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ÉDITO

LE 24 NOVEMBRE 2020

Avec le nouveau confinement imposé par les circonstances 
sanitaires, les rencontres régulières des associations - 
dont EMMAUS Solidarité - avec la ministre en charge de 
l’hébergement, ont repris.

Si le secteur AHI intègre parfaitement la nécessité d’ouvrir 
rapidement de nouvelles places afin de protéger les 
personnes à la rue, tant du risque sanitaire que de la chute 
des températures, nécessitant une implication renforcée  des 
acteurs à laquelle notre association participe activement via 
la création de nouveaux dispositifs (voir notamment en pages 
5 et 8), nous ne manquons pas d’exprimer nos attentes et 
interrogations auprès des autorités. A titre d’exemples :

• les moyens affectés à ces dispositifs ouverts en extrême 
urgence ;

• leur fluidité et les conditions de sorties ;
• les conséquences économiques de la crise sanitaire pour 

les personnes que nous suivons, ainsi que l’arrivée de 
nouveaux publics basculant dans la précarité ;

• les risques d’impayés locatifs ;
• la poursuite de la distribution des masques, notamment 

pour les enfants ;

• les besoins alimentaires justifiant des mesures adaptées, 
avec l’expression collective forte d’une nouvelle campagne 
de distribution de tickets services…

J’ajoute que nous n’avons pas manqué d’exprimer, lors de la 
dernière rencontre ministérielle, notre légitime émotion quant 
aux conditions de l’évacuation le 17 novembre dernier du 
campement de migrants à Saint-Denis, marquées par des 
scènes de chaos, et des centaines de personnes laissées 
sans solution.

Bien entendu je ne manquerai pas de vous tenir informés 
des résultats de notre mobilisation sur tous ces sujets, 
dont la dénonciation des violences policières inacceptables 
à l’encontre de migrants hier soir place de la République ; 
mobilisation qui fera l’objet d’une conférence de presse du 
Collectif des Associations Unies ce 25 novembre. D’ici là 
et face à une crise pandémique qui perdure, je souhaite à 
nouveau insister auprès de chacun de vous, sur la  nécessité 
de décliner un dispositif barrière robuste.

Bruno Morel
Directeur généralITO
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Le nombre actuel de SDF en France tourne autour de 
300.000, un chiffre qui doit servir “d’électrochoc”, affirme 
Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé 
Pierre dans le Journal du Dimanche du 15/11/2020, redoutant 
la reprise des expulsions à partir du 1er avril prochain.

Un chiffre effrayant, qui correspond à 185.000 
personnes en centres d’hébergement, 100.000 dans 
les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile, et 16.000 
personnes dans les bidonvilles. S’y ajoutent les sans-
abris, plus difficiles à quantifier.

Alors que le premier confinement avait fait naitre une 
forte mobilisation pour les personnes SDF, la Fondation 
déplore une configuration bien différente aujourd’hui, dont 
“beaucoup d’expulsions de squats et de bidonvilles ces 
derniers mois”. Par ailleurs, “avec la crise économique et 
le chômage de masse, beaucoup de gens risquent de ne 
plus pouvoir payer leur logement. Et les expulsions vont 
reprendre à partir du 1er avril prochain.”

DANS LA PRESSE

Le Monde 15/11/2020 
La France compte près de 300 000 sans-domicile-fixe, selon la 
Fondation Abbé Pierre

Parallèlement, comme chaque année à l’approche 
de l’hiver, la Fondation prend la parole pour rappeler 
à quel point son combat est vital pour nombre de 
nos concitoyens, ainsi que pour rappeler combien la 
solidarité de tous est un enjeu majeur de la lutte contre 
la grande précarité et le mal-logement.
 
Un discours qui recèle une dimension sociétale. 
En 2019, la Fondation avait donné à voir le sort que 
la société faisait aux plus précaires des précaires, si 
l’on n’y prêtait garde. Aujourd’hui, elle entend montrer 
que pour soutenir les plus fragiles, si l’on peut agir et 
aider seul, c’est ensemble qu’on change véritablement 
les choses.

