat avec la Fédération Française Sports pour Tous, la mission Santé a lancé en 2019 un nouveau programme d’activités 
physiques adaptées et régulières. Cette action compte 12 séances d’1h30 à raison d’1 par semaine pendant 3 mois : 

 ▨ 1 heure d’activités physiques collectives adaptées, 

 ▨ 30 minutes d’échanges et de conseils de prévention (mieux connaitre 
son environnement pour pratiquer, ajuster son alimentation...). 

Elle s’appuie sur un accompagnement individualisé avec : 

 ▨ des tests de la condition physique simples et adaptés à la première 
et dernière séance afin de connaître précisément son état de forme 
et ses évolutions ;

 ▨ une adaptation tout au long du parcours en fonction des capacités 
de chacun.

Expérimenté sous forme de 4 sessions dans 3 structures en 2019, 
ce programme a enregistré 336 participations. Il va être reconduit et 
développé en 2020.
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LA SANTÉ, UN LEVIER POUR L’INSERTION

STRUCTURES ACTIONS ATELIERS PARTICIPANTS
44 108 1 033 6 741

Manger Bouger
 ▨ 34 ateliers « Alimentation  

et petits budgets »

 ▨ 8 jardins partagés

 ▨ 5 salles de remise en forme 

 ▨ 4 programmes  
« Sport et Santé »

Prévention des 
addictions

 ▨ 21 ateliers

 ▨ 183 participants

 ▨ 2 formations 

 ▨ 27 salariés 

Périnatalité – 
Parentalité 

 ▨ 4 structures familles 

 ▨ 13 ateliers 

 ▨ 68 participants 

Santé mentale 
 ▨ 40 groupes de parole 

 ▨ 155 participants

 ▨ 3 formations 

 ▨  38 professionnels

Dépistages 
Soins 

 ▨ Tuberculose : 120 personnes

 ▨ IST : 150 personnes 

 ▨ Podologie : 75 ateliers - 580 soins 

 ▨ Santé visuelle :  
16 journées  

539 personnes dépistées et équipées

 ▨ Consultations médicales :  
6 médecins bénévoles  

1 030 consultations

Prévention du 
vieillissement

 ▨ 2 thématiques :  
mémoire et sommeil

 ▨ 24 ateliers 

 ▨  90 participants 

Santé  
bucco-dentaire

 ▨ 1 exposition itinérante

 ▨ 170 enfants sensibilisés

Bien-Etre et  
Estime de Soi

 ▨ Des ateliers collectifs  
et des soins individuels 

 ▨ 22 structures mobilisées

 ▨ 1 668 participants

4 à 5 activités  
de santé ont lieu  

chaque jour
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LA MISSION FORMATION 
La mission forme les personnes suivies par EMMAÜS Solidarité, ainsi que des personnes 
externes en grande précarité, afin de favoriser les parcours d’insertion professionnelle et/
ou sociale en organisant des sessions linguistiques et bureautiques à visée professionnelle.

Elle forme également les salariés de l’association principalement à la pratique informatique. 

La mission formation en quelques 
chiffres clés pour 2019

Volume global de formations dispensées 

3 684 heures
 ▨ 5 formations linguistiques dont 4 bé-

néficiant d’un accompagnement emploi 
renforcé

 ▨ 1 formation linguistique profes-
sionnelle à destination des salariés en 
insertion d’EMMAUS Défi

 ▨ 3 formations numériques

 ▨ 1 formation à la pratique de l’infor-
matique pour les salariés d’EMMAÜS 
Solidarité

 ▨ 1 nouvelle action lancée dans le Val-
de-Marne (public du 94 ciblé) / nouveau 
centre de formation à Ivry

 ▨ Des ateliers sociolinguistiques d’été 
pour les hébergés

  
271 bénéficiaires
 ▨ 231 bénéficiaires accueillis/hébergés 

d’EMMAÜS Solidarité

 ▨ 40 salariés formés

LE PÔLE  
INSERTION  

DEMAIN
Au travers de ses 2 missions,  

le Pôle Insertion Demain met en 
œuvre des actions de formation à 

visée professionnelle ainsi que des 
programmes d’accompagnement 

renforcé vers l’insertion professionnelle.

FOCUS SUR L’ACTION 
A.G.I.R (Accompagnement 
Global pour une Insertion Réussie) 

- FORMATION LINGUISTIQUE 
-  SPORT EN PARTENARIAT AVEC 

FUTBOL MAS FRANCE
-  ACCOMPAGNEMENT 

PROFESSIONNEL
40 participants, bénéficiaires d’une 
protection internationale et les 
demandeurs d’asile de plus de 6 mois.

Parcours coordonné reposant sur 5 
actions : 

 × Captation du public via des ateliers 
socio-sportifs ;

 × Identification et valorisation des 
compétences langagières et profes-
sionnelles des participants ;

 × Formation linguistique à visée pro-
fessionnelle et en contexte d’accès 
au logement ;

 × Accompagnement global (en-
tretiens individuels, ateliers de 
techniques de recherche d’emploi, 
mobilité, socio-sportif) ;

 × Passerelle entre bénéficiaires et 
acteurs économiques : Foot Emploi 
(tournoi en équipe mixte salariés 
d’entreprises / participants).

NOS MISSIONS TRANSVERSALES

Pôle Insertion Demain – Formation ARALE

Mur des profils – FOOT Emploi

Atelier socio-sportif réalisé par Futbol Mas

Cette action est financée par le Ministère du Travail (EMMAÜS Solidarité lauréate en janvier 
2019 de l’appel à projet ministériel pour l’emploi des personnes réfugiées), la Caisse 
des Dépôts, la Fondation Société Générale, ainsi que Freshfields Bruckhaus Deringer, et 
soutenue par la RATP et Urban Soccer.
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LA MISSION EMPLOI
La mission établit des partenariats avec les 
services publics de l’emploi, les associations 
et les entreprises pour proposer des pers-
pectives d’insertion professionnelle aux per-
sonnes suivies par l’association. 

Dispositif des « 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 pro-
gressive et modulée au regard de leurs diffi-
cultés. 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, 
garante et porteuse des actions initiées dans 
ce cadre.

10 907 heures ont ainsi été réalisées à 
ce titre sur l’année 2019, pour 33 par-
ticipants dont 5 femmes. La plupart des 
personnes orientées viennent des maraudes, 
accueils de jour et CHRS de l’association.

Exemples d’interventions Premières Heures 
dans l’année :

 ▨ Appui au service technique et logistique 
de l’association (déménagements, mon-
tages et démontages de meubles) : 2 à 
4 personnes sont intervenues à ce titre. 

 ▨ Appui logistique au service technique du 
centre d’hébergement d’urgence pour 
familles migrantes à Ivry sur Seine : 1 à 
2 intervenants. 

 ▨ Magasinier polyvalent à l’Etape Ivryenne 
dans le cadre de la Plateforme alimentaire, 
1 intervenant.

 ▨ Jardinage d’insertion au square Jessaint 
Paris 18ème et au square Saint Laurent 
Paris 10ème : 4 à 5 intervenants à raison 
de 3 fois par semaine. 

 ▨ Soutien logistique au CHU Jourdan Paris 
14ème : 1 intervenant.

 ▨ Gestion de la laverie à la Maison des Ré-
fugiés : 1 intervenant.

 ▨ Entretien des espaces verts pour la société 
Allo la lune : 2 intervenants pour l’arrosage 
et l’entretien de petits arbres.

 ▨ Appui à la gestion de l’accueil au siège et 
au Pôle ID : 3 intervenants.

 ▨ La Ramasse : collecte d’invendus alimen-
taires en triporteurs et redistribution 
dans les centres de l’association : 4 à 5 
intervenants.

Sur 17 sorties du dispositif, 13 positives (em-
plois ou formations qualifiantes).

Accompagnement professionnel

 ▨ Accompagnement PLIE (Plan Local 
pour l’Insertion et l’Emploi) – 
Financement FSE

Le Pôle ID est porteur de 4 référents « emploi » 
qui, en 2019, ont accompagné 304 personnes 
sur Paris (10ème et 20ème), ainsi que sur Créteil 
et Ivry-sur-Seine. 20% des personnes sont 
sorties du dispositif (CDI, CDD + de 6 mois 
ou formations qualifiantes).

 ▨ 1 CIP mobile dédié à 
l’accompagnement des personnes 
hébergées par EMMAÜS Solidarité 

71 personnes reçues en entretien, 53 
personnes accompagnées sur l’année, plus 
de la moitié sont des femmes (55%).

27 personnes ont accédé à un emploi et 10 
ont avancé dans leur projet professionnel.

 ▨ Action Dynamiques professionnelles 

Accompagnement renforcé de 29 allocataires 
RSA parisiens : un suivi individualisé et 
personnalisé et des ateliers collectifs. 

 ▨ Clause sociale Musée d’Orsay et de 
l’Orangerie 

Le pôle accompagne le Musée dans la 
réalisation d’un programme d’insertion 
professionnelle via ses achats. En 2019, 
3 personnes ont été recrutées par les 
prestataires du Musée et réalisé à ce titre 
3588 heures de travail. 

 ▨ Action Etapes vers l’Emploi, volet 
emploi 

200 heures de formation linguistique, des 
entretiens individuels et ateliers collectifs 
de recherche d’emploi, utilisation du réseau 
social professionnel.

35 participants dont 23 femmes, 17 sorties 
positives (emplois ou formations qualifiantes), 
soit 49% de taux de sorties positives.

REPÈRES SUR  
LE PÔLE INSERTION 
DEMAIN

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

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

 × Développement des activités 
pédagogiques sur tableaux 
interactifs.

 × Suivi de l’accompagnement 
renforcé vers l’insertion 
professionnelle, via le logiciel Visual 
Course.