La campagne s’articule ainsi autour d’un film 
principalement destiné à une diffusion sur internet 
et des affiches sur l’ensemble du territoire, pour 
accompagner également la Fondation dans sa levée de 
dons, et ainsi être davantage en capacité de faire face 
à la situation sociale.

VOIR LA CAMPAGNE

Seul, on peut aider. Ensemble, on peut sauver.
Aidez-nous à agir ! Donnez. 

ALERTE

A l’occasion du lancement de sa nouvelle campagne de 
collecte, la Fondation Abbé Pierre alerte sur l’augmentation 
du nombre de sans domicile fixe qui a doublé depuis 2012. 
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300.000 SDF EN FRANCE

https://www.lejdd.fr/Societe/exclusif-il-y-a-pres-de-300000-sdf-en-france-selon-la-fondation-abbe-pierre-4005648
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/15/la-fondation-abbe-pierre-estime-que-la-france-compte-pres-de-300-000-sdf_6059802_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/15/la-fondation-abbe-pierre-estime-que-la-france-compte-pres-de-300-000-sdf_6059802_3224.html
https://twitter.com/Abbe_Pierre/status/1328248144690343937
https://twitter.com/Abbe_Pierre/status/1328248144690343937


Habitué à enregistrer 300 passages quotidiens, 
l’accueil de jour Agora (Paris Centre) a dû restreindre ses 
horaires et sa capacité d’accueil pendant le confinement : 
une ouverture au public le matin seulement, pour une jauge 
de 10 personnes, avec roulement. Les entretiens avec les 
équipes de travail social et les activités collectives ont été 
suspendues. « L’accueil au printemps se résumait à des 
prestations sommaires. Les accueillis pouvaient prendre un 
café à boire l’extérieur, avec une distribution de masques 
et kits d’hygiène. A l’intérieur : pas plus de 10 personnes, 
seulement pour se reposer ou aller aux toilettes. La jauge 
fonctionnait avec un système de roulements. » explique 
Tony Palma, chef de service à l’Agora. 

Au sous-sol, le dispositif de halte de nuit a pu rester ouvert 
sans toutefois accueillir de nouvel entrant afin de limiter 
les risques de contamination, tandis qu’une chambre de 
confinement avait été ouverte pour isoler une personne 
malade le temps de trouver une prise en charge adaptée. 

A partir du 2 juin, les équipes ont mis en place un plan 
de déconfinement et réouvert peu à peu les prestations. 
Une nouvelle jauge augmentée à 30 personnes le matin et 
des rendez-vous l’après-midi. Accès aux douches et à la 
buanderie, permanences médicales, entretiens sociaux et 
activités collectives ont progressivement repris. Théâtre, 
capoeira ou yoga, les ateliers ont permis de recréer 
du lien et une cohésion entre les accueillis « qui avaient 
besoin d’une échappatoire », commente Ombeline de la 
Teyssonnière, animatrice de l’atelier théâtre.

Durant ces 8 derniers mois, l’Agora a été confrontée à 
une augmentation importante du nombre de demandeurs. 
Parmi eux, des jeunes en errance venus rue des Bourdon-
nais le temps que leurs structures d’accueil habituelles ré-
ouvrent. Un profil que les équipes n’avaient pas l’habitude 
de rencontrer. En juillet 2019, l’Agora accueillait 4.958 per-
sonnes dont 406 femmes. À la même période en 2020, 
ce sont 6.264 personnes qui ont été accueillies ; la 
proportion des femmes ayant doublé. Cette évolution 
des personnes en situation de précarité s’accompagne 
d’un aggravement de leur situation.

Pour Tony Palma, « les personnes fragiles psychiquement ont 
perdu pied. De notre côté, nous nous retrouvons face à un 
nombre de plus en plus important de demandes auxquelles

il nous est difficile de répondre. Pour les équipes, le plus 
compliqué est de faire respecter les roulements et de dire à 
quelqu’un qui a froid qu’il doit laisser sa place à quelqu’un 
d’autre ».

Avec le reconfinement, le public accueilli à l’Agora 
est encore mis à l’épreuve et la baisse à venir 
des températures inquiète. Selon Raphaël Parenti, 
coordinateur social, « l’arrivée du froid est autre difficulté 
à venir » : malgré une jauge maintenue à 30 personnes, 
« il faudra attendre son tour dehors ».

Afin de desserrer la pression matinale sur l’Agora, 
l’association a mis en place depuis le 17 novembre, une 
distribution de 60 petits dejeuners solidaires dans les 
loaux de l’ancienne mairie du 4ème arrondissement.

Alors que les mesures sanitaires restreignent ses capacités d’accueil, l’accueil de jour 
Agora est confronté à une augmentation du nombre de demandeurs. 
Chronologie d’une situation en tension.

« Une jeunesse sans filet social »

Avec la crise, le nombre de travailleurs précaires au RSA 
grimpe et une partie de la jeunesse se retrouve sans filet 
social. Unis avec une cinquantaine d’organisations au sein 
d’un «Pacte du pouvoir de vivre», Christophe Robert, délé-
gué général de la Fondation Abbé-Pierre, et Laurent Berger, 
secrétaire général de la CFDT, appellent le gouvernement à 
prendre la mesure de la montée de la pauvreté.

Libération 13/10/2020 
Pauvreté : « A minima, il faut augmenter le RSA de 100 euros »

DANS LA PRESSE

ZOOM

« Le plus compliqué est de dire à quelqu’un qui a froid qu’il 
doit laisser sa place à quelqu’un d’autre » : en huit mois, les 
conséquences de l’épidémie ont plongé l’Agora dans une 
équation difficile.
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FACE AU COVID-19

Distribution de masques et gels à l’Agora, le 23 octobre 2020.

https://www.liberation.fr/france/2020/10/13/a-minima-il-faut-augmenter-le-rsa-de-100-euros_1802270


Avec le Secours populaire, les Restos du Cœur ou encore la Banque alimentaire, 
Emmaüs Solidarité s’alarme de l’afflux de nouvelles personnes en difficulté.
Submergées de demandes pendant le confinement, les 
associations d’aide aux plus démunis continuent de faire 
face à un flux toujours plus important de personnes dont la 
situation a été fragilisée depuis la crise sanitaire. On parle 
d’un « million de pauvres supplémentaires ».

Etudiants, intérimaires, chômeurs mais aussi auto-entre-
preneurs ou artisans, ces nouveaux publics détenaient 
une petite activité qui n’a pas résisté à la crise. Dans la 
presse, Bruno Morel décrit :  « ce sont toutes ces personnes 
qui avaient de petits emplois et l’ont perdu ou se sont
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Les associations redoutent 
une vague de crise économique et sociale

FACE AU COVID-19

retrouvées en chômage partiel, dont pas mal de jeunes. 
On a distribué des tickets services à près de 3.000 per-
sonnes, leur permettant de s’acheter de la nourriture et 
des produits d’hygiène dans les grandes enseignes » (Le 
Monde, 06/10/2020). 
« Ce qui est frappant, c’est aussi la présence de com-
merçants. J’ai le souvenir d’une salariée d’un salon de 
coiffure qui avait fermé, et qui n’arrivait plus à se nourrir. 
Si les gens n’ont pas de réserves, ils basculent très vite. » 
(Le Figaro, 01/10/2020)

Visite le 24/10/2020 du Premier ministre Jean Castex 
au centre de Bois de l’Abbé, à Epinay-sur-Orge 
A l’occasion d’annonces gouvernementales dans le cadre de 
la lutte contre la pauvreté, le Premier ministre Jean Castex, 
accompagné d’Emmanuelle Wargon, ministre Déléguée au 
Logement, Élisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi 
et de l’Insertion, et Olivia Grégoire, secrétaire d’Etat chargée 
de l’Economie sociale, solidaire et responsable, a visité le 
centre Bois de l’Abbé à Epinay-sur-Orge le 24 octobre 2020.

Au cours d’une table ronde réunissant élus, membres 
du Comité national de lutte contre les exclusions et 
représentants du secteur, le Premier ministre a notamment 
salué l’intégration d‘un chantier d’insertion au centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale ; une combinaison 
atypique dans le secteur de l’hébergement mais « inspirante » 
pour favoriser la réinsertion des personnes en situation de 
précarité.