Des partenaires financiers
DASES, DAE Paris, DDCS 75, DDCS 94, 
PLIE de Paris, PLIE d’Ivry-Vitry, PLIE 
de Plaine Centrale Initiatives, Ville de 
Paris, Fondation Société Générale, 
Ministère du travail, Caisse des Dépôts, 
Paris e-inclusion, FAS, Freshfields 
Bruckhaus Deringer.

Une équipe
 × 1 Directrice, 

 × 1 Chef de service pédagogique, 

 × 1 Coordinateur emploi, 

 × 3 Conseillers en Insertion 
Professionnelle, 

 × 4 Référents PLIE, 

 × 1 Assistant administratif, 

 × 1 Agent d’entretien, 

 × 9 Formateurs expérimentés, 

 × et un réseau de bénévoles engagés 
sur des missions spécifiques.

LA RAMASSE (collecte de denrées alimentaires via des triporteurs)
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La mission Logement est en lien 
quotidien avec les services de 
l’association principalement 
pour un soutien technique 
auprès des équipes sociales sur 
les problématiques d’accès au 
logement rencontrées par les 
personnes accueillies ou hébergées 
temporairement par l’association.

LE SOUTIEN AUX ÉQUIPES
En 2019, la mission Logement a travaillé avec 
les équipes des CHRS et HUDA du Bois de l’ab-
bé, les centres Orgue de Flandre et Chérioux, 
l’accueil du Kiosque, ainsi que l’ESI Familles, 
afin d’aborder les différents dispositifs d’ac-
cès au logement social (Accords Collectifs 
Départementaux, DALO, projet EMILE) et de 
repérer les besoins des services. 

Ainsi, la mission a organisé plusieurs réunions 
d’information, dont :

 ▨ une animée par le SIAO Insertion 75, sur le 
Système Prioritaire Logement (SYPLO) afin 
de sensibiliser les équipes à l’importance 
de l’inscription des ménages dans ce 
logiciel ;

 ▨ une sur la présentation du dispositif 
« Accompagner les réfugiés dans leur 
projet de mobilité géographique » par la 
plateforme nationale pour le logement 
des réfugiés de la DIHAL ;

 ▨ une journée de formation destinée aux 
salariés de l’association. L’évolution du droit 
au logement, la diversité des structures 
d’hébergement, le logement de droit 
commun ainsi que les dispositifs d’accès 
au logement et ceux d’accompagnement 
social (AVDL et ASLL) ont été traités à cette 
occasion. 

LES OUTILS EN DIRECTION 
DES ÉQUIPES ET 
PERSONNES SUIVIES 

L’atelier de « Préparation à l’accès 
au logement »
Il est proposé depuis novembre 2010. Les 
participants y sont orientés par les travailleurs 
sociaux d’EMMAÜS Solidarité et depuis 2015, 
par les équipes des associations parisiennes 
d’insertion. L’atelier est articulé autour de dix 
séances réparties en quatre modules (voir 
encadré), à raison d’une séance par semaine. 
Animé par les salariées de la mission, il béné-
ficie de l’implication, pour certaines séances, 
de partenaires :

 ▨ Groupe Immobilière 3F et Emmaüs Habitat 
pour la rencontre avec un bailleur social,

 ▨ Leroy Merlin Saint-Denis pour la partie 
consacrée à l’entretien et au bricolage,

 ▨ la Croix Rouge, depuis 2019 pour 
l’animation de la séance spécifique 
intéressant la prévention des accidents 
domestiques.   

222 personnes ont été inscrites en 2019 
portant à 1 210 personnes ayant bénéficié 
de cette action collective depuis 2010.

Pour 2019 :
 ▨ 41 % des orientations par les structures 

EMMAÜS Solidarité et 51 % par d’autres 
associations parisiennes ;

 ▨ 47 % des personnes hébergées dans des 
CHRS, 30 % dans des structures d’urgence 
et 13 % dans des hôtels (contre 3 % 
précédemment) ;

 ▨ 49 % de femmes et 51 % d’hommes ;

 ▨ 51 % sont sans activité professionnelle, 
29 % ont un emploi, et 20 % sont en 
formation. 

A souligner : l’augmentation de la participation 
des personnes en attente de régularisation 
administrative, en  lien avec celle des orien-
tations des publics hébergés à l’hôtel.

Les partenariats pour l’accès au 
logement social et au logement 
intermédiaire
L’association a mis en place des partenariats 
avec des opérateurs du logement social : Em-
maüs Habitat, Groupe Immobilière 3F, Action 
Logement…, autant d’acteurs qui participent 
à la fluidité des parcours résidentiels en fa-
vorisant, dès que possible, le relogement des 
personnes à la rue dans l’esprit du Housing 
First (ou « Logement d’abord »). 

Dans ce cadre, 15 propositions de logements 
toutes situées en Ile-de-France ont été reçues.

Depuis décembre 2019, Action Logement 
propose également à la mission des places 
en résidences sociales contribuant ainsi, à la 
fluidité des parcours d’hébergement.

En 2019, sur l’ensemble de l’association, 366 
ménages ont été relogés, via ces parte-
nariats ou les processus de droit commun :

 ▨ 307 sont entrés dans les logements du 
secteur social et privé, contre 216 en 2018,

 ▨ 59 ont été admis dans des structures 
adaptées (pensions de famille et 
résidences sociales), contre 73 en 2018. 

La participation à la procédure 
d’attribution interne des places en 
résidences sociales et pensions de 
famille 
La mise en place par la mission de la procé-
dure d’attribution pour les places en pensions 
de famille et résidences sociales gérées par 
l’association facilite la réduction du temps de 
vacance des logements, participe à la trans-
parence des admissions, allège le travail des 
équipes. 

LA MISSION  
LOGEMENT

NOS MISSIONS TRANSVERSALES

Pension de Famille Poirier de Narcay
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Depuis sa mise en œuvre effective en octobre 
2018, la mission participe ainsi directement 
au processus d’accès aux places disponibles, 
dont celles remises à disposition par les ré-
servataires, en :

 ▨ cherchant une candidature adaptée ;

 ▨ s’assurant de la complétude du dossier ;

 ▨ transmettant le dossier dans les meilleurs 
délais au gestionnaire de la structure.

En 2019 cette procédure a permis à 17 mé-
nages accueillis et/ou hébergés par l’associa-
tion d’accéder à des résidences sociales ou 
pensions de famille.

PERSPECTIVES

L’association est amenée à ouvrir chaque année un certain nombre de structures d’héberge-
ments temporaires afin de répondre aux besoins des personnes à la rue. La mission Logement 
entend développer sa mobilisation auprès des équipes afin de :

 ▨ développer dès l’ouverture du centre, la connaissance des équipes sur les dispositifs et 
partenaires mobilisables ;

 ▨ favoriser les sorties adaptées à la situation de chaque ménage ;

 ▨ créer des outils d’harmonisation des pratiques pour une utilisation par toutes les structures 
l’association.

ATELIER : PRÉPARER L’ACCÈS AU LOGEMENT EN 10 SÉANCES

Module 1 :  
« De la demande à l’attribution du logement »   

Ce premier module permet en 3 séances de : 

 ▨ s’informer sur les dossiers et dispositifs d’accès au logement social,

 ▨ saisir l’opportunité d’une proposition de logement et y répondre de manière éclairée,

 ▨ connaître les démarches à réaliser suite à l’attribution d’un logement et les charges à assumer,

 ▨ (re)découvrir les termes locatifs tels que dépôt de garantie, état des lieux, dégât des eaux …,

 ▨ prévoir les dépenses générées par l’entrée dans un logement,

 ▨ mesurer les conséquences du refus d’une proposition de logement.

Module 3 :  
« Habiter son quartier »

En 1 séance : 

 ▨ expliquer les raisons de la lenteur d’une 
procédure de relogement et l’importance 
d’étendre sa recherche à la banlieue pa-
risienne,

 ▨ se faire une opinion sur la banlieue à par-
tir du vécu des habitants (film Emmaüs 
Habitat),

 ▨ visiter la banlieue notamment avec un 
« greeters » (habitant bénévole qui souhaite 
partager l’histoire de sa ville et ses quartiers) 
ou encore avec la Maison de Banlieue et 
de l’Architecture (Athis-Mons).

Module 4 :  
« Aménagement et entretien technique  
d’un logement, initiation aux premiers secours »

4 séances destinées à : 

 ▨ repérer les éléments techniques importants lors de l’entrée dans le logement : arrivée 
d’eau, compteur électrique...

 ▨ apprendre des techniques de base pour l’embellissement et l’aménagement : percer un 
mur, poser une tringle à rideaux, peindre ou tapisser un mur, monter un meuble…

 ▨ favoriser la prise d’initiatives face à des problèmes techniques tels que réparer une prise 
électrique, changer un joint de robinet, déboucher un lavabo…

 ▨ entretenir son logement et prévenir les dégradations : humidité, fuite d’eau…

 ▨ générer des réflexes de sécurité et prévenir les accidents domestiques : incendie, brûlure, 
chute.

Module 2 :  
« Habiter son logement »

2 séances pour : 

 ▨ visualiser un budget locatif mensuel grâce 
au jeu KIJOULOU,

 ▨ informer sur les droits et devoirs du loca-
taire et du propriétaire,

 ▨ favoriser l’anticipation des dépenses liées 
au logement,

 ▨ sensibiliser aux économies d’énergie et 
au respect de l’environnement.

Pension de Famille Poirier de Narcay
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Dans des fonctions spécifiques 
et de façon complémentaire, 
adhérents, bénévoles et salariés 
de l’association, partenaires 
institutionnels, acteurs du 
Mouvement Emmaüs et du secteur 
hébergement-logement, donateurs, 
légateurs et mécènes, ou encore 
collaborateurs dans des sociétés 
diverses dans le cadre des Journées 
Solidarité Entreprises, concourent 
tous à l’action d’EMMAÜS 
Solidarité auprès des personnes 
accompagnées, hébergées ou 
logées. 

Qu’ils en soient tous 
chaleureusement remerciés.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTEURS DANS 
L’ASSOCIATION 
La principale évolution concerne le nombre de bénévoles, particulièrement important pendant 
toute la période d’activité du Centre de Premier Accueil des migrants de la Porte de la Chapelle 
qui, du 10/11/16 au 30/03/18, a pu compter sur l’implication de 500 parisiens volontaires. 

65 ANNÉES DE MOBILISATION 
Créée le 17 mars 1954 par l’abbé Pierre dans la continuité de son appel du 
1er février, membre du Mouvement Emmaüs, bénéficiaire du Label Don en 
Confiance, EMMAÜS Solidarité accompagne les personnes en situation de 
précarité, quels que soient leur origine et leurs parcours - personnes à la 
rue ou ayant subi des ruptures sociales ou familiales, migrants en situation 
d’exil - au titre d’une centaine de dispositifs adaptés, notamment :

 × 3 maraudes d’interventions sociales,

 × 14 espaces ou accueils de jour,

 × 70 centres d’hébergement ou structures de logements accompagnés, 
dont 19 pensions de familles. 

Forte de l’implication de ses équipes salariées et bénévoles, l’association, 
afin de pouvoir proposer à chacun des solutions dignes et des perspectives 
d’insertion, promeut dans ses missions :

 × un accompagnement social individualisé et global, permettant via les 
missions transversales, l’accès à la santé, à la formation et l’emploi, à la 
culture au sport et la citoyenneté, au logement,

 × l’inconditionnalité de l’accueil,

 × la continuité de l’hébergement,

 × le respect des personnes, passant notamment par la qualité de la prise 
en charge.

NOTRE  
ASSOCIATION

C’est pour promouvoir ces activités et valeurs déclinées 
depuis sa création, qu’EMMAÜS Solidarité, à l’occasion 
de son 65ème anniversaire - le 17 mars 2019 - a initié une 
campagne numérique à partir de vidéos et photos-témoi-
gnages de ses acteurs.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

485 474 497

756 768 755 766

436
374

398 400 437 438 420

179 173
269

1039

636

1188

533

 Bénévoles   Salariés   Adhérents
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L’association Emmaüs créée le 17 mars 1954, a changé son nom en  
« EMMAÜS Solidarité » lors de son Assemblée Générale Extraordinaire  
du 16 juin 2011. 

Association laïque, reconnue d’intérêt géné-
ral, membre d’Emmaüs France et d’Emmaüs 
International, EMMAÜS Solidarité œuvre au 
quotidien pour que chacun trouve ou re-
trouve une place dans la société.

Le projet associatif de 2003 intitulé « Les 
personnes accueillies au cœur du projet » 
exprime les valeurs humanistes du Mou-
vement 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 66 ans 
l’action quotidienne des différents acteurs 
d’EMMAÜS Solidarité.

Face aux évolutions du contexte, ainsi que 
pour mieux répondre aux difficultés des 
personnes et à leurs besoins depuis 2003, 
l’association a adopté en 2013 un projet 
d’orientations stratégiques pour cinq ans, 
qui a fait l’objet d’un travail d’actualisation 
en 2019 et 2020. EMMAÜS Solidarité s’est 
ainsi donnée plusieurs mois afin d’élaborer, 
sous une démarche participative associant 
l’ensemble des acteurs de l’association, des 
propositions de nouvelles orientations com-
portant quatre axes majeurs pour la période 
2020-2025 :

 ▨ Assurer la pérennité de l’association ;

 ▨ Augmenter son efficacité ;

 ▨ Faire preuve d’adaptation ;

 ▨ Développer les réponses.

Ces nouvelles orientations seront soumises 
à l’approbation des adhérents, lors de l’As-
semblée Générale reportée, dans le contexte 
pandémique, au 29 septembre 2020.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale se compose des ad-
hérents d’EMMAÜS Solidarité, à jour de leur 
cotisation annuelle.

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 
stratégiques de l’association. Elle approuve 
également les comptes annuels de l’année 
écoulée et le budget prévisionnel. 

Réunie le 26 juin 2019, elle a adopté 
comme principales résolutions :

 ▨ l’approbation des comptes de l’année 
2018 et l’affectation du résultat,

 ▨ l’élection d’une partie des membres du 
Conseil d’administration,

 ▨ une motion, reproduite dans la partie 
« Editorial », exprimant les inquiétudes 
de l’association quant à la dégradation 
du traitement de la situation des 
personnes à la rue.

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration veille au respect 
des valeurs fondamentales et du projet asso-
ciatif. Il élabore les orientations stratégiques 
et le modèle économique de l’association, il 
en contrôle la mise en œuvre. Ses pouvoirs 
sont exercés dans la limite de l’objet et des 
buts définis dans les statuts de l’association, 
ainsi que dans le cadre des résolutions adop-
tées par les Assemblées Générales.

Il rend compte à l’Assemblée Générale et 
s’assure du respect des statuts. Les décisions 
du Conseil d’Administration sont prises après 
débat et de façon collégiale. Le Conseil élit en 
son sein les membres du Bureau.

Le Conseil d’Administration est actuellement 
composé de 19 membres, dont :

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

 ▨ 17 membres élus par l’Assemblée Géné-
rale pour des mandats de trois ans.

À compter de l’Assemblée Générale du 
26 juin 2019, le Conseil d’Administration 
est composé des membres suivants,  dont 
en italiques les administrateurs nouvellement 
élus ou dont les mandats ont été renouvelés 
en 2019, et entre parenthèses l’année de fin 
de mandat :

Administrateurs élus, membres du 
Bureau 

 - Marie-France EPRINCHARD 
Présidente (2020)

 - Françoise COMTE-RICUR  
Vice-Présidente (2022)

 - Eric DE LA CHAISE - Trésorier (2020)

 - Hervé LESERVOISIER 
Trésorier adjoint (2021)

 - Antoine FERRÉ - Secrétaire (2022)

 - Kevin HAVET - Secrétaire adjoint (2021)

Autres Administrateurs élus
 - Serge AGUILAR (2022)

 - Michel ANTOINE (2020)

 - Mireille BARDOLLE (2020)

 - Pierre BRIAND (2021)

 - Noémie HOUARD (2021)

 - Philippe LAURENT (2020)

 - Julien LEPLAIDEUR (2021)

 - Jacques OUDOT (2021)

 - Marc PREVOT (2022)

 - Marie SEVESTRE (2021)

 - Gisèle STIEVENARD (2020)

Administrateurs membres de droit
 - Ramata SAKHO, représentante  

des personnes hébergées (2021)

 - Marie-Hélène LE NEDIC, 
représentante d’Emmaüs France

Le Conseil d’Administration s’est réuni 7 
fois en 2019.

LE BUREAU
Le Bureau est élu chaque année par le Conseil 
d’Administration suivant l’Assemblée géné-
rale. En étroite collaboration avec l’équipe 
de la Direction générale, il assure le fonc-
tionnement courant de l’association dans le 
respect des décisions prises par le Conseil 
d’administration, auquel il rend compte.

Le Bureau s’est réuni 8 fois en 2019.

LES INSTANCES
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PORTRAITS DES ACTEURS
NABIL TRACHE, HÉBERGÉ AU CHRS QUAI DE METZ 

SARAH M, LOGÉE À LA PENSION DE FAMILLE COUR SAINT PIERRE

LES PERSONNES HÉBERGÉES

NOTRE ASSOCIATION

Né en Algérie en 1982, Nabil Trache est arrivé 
en France en 2014 avec plusieurs expériences 
professionnelles à son actif. Il s’engage dans 
l’entreprenariat, gérant deux affaires en même 
temps dans les secteurs pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques. Après deux ans de 
travail, Nabil rencontre des difficultés et se voit 
contraint de changer de voie. Il reprend ses 
études et obtient un diplôme de commission-
naire de douane dont il exercera la profession 
quelques années.

Arrivé à Paris pour de nouveaux projets, 
Nabil s’est très vite intégré grâce à son 
aisance relationnelle et sa volonté à toute 
épreuve. Mais en 2017, sa situation se dégrade 
l’amenant à appeler les services du 115. 
Dirigé vers l’accueil de jour Agora, il entame 
des démarches d’accompagnement puis, 

en mars 2018, il est orienté vers le Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Quai 
de Metz. « J’essaye de joindre les deux bouts. Je 
suis dynamique et je n’aime pas rester à ne rien 
faire, cela me déprime. Alors je participe à toutes 
les activités proposées par le CHRS : sports, sorties, 
activités culturelles, formations. »

Malgré ses problèmes, Nabil n’a jamais baissé 
les bras et a toujours plein de projets en tête : 
« Comme disait Charles Aznavour, je me voyais 
déjà en haut de l’affiche ! » dit-il en souriant. Très 
reconnaissant de l’aide qui lui est apportée, il 
a souhaité remercier l’ensemble des équipes 
en montant un projet de marche solidaire 
en 2020 ; initiative reportée en par la crise 
sanitaire. 

« EMMAÜS Solidarité m’a apporté un grand soutien et m’a permis de 
retrouver ma liberté »

Née à Téhéran dans les années 1970, Sarah a 
exercé en tant que médecin biologiste pendant 
près de 20 ans. Elle est arrivée en France en 
2015 avec son mari et ses enfants, sans re-
connaissance de l’équivalence de son diplôme. 
Suite à un divorce et des problèmes familiaux, 
elle s’est retrouvée dépourvue d’hébergement 
stable. Grâce à un accompagnement social, elle 
a été orientée vers le CHRS Vincennes en 2017 
où elle est restée 9 mois, avant d’intégrer la 
Pension de Famille Cour Saint Pierre.

« J’étais sous l’emprise de mon mari. Un jour je suis 
partie, je suis passée par des mois très difficiles 
puis j’ai retrouvé un logement. Depuis, je me sens 
libre et pleine d’assurance pour l’avenir ». 