DANS LA PRESSE

Actu Orange 24/10/2020 
Jean Castex en visite dans un centre Emmaüs à Epinay-sur-Orge
AFP 24/10/2020
Les annonces de Jean Castex pour lutter contre la pauvreté

https://www.lemonde.fr/ un-million-de-nouveaux-pauvres-fin-2020-en-raison-de-la-crise-due-au-covid-
https://www.lemonde.fr/ un-million-de-nouveaux-pauvres-fin-2020-en-raison-de-la-crise-due-au-covid-
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/covid-19-on-redoute-la-deuxieme-vague-de-crise-economique-et-sociale-alertent-les-associations-caritatives-20201001
https://actu.orange.fr/societe/videos/jean-castex-en-visite-dans-un-foyer-emmaus-a-epinay-sur-orge-CNT000001unkvz.html
https://www.youtube.com/watch?v=kvS49KM2CsA&ab_channel=AFP


Hôtel Rochechouart, Paris 9
Depuis le 06 novembre, ce centre d’hébergement 
d’urgence de 85 places aménagé dans un hôtel mis à notre 
disposition pour une durée d’un an, accueille un public 
d’hommes isolés. 

DANS LA PRESSE

« Privée de touristes, la direction de l’hôtel Avenir 
Montmartre a contacté Emmaüs pour que ses chambres 
ne restent pas vides. » Le Parisien 19/11/2020

SITES TEMPORAIRES

« Malgré un niveau de places d’hébergement élevé, de 
nombreuses personnes dorment encore dehors. » 
Dans Actualités Sociales Hebdomadaires, Florent Gueguen, directeur de la Fédération 
des acteurs de la solidarité (FAS), rappelle que « les chiffres d’appels au 115 ne sont 
pas bons ». Face à l’urgence sanitaire et climatique qui accentue la vulnérabilité des 
sans-abri, Emmaüs Solidarité se mobilise pour l’ouverture de nouveaux sites. 
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OUVERTURES

Auberge de jeunesse Vitruve, Paris 20
Ouverte le 09 novembre pour cinq mois, l’auberge de 
jeunesse Vitruve, déjà investie par Emmaüs Solidarité en 
2015, héberge un public d’hommes isolés (129 places).

Pavillon de Vincennes, Paris 12
Ouvert le 18 novembre pour une durée de deux ans, ce 
pavillon mis à disposition par la Ville de Paris compte 21 
places d’hébergement pour les personnes sans solution 
suives par Maraude Bois de Vincennes.

DANS LA PRESSE

« Paris : ce pavillon va héberger les «naufragés» du bois 
de Vincennes »  Le Parisien 21/11/2020

Plan Hiver
Petits déjeuners dans l’ancienne mairie du 4ème 

Depuis le 17 novembre et dans le cadre du Plan Hiver, 
l’association distribue 60 petits déjeuners aux plus 
démunis dans les locaux de l’ancienne mairie du 4ème 

arrondissement de Paris. Un accueil solidaire qui se 
poursuivra le 30 novembre par la distribution de 60 dîners, 
puis par la mobilisation de 30 places de mise à l’abri dans 
le cadre du dispositif « grand froid ».

https://www.leparisien.fr/paris-75/hebergement-d-urgence-a-paris-un-hotel-met-42-chambres-a-la-disposition-des-sans-abri-19-11-2020-8409173.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-ce-pavillon-va-heberger-les-naufrages-du-bois-de-vincennes-21-11-2020-8409667.php


Hébergée au CHRS Lancry depuis janvier 2019, 
Pauline Engome a été élue représentante des 
personnes accueillies et hébergées au sein du Conseil 
d’Administration de l’association. 

Ancienne infirmière au sein des forces de défense 
camerounaises, Pauline Engome a été membre du 
Conseil de Vie Sociale d’Aurore pendant 2 ans et a 
souhaité poursuivre son engagement en intégrant le 
Conseil d’Administration d’Emmaüs Solidarité. 