Très manuelle, elle a toujours aimé fabriquer 
et coudre des accessoires féminins. Cette 
passion qui lui rappelle sa jeunesse avec sa 
mère l’a poussée à vouloir devenir formatrice 
dans les métiers de l’artisanat. Aujourd’hui son 
souhait est de pouvoir travailler à nouveau et 
de renouer avec ses enfants. 

« Je veux avoir l’assurance que mes enfants 
prennent leurs vies en main et qu’ils volent de 
leurs propres ailes ».



EMMAÜS Solidarité  - RAPPORT ANNUEL 2019 45

ALEXANDRE LAMBIN, BÉNÉVOLE EN SOUTIEN SCOLAIRE 

JULIA ANDRÉ, BÉNÉVOLE À LA MAISON DES RÉFUGIÉS  

JULIEN LEPLAIDEUR, ADHÉRENT ET ADMINISTRATEUR
LES ADHÉRENTS 

LES BÉNÉVOLES

« J’aime pouvoir partager mes connaissances avec les enfants  
et participer à leur intégration via l’accompagnement scolaire. »

Bénévole depuis 2016, Alexandre s’investit dans l’aide 
aux devoirs d’enfants hébergés par l’association. En 
recherche d’équilibre entre son travail et sa vie per-
sonnelle, ce commercial originaire de Lyon a sou-
haité s’engager à son arrivée à Paris. Il a commencé 
au CHRS Flandre et poursuivi au CHU Jouhaux, les 
samedis matins, avec des enfants « très jeunes et très 
demandeurs d’apprendre ». Particulièrement impliqué, il 

a notamment initié avec les équipes du CHU Jouhaux 
une soirée autour des droits des enfants. Alexandre 
aime partager son engagement, pour mobiliser à son 
tour de nouveaux bénévoles.

« Les gens ont souvent un frein à l’engagement en pensant 
qu’ils ne peuvent pas venir avec régularité en raison de 
leur emploi du temps, mais finalement, ils viennent et 
reviennent plutôt facilement. »  

« Pour être bénévole il faut savoir écouter, prendre des initiatives et ne pas avoir peur 
d’aller vers les autres »

Depuis 2019, Julia donne des cours de français pour 
débutants à la Maison des Réfugiés (voir page 23) 
dans le 14ème arrondissement de Paris. 

Diplômée des beaux-arts, Julia travaille en tant qu’as-
sistante réalisatrice dans le cinéma. En passant la 
porte de la Maison des Réfugiés, à proximité de son 
lieu de résidence, elle a souhaité s’engager dans une 
activité porteuse de sens, dans laquelle elle pourrait 
mettre à profit son savoir et son envie de transmettre. 
Elle se dit aujourd’hui « chanceuse » d’être bénévole 
à la Maison des Réfugiés qu’elle qualifie de « lieu au 

service de la diversité ». Exilés, sans-abris, voisins, ci-
toyens engagés…, Julia rencontre chaque semaine des 
personnes de nationalités et de cultures différentes 
avec qui elle aime échanger malgré la barrière de la 
langue : tibétains, afghans, soudanais, iraniens, ses 
« élèves » sont pour beaucoup d’entre eux arrivés en 
France sans parler le français. 

« Le bénévolat m’a permis de redonner un sens à mes acti-
vités, que je ne trouvais plus dans mon travail. Depuis mon 
arrivée à EMMAÜS Solidarité, je me sens à nouveau utile. » 

Julien a travaillé pendant 15 ans dans 
le secteur du logement et du mal-lo-
gement. Diplômé en sociologie et 
urbanisme, il a réalisé durant 7 ans 
des missions pour la Fondation Abbé 
Pierre, notamment en contribuant 
à la rédaction de plusieurs rapports 
sur l’état du mal logement. Investi 
ensuite dans l’AORIF (association 
professionnelle au service des or-
ganismes du logement social d’Ile-
de-France), il est resté très impliqué 
dans les questions sociales, les pro-
blématiques d’accès au logement, 
les partenariats associatifs autour de 
l’hébergement des publics en situa-
tion de précarité. En 2018, il a rejoint 
EMMAÜS Solidarité en tant qu’ad-
hérent et administrateur. Il évolue 
aujourd’hui professionnellement 

comme consultant indépendant 
auprès des acteurs du logement. 

« Cela fait une quinzaine d’années que 
j’entretiens des relations avec le monde 
Emmaüs : EMMAÜS Solidarité, la FAP, 
Emmaüs Habitat. J’aimerais un jour 
pouvoir faire plus… A défaut de pou-
voir m’investir davantage aujourd’hui, 
notamment plus près des personnes 
hébergées, j’essaye donc d’apporter 
un certain regard sur l’univers du 
logement et de notre société qui soit 
utile à la conduite de l’association. Et 
fais en sorte, avec les autres adminis-
tratrices et administrateurs, de rester 
vigilant et exigeant, malgré un contexte 
qui se durcit, pour soutenir EMMAÜS  
Solidarité dans son ambition : l’accueil, 
digne et inconditionnel. »

« J’ai ressenti le 
besoin de compléter 
mon approche 
professionnelle du 
« logement » et du 
« mal logement » par 
un engagement plus 
militant. Car, dans 
ce monde qui tend 
de plus en plus à se 
fermer, il me semble 
essentiel d’agir aux 
côtés d’une association 
qui, au contraire, prône 
l’accueil ; et même son 
inconditionnalité. » 
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La mission Bénévolat intervient en soutien de toutes les structures, services et missions de l’association et a pour 
objectif de répondre à leurs demandes d’interventions volontaires complémentaires à celles des salariés.

Afin de maintenir l’indispensable cohésion 
entre bénévoles, salariés et personnes sui-
vies, la mission :

 ▨ recrute les bénévoles selon les besoins 
des structures exprimés via des fiches 
de missions,

 ▨ constitue l’interlocutrice privilégiée 
entre les équipes,

 ▨ anime le réseau des bénévoles de 
toute l’association (informations, ren-
contres, événements, formations…), 

 ▨ suit les bénévoles de chaque structure 
et veille à leur intégration dans la vie 
de l’association,

 ▨ développe des liens et des échanges 
entre tous les bénévoles,

 ▨ propose des projets innovants et de 
nouvelles missions,

 ▨ accompagne les structures dans leur 
gestion des bénévoles. 

636 BÉNÉVOLES EN 2019
Un bénévole est un acteur qui s’implique dans les activités associatives au service des per-
sonnes en renfort physique, moral et de compétences du personnel salarié, non pas pour le 
remplacer mais pour compléter le service. 

La mission Bénévolat continue de « recruter » chaque semaine de nouveaux bénévoles via les 
sites dédiés, mais aussi et principalement celui d’EMMAÜS Solidarité.

Bénévolat en 2019 Nombre de  
bénévoles Pourcentage Heures / mois Soit en ETP Pourcentage

MARAUDES 3 0,5 % 26 0,2 0,5 %

ACCUEILS JOUR 110 17,3 % 1 120 8,4 23,1 %

CHU 384 60,4 % 2 925 22,0 60,4 %

CHRS 62 9,7 % 213 1,6 4,4 %

PF et RS 12 1,9 % 98 0,7 2,0 %

MISSIONS  
TRANSVERSALES 46 7,2 % 242 1,8 5,0 %

CONSEIL  
D'ADMINISTRATION 19 3,0 % 220 1,7 4,6 %

TOTAL GÉNÉRAL 636* 4 844 36,4

*  La diminution du nombre de bénévoles par rapport à l’exercice précédent s’explique par la fermeture 
le 30/03/18 du Centre de Premier Accueil des migrants de la Porte de la Chapelle (CPA) qui comptait 
jusqu’à 500 intervenants volontaires.

LES BÉNÉVOLES

NOTRE ASSOCIATION

© Liza Evrard
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LE PROFILS DES 
BÉNÉVOLES 
Des profils variés reflétant notre société : 

 ▨ Étudiants, actifs, personnes en 
recherche d’emploi, personnes en 
demande d’asile, retraités.

 ▨ Toutes les tranches d’âges et catégories 
socioprofessionnelles confondues.

LES MOYENS MIS EN 
ŒUVRE 

 ▨ 1 bureau des bénévoles dans le 10e 
arrondissement de Paris.

 ▨ Des rencontres régulières ciblées avec 
les bénévoles de chaque structure.

 ▨ Des formations.

 ▨ Des newsletters, informations et invita-
tions diverses.

LES MISSIONS BÉNÉVOLES EMMAÜS SOLIDARITE 
Les missions proposées s’adaptent aux emplois du temps et aux contraintes des bénévoles. 
L’association leur propose donc des activités régulières ou à la carte avec une amplitude horaire 
très large : matins, après-midis et soirées, du lundi au dimanche. 

Les missions sont désormais transversales : on peut intervenir dans différentes structures de 
l’association et y proposer des activités différentes.

Si chaque structure peut avoir un besoin spécifique ou ponctuel de bénévolat nécessitant d’y 
répondre au mieux, certaines missions sont clairement définies selon les interventions suivantes :

 

 ▨ ACCOMPAGNEMENT PHYSIQUE : ac-
compagnement des personnes suivies à 
leurs rendez-vous extérieurs.

 ▨ ANIMATION : organisation et/ou partici-
pation à des activités manuelles, ludiques, 
musicales, artistiques... 

 ▨ COLLECTE : 2 fois par an, par le biais de 
la BAPIF, les bénévoles se mobilisent dans 
de nombreux supermarchés franciliens 
pour récupérer des denrées alimentaires à 
distribuer ensuite aux personnes accueil-
lies ou hébergées dans les structures de 
l’association.

 ▨ FRANÇAIS : cours de français, alphabéti-
sation, lecture et écriture.

 ▨ INFORMATIQUE : initiation à l’informa-
tique et atelier de soutien dans les dé-
marches administratives (rédaction CV, 

lettres, démarches informatiques sur sites 
CAF ou Pole Emploi).