« J’adhère aux valeurs de l’association et j’espère 
contribuer à son développement et à la poursuite 
d’amitiés qui existent entre ses membres ». L’élection 
s’est tenue le 25 septembre dernier et a fait suite à la 
démission de Ramata Sakho, très présente lors de sa 
première année de mandat.

Reportée en raison du contexte sanitaire, l’assemblée générale de l’association s’est 
tenue par visio-conférence le 29 septembre, depuis la Maison des Réfugiés.

Ont été réélus : 

 � Marie-France Eprinchard (Présidente de l’association et 
médecin bénévole)

 � Michel Antoine (bénévole)

 � Éric de la Chaise (trésorier de l’association)

Souhaitons également la bienvenue aux nouveaux 
administrateurs : 

 � Pauline Véron, avocate
« J’espère pouvoir apporter mon expérience en contribuant 
au débat et réflexions sur les projets associatifs en cours 
ou à venir, et en participant à la vie interne de l’association, 
dans un contexte économique et social de plus en plus 
difficile et complexe, et une précarité aggravée par la 
pandémie du COVID-19. »

 � Sébastien Cuny, délégué général de la Fapil
« Les questions du droit au logement, de la lutte contre 
l’exclusion, sont au centre de mes préoccupations et je suis 
de près les initiatives que prends EMMAÜS Solidarité sur 
ces champs. »

 � Roberto Seror, bénévole
« Le monde de la rue a de tout temps été pour moi 
une grande interrogation. Comment dans un pays de 
surconsommation comme le nôtre des êtres humains 
peuvent vivre dans des conditions aussi précaires. Je 
souhaite poursuivre mon action de bénévole et pouvoir vous 
apporter quand ce sera nécessaire les échos de la rue. »

 � Nicolas Droin, directeur de l’Orchestre de chambre de Paris
« Dans le cadre de mes activités, j’ai souvent pu rencontrer 
EMMAÜS Solidarité notamment à travers de nombreux 
concerts organisés dans des centres d’hébergement. J’ai 
pu apprécier de près le travail formidable des bénévoles 
et j’ai été immédiatement interpelé par les valeurs fortes 
et l’approche spécifique de l’association qui n’hésite pas à 
intégrer la dimension culturelle. »

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pauline Engome, élue représentante 
des personnes hébergées
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Voir la vidéo de l’Assemblée Générale

https://www.youtube.com/watch?v=2Gce9WFExd8&feature=emb_title


MOBILISATION FACE AU COVID
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE NOUVELLES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR 2020-2025

Suite au bilan des précédentes 
orientations 2013-2018, les membres 
du Conseil d’administration ont lancé 
la démarche des nouvelles orientations 
stratégiques de l’association en décembre 
2018, avec l’appui du cabinet Xénos. 

Entièrement participative, la démarche 
a sollicité les voix des salariés, bénévoles, 
adhérents, personnes accompagnées et 
partenaires de l’association. 
 

D’avril à octobre 2019 : 
 � 3 séances d’ateliers participatifs
 � 48 entretiens 
 � et une plateforme numérique 

ont permis de recueillir 150 propositions visant notamment à 
 � assurer la pérennité de l’association
 � renforcer l’efficacité de ses actions 
 � cultiver l’innovation en matière d’insertion 
 � et développer de nouvelles réponses, en particulier sur les 

sujets de la santé, de la formation et de l’emploi

Dans un contexte marqué par l’augmentation du nombre de personnes à la rue, 
une crise du non accueil des migrants et des restrictions budgétaires, l’association 
a adopté le 29 septembre de nouvelles orientations stratégiques qui guideront son 
action pour les prochaines années 2020-2025.

CHIFFRES 2019 ET RAPPORT D’ACTIVITÉ

Le rapport d’activité de l’année 2019 est 
disponible sur le site de lassociation.
Merci à celles et ceux qui ont contribué à 
sa rédaction.

Fidèle à son nom, porteuse des valeurs et des combats 
menés par notre Mouvement depuis 1949, EMMAÜS 
Solidarité a tout mis en œuvre pour maintenir, dans 
le contexte épidémique que nous traversons depuis 
plusieurs mois, ses dispositifs, grâce à la mobilisation 
remarquable de ses équipes afin que les personnes 
les plus fragiles, particulièrement exposées aux risques 
sanitaires, ne soient pas oubliées.