 ▨ INTERPRETARIAT : pour des besoins 
ponctuels de traductions.

 ▨ JARDINS : entretien des jardins, aide à 
leur création, animations pour créer du 
lien avec les personnes accueillies dans 
ces espaces.

 ▨ SANTÉ : interventions de prati-
ciens médicaux exclusivement.  
Médecins, infirmiers et psychologues se 
portent volontaires pour des vacations 
médicales régulières.

 ▨ SORTIES : organisation et/ou participation 
à des balades, visites, événements divers. 

 ▨ SOUTIEN SCOLAIRE : faciliter le suivi sco-
laire des enfants.

 ▨ SPORT : organisation et/ou participation 
à des activités et événements sportifs.

ZOOM SUR  
« LA MACHINE À CAFÉS », UN PROJET 100% BÉNÉVOLES 

Au CPA de la Porte de la Chapelle, le vestiaire-lave-
rie était tenu exclusivement par des bénévoles. 
Ceux-ci ont vite remarqué que les migrants ne ve-
naient pas seulement pour laver leurs vêtements 
mais aussi pour parler, échanger, apprendre… 
Or, le lieu ne permettait pas de s’installer confor-
tablement.

A la fermeture du centre en mars 2018, la mission 
et 15 bénévoles ont alors réfléchi à un nouveau 
projet : pourquoi ne pas ouvrir une laverie-café 
dans un centre d’hébergement ? Ce lieu serait 
d’abord destiné aux personnes hébergées, mais 
aussi aux habitants et étudiants du quartier qui 
pourraient aussi l’utiliser et s’y rencontrer. 

Le fait d’ouvrir un tel espace permettrait à tous 
les utilisateurs : 

 × de déguster une boisson en s’installant 
confortablement le temps que la machine 
se fasse ;

 × de rencontrer les personnes suivies dans 
la structure : la laverie devenant essentielle 
dans un contexte d’accueil d’urgence digne, 
le café constituant quant à lui le support 
pour favoriser le vivre-ensemble.

Grâce au travail des bénévoles et aux subventions 
obtenues, ce lieu a pu voir le jour au 50 boulevard 
Jourdan dans le 14ème arrondissement, au rez-de-
chaussée d’un CHU de 280 personnes et au cœur 
de La Maison des Réfugiés. 

La laverie-café baptisée « La Machine à Cafés », est désormais ouverte du lundi au samedi. 

Elle est tenue par les bénévoles du quartier, par un salarié EMMAÜS Solidarité et une personne du dispositif « Premières Heures » soutenu par la Mairie 
de Paris. 
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NOTRE ASSOCIATION

LES RESSOURCES HUMAINES
LA SITUATION DES 
SALARIÉS EN 2019

Un effectif stable
Avec 766 salariés au 31 décembre 2019, 
l’association connaît une stabilité dans ses 
effectifs depuis 4 ans.

 ▨ 82% des salariés travaillent dans la filière 
éducative et sociale, notamment en tant 
qu’Auxiliaires Socio Educatifs ou Techni-
ciens Socio Educatifs,

 ▨ 723 salariés exercent à temps plein, 

 ▨ 624 sont en CDI,

 ▨ l’âge moyen des professionnels est de 
43,6 ans,

 ▨ l’ancienneté moyenne s’élève à 5 ans et 
demi, 

 ▨ 49 % de femmes et 51 % d’hommes.

Les mouvements du personnel 
Les ouvertures et fermetures de sites, notam-
ment des centres d’hébergement d’urgence, 
ont rythmé les entrées et sorties des salariés 
tout au long de l’année 2019 avec :

 ▨ 198 embauches en CDD,

 ▨ 56 embauches en CDI (hors passage de 
CDD en CDI), 

 ▨ 245 fins de contrats.

Sur l’année, le service paie a émis 9 388 bul-
letins de salaire, avec mise en place du 
prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu depuis janvier 2019.

L’accent mis sur les mobilités  
internes et promotions
La politique associative de mobilité interne 
a offert aux salariés diverses opportunités :

 ▨ 112 salariés ont bénéficié de mobilités 
internes, 

 ▨ 22 salariés ont bénéficié d’une promotion 
sur un nouveau poste, 

 ▨ 23 missions temporaires ont été confiées 
à des salariés en CDI, 

 ▨ 46 CDD ont été transformés en CDI.

L’implication des stagiaires et les 
volontaires en services civiques
Aux côtés des salariés, l’association a intégré 
dans ses différents dispositifs :

 ▨ 24 volontaires du service civique qui 
ont participé à la vie des sites de l’asso-
ciation. Ils sont au contact direct avec les 
personnes accueillies, pour des missions 
de 8 mois en moyenne. 

 ▨ 106 stagiaires qui ont également été 
accueillis pour conforter leurs cursus for-
mation, majoritairement dans le domaine 
du travail social. 

Ces jeunes reçoivent un guide d’accueil as-
sociatif et sont accompagnés au quotidien 
dans leurs missions par un salarié tuteur et 
par le chef de service. L’association confirme 
ainsi sa volonté de prendre pleinement part 
à l’accueil et à l’insertion professionnelle de 
jeunes issus d’horizons variés.

L’emploi de salariés reconnus 
travailleurs handicapés favorisé
48 personnes employées à ce titre en 
2019 pour un effectif de référence fixé à 724 : 
EMMÄUS Solidarité va au-delà de l’obligation 
d’emploi des personnes handicapées, confir-
mant l’engagement associatif contre toutes 
les formes d’exclusion et de discrimination.

Dans le cadre de partenariats,  la Direction des 
Ressources Humaines présente les métiers 
d’EMMAÜS Solidarité et leurs richesses 
devant des demandeurs d’emploi atteints par 
différents types de handicap et répond aux 
questions concernant les conditions d’emploi 
au sein de l’association. 

Après l’embauche, des actions permettant 
de favoriser le maintien dans l’emploi 
sont étudiées telles qu’en 2019, des aména-
gements de postes avec l’achat de fauteuils 
ergonomiques spécifiques. 

Des salariés représentés par un CSE
La délégation du personnel au Comité Social 
et Economique élu en 2018 est composée de 
34 représentants. Les partenaires sociaux 
et la direction ont échangé tout au long de 
l’année au cours de 20 réunions :  

 ▨ 12 réunions du CSE 

 ▨ 8 réunions de négociations avec les délé-
gués syndicaux.

S’ajoutent les réunions des commissions du 
CSE :

 ▨ 4 Commissions Santé Sécurité et Condi-
tions de Travail

 ▨ 2 Commissions Formation

 ▨ 1 Commission Egalité Hommes/Femmes

NOTRE ASSOCIATION

 © Sébastien Godefroy
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LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT  
DES SALARIÉS 

Les entretiens individuels organisés en 2019 
 ▨ 536 Entretiens Annuels Personnalisés avec le responsable hiérarchique

Ils constituent des moments d’échanges privilégiés pour aborder : 
 - le bilan de la période écoulée et l’évaluation des compétences mobilisées durant la 

période passée, 
 - les objectifs de l’année à venir en lien avec le projet de service, 
 - les souhaits professionnels et les besoins de formation pour l’année à venir. 

 ▨ 324 Entretiens Professionnels avec un membre de la Direction des Ressources 
Humaines 

Ces temps, qui ne concernent pas l’évaluation du travail, sont l’occasion d’un échange sur :
 - les souhaits d’évolution des salariés en lien avec les opportunités au sein de l’association, 
 - les dispositifs de formation potentiellement mobilisables au regard du projet du salarié.

A l’occasion des Entretiens Professionnels menés en 2019 :
 - 90 % des salariés ont déclaré se sentir « bien dans leur poste »,
 - 46% ont un projet d’évolution dans le secteur, 2% hors secteur ou lié à une reconversion 

professionnelle,
 - 21 % souhaitent devenir tuteur d’un stagiaire,
 - 20% envisagent une mobilité sur un autre site de l’association.

Les rencontres RH 
Différents temps d’échanges collectifs thé-
matiques ont été organisés pour les salariés 
de l’association : 

 ▨ Rencontre RH sur le logement 

Dans un contexte de manque de logements 
en Ile-de-France, les différents services pro-
posés par Action Logement ont été présentés 
aux salariés lors de la rencontre RH de jan-
vier 2019 : location, avance caution, garantie 
loyers, accession à la propriété, conseil en 
financement, prêt travaux, … 

 ▨ Rencontre RH sur les dispositifs 
formation

En février 2019, la DRH a animé un temps col-
lectif sur les dispositifs formation mobilisables 
par les salariés compte tenu des changements 
apportés par la loi « pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel ». 

 ▨ Rencontre RH sur les frais de santé

En mars 2019, à l’occasion d’une rencontre 
RH sur la mutuelle au siège, les salariés ont 
pu poser leurs questions sur les niveaux et 
modalités de remboursement de leurs frais 
de santé afin de leur permettre de limiter 
leur reste à charge.

 ▨ Journées d’accueil et d’information

En 2019, 2 journées ont permis d’accueillir les 
salariés ayant rejoint récemment l’association.

Tout au long de l’année, 15 salariés, formés en 
tant que parrains de nouveaux embauchés, 
ont également contribué à transmettre la 
culture de l’association aux professionnels 
arrivant au sein d’EMMAÜS Solidarité et à leur 
faciliter la découverte des différents disposi-
tifs, métiers et activités. 

Le soutien psychologique  
des équipes 
Les salariés, quelle que soit leur fonction, ont 
accès à un dispositif d’écoute et d’accom-
pagnement psychologique permettant de 
mieux traverser certaines situations difficiles 
à vivre dans l’espace de travail en particulier 
suite :

 ▨  à un événement traumatique ponctuel 
(décès d’un résident, tentative d’agres-
sion…) 

 ▨  à une série répétitive de violences sym-
boliques (mésentente, conflit…).

En 2019, 45 nouvelles demandes d’accom-
pagnement ont été adressées dans ce cadre, 
confirmant l’intérêt de ce dispositif dans le 
cadre de la lutte contre les risques psycho 
sociaux.

L’accompagnement par l’Assistante 
Sociale du travail 
Une Assistante Sociale du Travail accompagne 
les collaborateurs qui rencontrent des problé-
matiques d’ordre social, familial, professionnel 
ou en lien avec la santé, dans le strict respect 
de la vie privée et la garantie du secret 
professionnel. 

 ▨ L’Assistante Sociale des salariés a mené 
323 échanges avec les salariés de 
l’association en 2019, dont 132 en face 
à face. 

 ▨ Les prises de contact se font par les sala-
riés en direct (85 %) ou via une orientation 
de la Direction des Ressources Humaines 
(15%). 

 ▨ Plus de la moitié des demandes (54%) a 
concerné la question du logement des 
salariés, 17% leur budget, les autres de-
mandes se répartissant de manière égale 
entre la vie professionnelle, la santé et la 
vie familiale.

NÉGOCIATIONS 
ANNUELLES
Engagées dès le mois de septembre 
2019, les Négociations Annuelles Obli-
gatoires 2020 se sont concrétisées par 
la signature de 2 accords d’entreprise 
mis en place début 2020 : 

 × l’un de renouvellement sur la qualité 
de vie au travail et l’égalité profes-
sionnelle,

 × l’autre sur le télétravail, anticipé dès 
le mois de mars 2020 compte tenu 
du contexte épidémique.

À noter que sur décision du Conseil 
d’Administration une prime de pou-
voir d’achat dite « Macron » a été ver-
sée aux salariés en janvier 2019, puis 
renouvelée en mars 2020.

Les départs en formation 
Sur l’année, 711 départs en formation 
ont été mis en œuvre, concernant 450 sa-
lariés - soit 59% des professionnels - avec 
une contribution associative à la formation 
professionnelle supérieure à ce qui est requis 
légalement. 

L’association atteste de sa volonté de fa-
voriser le déploiement d’actions adaptées 
aux besoins des personnes accueillies et 
permettant de développer les compétences 
des professionnels, autour de 3 axes :

 ▨ l’accompagnement des personnes suivies, 

 ▨ les méthodes et outils de gestion et com-
munication, 

 ▨ la sécurité des personnes et l’hygiène.

Zoom sur les savoirs de base 
Afin de favoriser leur employabilité, 
des salariés ont été accompagnés sur 
des parcours de formation longs 
en 2018 et 2019 autour des savoirs 
de base : 

 ▨ 15 professionnels ont suivi une 
formation préparant la certification 
CléA. Ce cursus permet d’acquérir 
un socle de connaissances fonda-
mentales et transversales à tous 
secteurs. Il facilite les possibilités 
d’engager par la suite un cursus de 
formation qualifiante pour ceux 
qui le souhaiteraient.  

 ▨ 11 salariés ont suivi un cursus 
de formation de Français Langue 
Etrangère afin de préparer le DELF 
(Diplôme d’Etudes en Langue 
Française), délivré par le Minis-
tère de l’Education nationale et 
bénéficiant d’une reconnaissance 
internationale.
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Les comptes de l’association pour l’année 
2019 présentent un résultat excédentaire 
de 2 235 K€. Ce résultat est en hausse de 
1 272 K€ par rapport à celui de l’année 
précédente.

Un tel excédent permet à EMMAÜS Solidarité 
de conforter son assise financière suite au 
redressement financier enregistré depuis 2012 
afin d’absorber le report déficitaire résultant des 
pertes constatées pendant les exercices 2009 - 
2011. Nous comptabilisons désormais 8 années 
successives de résultats positifs. Le report à 
nouveau sera par conséquent, après affectation 
du résultat 2019, positif à hauteur de 1 946 K€ 
permettant ainsi la reconstitution des fonds 
propres de l’association.

Au plan des produits, ceux-ci demeurent 
principalement constitués des subventions, dont 
en premier lieu celles de l’Etat en hausse de  
5 110 K€ par rapport à 2018, compte tenu d’une 
activité plus importante marquée par l’ouverture 
de nouveaux centres. Rappelons à cette occasion 
que d’une manière générale, pour la reconduction 
de nos missions, les subventions ne sont pas 
actualisées sur la base de l’évolution du coût de 
la vie, ce qui justifie les efforts engagés par tous 
les acteurs de l’association dans la maîtrise des 
coûts, tout en maintenant une optimisation des 
prestations proposées.

Le rétablissement financier trouve également 
une explication par l’évolution significative des 
ressources collectées auprès du public et les fonds 
privés, qu’il convient de saluer.

Le graphique ci-contre atteste en effet d’une 
progression des dons, legs et du mécénat, en 
hausse de 9% par rapport à l’année 2018. 

NOS  
RESSOURCES

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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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 a été confié depuis 2008 à la Fondation Abbé Pierre, qui réalise une collecte commune 
annuelle et rétrocède à l’association une quote-part des dons reçus. 

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 des adhérents). Des reçus fiscaux 
sont envoyés aux donateurs qui en font la demande. 

Le montant des dons reçus en 2019, hors mécénat, s’élève à 1 749 K€.

LES LIBÉRALITÉS (LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE)
Comme avec les dons, les libéralités permettent à l’association d’engager des projets nova-
teurs non financés par les pouvoirs publics, notamment dans le cadre d’actions initiées par 
les missions transversales, ou parfois de combler des financements publics insuffisants dans 
certains dispositifs.

Après instruction, les libéralités sont présentées pour délibération au Bureau, puis au Conseil 
d’Administration. En 2019, les instances ont délibéré sur 38 nouveaux dossiers de libéralités, 
et 41 dossiers ont été clôturés avec un montant total encaissé de 2 261 K€. Par ailleurs, 
32 nouveaux dossiers ont été notifiés et sont, soit en cours d’instruction, soit déjà instruits.

LES DONS ET LEGSPlus que jamais  
la générosité et  
l’engagement  
de tous sont  
nécessaires

LABEL «DON EN CONFIANCE» 
EMMAÜS Solidarité a obtenu le label « Don 
en Confiance » le 26 février 2020, à l’issue de 
la période d’instruction de sa candidature 
qui s’est échelonnée pendant toute l’année 
2020. Cette labellisation signifie que l’asso-
ciation satisfait aux quatre grands principes 
du Don en Confiance : 

 × respect du donateur, 
 × transparence, 
 × probité et désintéressement, 
 × recherche d’efficacité. 

Ce label vise à rassurer tous les donateurs, sans exception, des dons de particuliers au 
mécénat en passant par les legs. Il est délivré pour trois ans renouvelables, pendant les-
quels un contrôle continu du respect de ces exigences est assuré par le Don en Confiance. 
EMMAÜS Solidarité rejoint ainsi les 94 autres associations et fondations engagées dans le 
respect des exigences déontologiques de la Charte, pour assurer aux donateurs un don 
en toute confiance. 

Ce label « Don en Confiance » accordé à EMMAÜS Solidarité, association mobilisée depuis 
1954 auprès des personnes à la rue, marque une étape importante dans l’histoire de 
l’association. Ses acteurs – administrateurs, adhérents, bénévoles et salariés –, particuliè-
rement honorés de voir ainsi confirmés le sérieux de leur engagement et la rigueur des 
actions associatives, estiment qu’une telle reconnaissance constitue un encouragement 
pour développer leur implication auprès des personnes les plus démunies, avec le soutien 
de donateurs, légateurs et mécènes.  

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo_RVB
17/07/2012

ÉQUIVALENCE RVB HTML

R0 V51 B141  #00338d

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES 
COMPTES ANNUELS 2019
Le bilan au 31 décembre 2019 ci-dessous décrit en 
termes d’actif et de passif, la situation patrimoniale de 
l’association.

ACTIF
Le total du bilan au 31 décembre 2019 s’élève à 63 395K€, ce qui 
représente une hausse de 5% par rapport aux comptes du 31 dé-
cembre 2018. 

L’actif immobilisé d’un total net de 25 974 K€ comprend essen-
tiellement des immobilisations corporelles (locaux, équipements, 
mobiliers et matériels), pour un montant de 24 353 K€, soit 94% 
de l’actif immobilisé. Les principales évolutions des immobilisations 
corporelles concernent les acquisitions d’immobilisations pour  
12 825 K€, les mouvements de poste à poste pour 5 092 K€ et les 
sorties d’actifs suite aux mises au rebut pour 2 108 K€. Les immo-
bilisations financières sont composées essentiellement d’un prêt de  
1 200 K€ à l’UACE réalisé dans le cadre du développement de l’activité 
de la Communauté Emmaüs de Paris.

L’actif circulant de 37 421 K€, se compose :
 ▨ d’avances versées aux fournisseurs pour 125 K€,
 ▨ de créances sur les redevances des usagers pour 152 K€,
 ▨ des autres créances pour les dons et subventions pour 7 761 K€,
 ▨ des charges constatées d’avance pour 500 K€.
 ▨ d’une trésorerie globale qui s’élève au total à 28 883 K €. 

Ce niveau de trésorerie, gage de sécurité, couvre plusieurs mois 
d’activité et évite ainsi de recourir aux concours bancaires, nous 
permettant également d’avancer, pour le compte de nos financeurs, 
le financement des travaux pour les sites temporaires.

ACTIF NET 2019 NET 2018

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 131 240 158 309

Immobilisations corporelles 24 353 147 23 980 772

Immobilisations financières 1 489 395 488 309

TOTAL 1 - ACTIF IMMOBILISÉ 25 973 782 24 627 390

ACTIF CIRCULANT

Avances et acomptes versés 124 546 44 286

Créances « usagers » 152 497 52 509

Autres créances 7 761 031 7 041 966

Valeurs mobilières de placement 19 140 281 9 142 060

Disponibilités 9 742 909 18 960 839

Charges constatées d’avance 500 123 297 740

TOTAL 2 - ACTIF CIRCULANT 37 421 386 35 539 400

TOTAL ACTIF 63 395 169 60 166 790

PASSIF
Les fonds associatifs d’un total de 37 713 K€ totalisent les fonds 
propres avec et sans droit de reprise, les résultats sous contrôle de 
tiers financeurs et le résultat de l’exercice d’un montant de 2 235 K€.

Les provisions de 5 073 K€ intègrent des provisions pour risques 
de 3 016 K€, notamment pour les éventuels reversements de subven-
tions pour un montant de 2 298 K€ et des provisions pour charges 
de 2 057 K€ concernant nos engagements en matière de départ à la 
retraite des salariés.

Les fonds dédiés d’un montant de 3 614 K€ représentent les 
ressources qui n’ont pas été consommées au 31 décembre et qui se 
trouvent ainsi reportées pour l’année 2020. Ils concernent notamment 
les subventions reçues en 2019 pour la gestion des sites temporaires 
et hivernaux pour 1 998 K€.

Les dettes de 16 995 K€ correspondent aux sommes dues aux four-
nisseurs pour 5 782 K€, aux dettes sur immobilisations pour 625 K€, 
aux dettes fiscales et sociales pour 6 738 K€, mises en paiement dès 
les premiers mois de l’année 2020, et les dettes financières pour 
3 12 K€ et les produits constatés d’avance pour 411 K€.

PASSIF 2019 2018

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres 17 804 538 16 504 997

Résultat de l’exercice 2 235 302 962 680

Autres fonds associatifs 17 673 401 17 615 521

TOTAL 1 - FONDS ASSOCIATIFS 37 713 241 35 083 198

TOTAL 2 - PROVISIONS 5 073 118 4 237 545

TOTAL 3 - FONDS DÉDIÉS 3 614 287 3 523 346

DETTES

Emprunts et dettes financières 3 312 026 4 309 144

Dettes fournisseurs 5 782 926 5 525 809

Dettes fiscales et sociales 6 738 404 6 314 243

Dettes sur immobilisations 625 115 306 606

Autres dettes 124 587 421 774

Produits constatés d’avance 411 464 445 124

TOTAL 4 - DETTES 16 994 523 17 322 700

TOTAL PASSIF 63 395 169 60 166 790

NOS RESSOURCES
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COMPTE DE RÉSULTAT 2019
Les comptes 2019 font ressortir un excédent de 2 235 K€, en hausse par rapport à 2018 de 1 272 K€. Les ressources collectées auprès du 
public en 2019 d’un montant global de 4 070 K€, couvrent notamment les charges de nos missions sociales pour lesquelles le financement 
public ne permet pas l’équilibre financier et ce, malgré les efforts réalisés pour la maîtrise des coûts, dans un contexte de non-évolution des 
financements publics depuis plusieurs années. Les charges et produits du compte de résultat 2019, sont présentés ci-après :

SYNTHÈSE DE COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
Les ressources collectées auprès du public de 2019, pour un montant 
de 4 070 K€ ont été employées au financement des missions sociales 
pour un montant de 2 233 K€ soit 72 % du total des emplois, aux frais 
de recherche de fonds pour 73 K€ et aux frais de fonctionnement 
pour 791 K€.

La part des acquisitions d’immobilisations financées en 2019 et la 
neutralisation de la dotation aux amortissements du 1er exercice du 
CER sont de 8 K€.

Le solde des ressources collectées auprès du public non affectées 
et non utilisées en fin d’exercice s’élève à 10 461 K€, en hausse de 
968 K€ par rapport à celui de l’année précédente.

Achats et charges externes : 25 501 523 €

Impôts et taxes : 2 897 243 €

Frais de personnel : 35 021 656 €

Dot.amortissements et provisions : 7 777 232 €

Autres charges : 850 165 €

Charges financières : 18 098 €

Charges exceptionnelles : 2 154 092 €

Impôts sur les bénéfices : 9 760 €

Engagements à réaliser : 3 189 818 €

Subventions : 62 427 314 €

Accueillis et entreprises : 4 262 939 €

Reprises sur amortissements : 1 860 918 €

Dons, legs et mécenat : 4 329 922 €

Autres produits : 2 857 656 €

Produits financiers : 59 184 €

Produits exceptionnels : 758 078 €

Report des fonds dédiés : 3 098 878 €

CHARGES DE L’EXERCICE 2019 : 77 419 587 €

PRODUITS DE L’EXERCICE 2019 : 79 654 889 €

Missions sociales :  
72 %

Frais de recherche  
de fonds : 2 %

Frais de  
fonctionnement : 25 %
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NOS PRINCIPAUX SOUTIENS

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES PUBLICS 

Les mairies des arrondissements de Paris et les mairies de Blois, Charenton-le-Pont, Clichy-la-Garenne, Créteil, Épi-
nay-sur-Orge, Ivry-sur-Seine, Joinville-le-Pont, La Courneuve, Le Pré-Saint-Gervais, Mer, Montreuil, Noisy-le-Grand, 
Pantin, Saint-Mandé, Savigny, Vincennes, Vitry… et Paris Est-Marne et Bois.

PARMIS LES AUTRES PARTENAIRES PUBLICS OU PRIVÉS

L’association remercie vivement ses partenaires qui contribuent à la réussite de ses actions au service des 
personnes démunies

NOS RESSOURCES
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QUELQUES PARTENAIRES CULTURELS

PARMI LES BAILLEURS

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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LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE

Mécènes Mission Service / mission bénéficiaire Nombre d’heures

Buying Peers Prestation d’appui en achats 
stratégiques et opérationnels Direction Générale 1 158,5 h

Vision for Life Essilor Journée de Santé Visuelle au CHUM 
d’Ivry s/ Seine Mission Santé 540 h

Wavestone Mission d’optimisation de la 
fonction logistique Service Technique et Logistique 13 h  

(début fin 2019)

Leroy Merlin Ateliers de préparation à l’accès au 
logement Mission Logement 18 h

TOTAL 1 729,5 h

MÉCÉNAT

LES MÉCÈNES 

CHIFFRES CLÉS

NOS RESSOURCES

 ▨ 93  
fondations et  
entreprises mécènes

 ▨ 267 431 €  
de dons financiers

 ▨ 130  
opérations de  
dons en nature

 ▨ 4  
missions de mécénat  
de compétence

 - 2 missions  
longue durée

 - 2 missions  
ponctuelles

 ▨ 291  
salariés accueillis  
lors de 15 Journées de  
Solidarité Entreprises,  
soit 2 037 heures de  
bénévolat

… et de nombreuses autres entreprises, fondations et fonds de dotation.

DONS EN NATURE  
Répartition par types de produits

 ▨ 24 %  
Équipement des centres

 ▨ 19 %  
Produits d’hygiène  
et de puériculture

 ▨ 18 %  
Vêtements

 ▨ 12 %  
Alimentation

 ▨ 9 %  
Matériel culturel  

et sorties

 ▨ 8 %  
Matériel sports 

et loisirs

 ▨ 5 %  
Matériel informatique

 ▨ 5 %  
Jouets

©  JB Gurliat
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LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

…et de nombreuses autres associations.

FINANCEMENT ATELIER CHANTIER INSERTION  
DU BOIS DE L’ABBÉ

FOCUS SUR  
LE SOUTIEN PRIVÉ DE L’ATELIER 
CHANTIER D’INSERTION DU BOIS 
DE L’ABBÉ
En 2019, le centre de Bois de l’abbé, accueillant des 
publics migrants et sans domicile, s’est doté d’un 
chantier d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) 
pour :

 ▨ Développer des parcours d’insertion professionnelle 
valorisants et qualifiants autour des métiers de la 
permaculture et de l’artisanat durable.

 ▨ Proposer aux entreprises une offre de services sur 
diverses prestations : 

 - Horticulture et espaces verts (entretien, production, 
aménagement et décoration)

 - Recyclage (transformation de palettes en mobilier)
 - Bergerie (éco-pâturage, transhumance urbaine et 

ferme pédagogique)

À cette occasion, plusieurs partenaires privés ont manifesté 
leur intérêt pour apporter leur soutien : 

 ▨ Budget 2020 : 341 574 € soit : Investissement : 27 985 € 
(8,2 %) + Fonctionnement : 313 589 € (91,8 %)

 ▨ Financement privé : 73 000 €, soit 21% du budget

 ▨ 3 mécènes :

 - La Fondation d’Entreprise Georges Truffaut
 - La Fondation Lemarchand pour l’Équilibre entre les 

Hommes et la Terre
 - La Fondation Léa Nature Jardin Bio

 ▨ 64 %  
Fonds publics

 ▨ 21 %  
Mécénat

 ▨ 15 %  
Autofinancement
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LE MOUVEMENT EMMAÜS
Le Mouvement Emmaüs est né en 1949 avec la création de la première communauté Emmaüs à Neuilly-Plaisance. 
En 1971, le Mouvement se regroupe au sein d’Emmaüs International et en 1985 d’Emmaüs France. En 2007, 
le Mouvement Emmaüs en France décide, à l’issue d’un long cheminement, de réformer sa structuration en 
regroupant toutes ses « familles » au sein de la fédération Emmaüs France. Aujourd’hui, le Mouvement Emmaüs 
fédère 345 organisations dans le monde, dont 288 en France réparties en 3 branches.

EMMAÜS INTERNATIONALEMMAÜS INTERNATIONAL

EMMAÜS FRANCEEMMAÜS FRANCE

LES BRANCHES

1 STRUCTURE IMMOBILIÈRE NATIONALE

BRANCHE 1

LES  
COMMUNAUTÉS

119 COMMUNAUTÉS
-

1 ASSOCIATION DE COMMUNAUTÉS EMMAÜS 
(ACE)

364 associations dans 37 pays répartis sur 4 continents

AFRIQUE     -     AMÉRIQUE     -     EUROPE     -     ASIE
 (15 membres) (32 membres) (310 membres) (7 membres)

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

BRANCHE 2

L’ACTION SOCIALE 
& LE LOGEMENT

17 STRUCTURES DONT 
LA FONDATION ABBÉ PIERRE 

EMMAÜS HABITAT
FREHA

EMMAÜS SOLIDARITÉ
766 SALARIÉS

636 BÉNÉVOLES
420 ADHÉRENTS

CRÉATION EN 1954
-

58 SOS FAMILLES EMMAÜS
aident les familles en  

situation de surendettement

BRANCHE 3

L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE 
& L’INSERTION

42 COMITÉS D’AMIS
-

49 STRUCTURES D’INSERTION
-

1 SITE DE VENTE EN LIGNE

ANNEXES
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• ADHÉRENTS, INSTANCES ET LEGS
• COMMUNICATION ET MÉCÉNAT
• GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER
• INFORMATIQUE

• PÔLE INSERTION  
DEMAIN

• MISSION LOGEMENT
• MISSION SANTÉ
• MISSION CULTURE  

ET CITOYENNETÉ
• MISSION SPORT,  

LOISIRS ET JEUX

DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

DIRECTION DES  
RESSOURCES HUMAINES

MISSIONS  
TRANSVERSES

SERVICES SUPPORTS

DIRECTION FINANCIÈRE  
ET COMPTABLE

SERVICE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

ÉQUIPE MOBILE

TERRITOIRES DE L’ASSOCIATION

TERRITOIRE 1

TERRITOIRE 2

TERRITOIRE 3

TERRITOIRE 4

TERRITOIRE 5

NOTRE ORGANIGRAMME 
Décembre 2019
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NOS  STRUCTURES
  Maraudes 

1 .  BOIS DE VINCENNES .  75012
2 .  PARIS CENTRE .  75001
3 .  PARIS NORD .  75010

 Accueils de jour
4 .  AGORA .  75001
5 .  BICHAT .  75010
6 .  BOUTIQUE SOLIDARITÉ CRÉTEIL .  94000
7 .  CHARENTON .  94220
8 .  COUSTOU .  75018
9 .  ESI FAMILLES .  75015
10 .  ESPACE RENCONTRE PROST .  93310
11 .  ETAPE IVRYENNE .  94200
12 .  HENRI IV .  75004
13 .  LE KIOSQUE .  75010
14 .  MAISON DU 13 .  75013

 Haltes de nuit
4 .  AGORA .  75001
8 .  COUSTOU .  75018
14 .  MAISON DU 13 .  75013

 Dispositifs migrants
8 .  COUSTOU .  75018
15 .  CHÉRIOUX .  94400
16 .  IVRY .  94200
17 .  JEAN QUARRÉ .  75019
18 .  LE BOIS DE L’ABBÉ .  91360
19 .  SAVIGNY .  91600
20 .  SÉBASTOPOL .  75001

  Pensions de familles, résidences  
sociales et logements accompagnés

21 .  ARAGO .  75013
22 .  BLOIS .  41000
23 .  BUCI  .  75006
24 .  CHERCHE-MIDI .  75006
25 .  CLICHY-LA-GARENNE .  92210
26 .  COUR SAINT-PIERRE .  75017
27 .  COURVILLIERS .  93120
28 .  CRIMÉE .  75019
29 .  JACQUES CARTIER .  75018
30 .  JAVEL .  75015
31 .  JEAN-JAURÈS .  93310
32 .  LE BUA .  75020
33 .  LES MARRONNIERS .  75020
34 .  MONTESQUIEU .  75001
35 .  MONTREUIL BERGER .  93100
36 .  POIRIER DE NARCAY .  75014
37 .  SAMPAIX .  75010
38 .  TAITBOUT .  75009
39 .  VALMY .  75010

  Centres d’hébergement : 
CHU, CHUM, CHRS et Altho

40 .  ALTHO 91 .  91360
41 .  AMIRAL MOUCHEZ .  75014
42 .  BUISSON SAINT-LOUIS (GONCOURT) .  75010
15 .  CHÉRIOUX .  94400
25 .  CLICHY-LA-GARENNE .  92210
8 .  COUSTOU .  75018
11 .  ETAPE IVRYENNE .  94200
43 .  FEUILLADE .  75001
44 .  FLANDRE .  75019
45 .  GEORGES DUNAND .  75014
46 .  INSEP .  75012
16 .  IVRY .  94200
17 .  JEAN QUARRÉ .  75019
47 .  JOUHAUX .  75010
48 .  JOURDAN .  75014
49 .  LANCRY .  75010
50 .  LATASTE .  41000
51 .  LAUMIÈRE .  75019
18 .  LE BOIS DE L’ABBÉ .  91360
52 .  LOUVEL-TESSIER (GONCOURT) .  75010
53 .  MALMAISON .  75013
34 .  MONTESQUIEU .  75001
54 .  NANCY .  75010
55 .  NOISY .  93160
56 .  PANTIN .  93500
57 .  PEREIRE .  75017
10 .  PROST .  93310
58 .  PYRÉNÉES .  75020
59 .  ORGUES DE FLANDRE .  75019
60 .  QUAI DE METZ .  75019
61 .  SAINT-MARCEL .  75013
62 .  SARAH .  75010
19 .  SAVIGNY .  91600
20 .  SÉBASTOPOL .  75001
63 .  STENDHAL .  94300
64 .  TLEMCEM .  75020
39 .  VALMY .  75010
65 .  VINCENNES ANDRÉ BERCHER .  94300

 Services communs
66 .  GESTION LOCATIVE .  75020
67 .  GPI : GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER .  75020
68 .  JARDIN SAINT-LAURENT .  75010
69 .  LA SAPE .  75018
70 .  PLATEFORME ALIMENTAIRE .  94200
71 .  PÔLE ID : PÔLE INSERTION DEMAIN .  75011
72 .  RSA .  75001
73 .  SIÈGE .  75001
74 .  SQUARE JESSAINT .  75018

Année 2019

ANNEXES
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20 .  SÉBASTOPOL .  75001

  Pensions de familles, résidences  
sociales et logements accompagnés

21 .  ARAGO .  75013
22 .  BLOIS .  41000
23 .  BUCI  .  75006
24 .  CHERCHE-MIDI .  75006
25 .  CLICHY-LA-GARENNE .  92210
26 .  COUR SAINT-PIERRE .  75017
27 .  COURVILLIERS .  93120
28 .  CRIMÉE .  75019
29 .  JACQUES CARTIER .  75018
30 .  JAVEL .  75015
31 .  JEAN-JAURÈS .  93310
32 .  LE BUA .  75020
33 .  LES MARRONNIERS .  75020
34 .  MONTESQUIEU .  75001
35 .  MONTREUIL BERGER .  93100
36 .  POIRIER DE NARCAY .  75014
37 .  SAMPAIX .  75010
38 .  TAITBOUT .  75009
39 .  VALMY .  75010

  Centres d’hébergement : 
CHU, CHUM, CHRS et Altho

40 .  ALTHO 91 .  91360
41 .  AMIRAL MOUCHEZ .  75014
42 .  BUISSON SAINT-LOUIS (GONCOURT) .  75010
15 .  CHÉRIOUX .  94400
25 .  CLICHY-LA-GARENNE .  92210
8 .  COUSTOU .  75018
11 .  ETAPE IVRYENNE .  94200
43 .  FEUILLADE .  75001
44 .  FLANDRE .  75019
45 .  GEORGES DUNAND .  75014
46 .  INSEP .  75012
16 .  IVRY .  94200
17 .  JEAN QUARRÉ .  75019
47 .  JOUHAUX .  75010
48 .  JOURDAN .  75014
49 .  LANCRY .  75010
50 .  LATASTE .  41000
51 .  LAUMIÈRE .  75019
18 .  LE BOIS DE L’ABBÉ .  91360
52 .  LOUVEL-TESSIER (GONCOURT) .  75010
53 .  MALMAISON .  75013
34 .  MONTESQUIEU .  75001
54 .  NANCY .  75010
55 .  NOISY .  93160
56 .  PANTIN .  93500
57 .  PEREIRE .  75017
10 .  PROST .  93310
58 .  PYRÉNÉES .  75020
59 .  ORGUES DE FLANDRE .  75019
60 .  QUAI DE METZ .  75019
61 .  SAINT-MARCEL .  75013
62 .  SARAH .  75010
19 .  SAVIGNY .  91600
20 .  SÉBASTOPOL .  75001
63 .  STENDHAL .  94300
64 .  TLEMCEM .  75020
39 .  VALMY .  75010
65 .  VINCENNES ANDRÉ BERCHER .  94300

 Services communs
66 .  GESTION LOCATIVE .  75020
67 .  GPI : GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER .  75020
68 .  JARDIN SAINT-LAURENT .  75010
69 .  LA SAPE .  75018
70 .  PLATEFORME ALIMENTAIRE .  94200
71 .  PÔLE ID : PÔLE INSERTION DEMAIN .  75011
72 .  RSA .  75001
73 .  SIÈGE .  75001
74 .  SQUARE JESSAINT .  75018
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CONTACTS
ADHÉSIONS, DONS ET LEGS 
adherents@emmaus.asso.fr

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

BÉNÉVOLAT
benevolat@emmaus.asso.fr

Pour vous porter bénévole, rendez-vous sur 
emmaus-solidarite.org/devenir-benevole/

COMMUNICATION ET RELATIONS PRESSE
communication@emmaus.asso.fr

PARTENARIATS
mecenat@emmaus.asso.fr

MISSION CULTURE ET CITOYENNETÉ
missioncultureetcitoyennete@emmaus.asso.fr

MISSION LOGEMENT
mission-logement@emmaus.asso.fr

MISSIONS SANTÉ
missionsante@emmaus.asso.fr

MISSION SPORT LOISIRS ET JEUX
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

    @emmaus-solidarite
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