Parallèlement à l’hommage rendu aux équipes salariées et 
bénévoles, aux remerciements aux acteurs institutionnels 
pour leur soutien, l’association atteste également de sa 
vive reconnaissance pour les aides privées à destination 
des personnes suivies apportées par de nombreuses 
entreprises, fondations et associations, mais aussi des 
artistes et personnalités impliqués dans la défense des 
plus démunis.

https://www.emmaus-solidarite.org/wp-content/uploads/2020/10/EMMAUSSOLIDARITE-Rapport2019-WEB.pdf
https://www.emmaus-solidarite.org/wp-content/uploads/2020/10/EMMAUSSOLIDARITE-Rapport2019-WEB.pdf
https://www.emmaus-solidarite.org/wp-content/uploads/2020/10/EMMAUSSOLIDARITE-Rapport2019-WEB.pdf


À défaut de solutions plus adaptées via la politique du 
logement d’abord, le contexte tendu de l’hébergement 
conduit les acteurs institutionnels et associatifs à mobiliser 
des lieux de mise à l’abri (gymnases, salles municipales…) 
afin de répondre à des orientations d’urgence : Hiver, 
Grand Froid, Canicule, évacuations de campements… 
Il s’agit d’opérations humanitaires indispensables, mais 
dotées d’équipement sommaires, souvent caractérisées 
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 compétences, Emmaüs Solidarité a 
souhaité proposer un nouvel équipement fabriqué par 
Liberté Events, favorisant intimité, confort et sérénité des 
personnes hébergées. 

Modulable et rapide d’installation, cet équipement 
permettra de créer dans les sites de mises à l’abri, des 
espaces d’hébergement individualisés adaptables aux 
compostions familiales, des salles communes conviviales 
(alimentation, soutien scolaire…), ainsi que des bureaux 
pour les équipes d’accompagnement social.  

Jeudi 27 août, le prototype financé par la Mairie de 
Paris a été dévoilé à Emmanuelle Wargon, ministre 
déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, 
chargée du Logement, qui a annoncé son intention de 
soutenir ce projet à l’issue d’une présentation à laquelle 
ont notamment participé Léa Filoche, adjointe à la maire 
de Paris en charge des solidarités et Sylvain Mathieu, 
Délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au 
logement. 

Parallèlement à ce soutien et dans la perspective de la 
future campagne hivernale, Emmaüs Solidarité lancera 
prochainement un appel à mécénat auprès de partenaires 
privés.

Le 27 août dernier, Emmaüs Solidarité a présenté à Emmanuelle Wargon, ministre 
déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement, « Le Toi 
Emmaüs Solidarité » : un nouvel équipement pour un hébergement digne des personnes 
mises à l’abri dans des lieux temporaires. Un projet développé en partenariat avec 
l’agence Centdegrés et Liberté Events. 

Un « Toi EMMAÜS Solidarité » 
pour humaniser l’hébergement temporaire 
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INNOVATION

Prototype du Toi Emmaüs Solidarité

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Ggh2pog_Bdk&ab_channel=CentDegres
https://www.youtube.com/watch?v=Ggh2pog_Bdk&ab_channel=CentDegres


La lettre d’information d’EMMAÜS Solidarité - n°41
page 9

Jessaint, Saint-Laurent 
et Cavaillé-Coll, des jardins 

qui cultivent l’insertion et la mixité sociale.
Depuis 2012, Emmaüs Solidarité intervient pour la réhabilitation 

et la gestion d’espaces verts de la Ville de Paris à travers le dispositif 
Premières Heures. Financé par la mairie de Paris, ce programme permet à 
des personnes en situation de très grande précarité de retrouver un rythme 

de travail adapté. 

Aux squares Jessaint, Saint Laurent et récemment Cavaillé Coll, ces espaces 
verts prennent vie et offrent aux habitants du quartier et aux passants un lieu 

d’animations grand public et de mixité sociale. 

Photos : Jean-Claude N’Diaye, bénévole à la Mission Sport, Jeux et Loisirs

JARDINS SOLIDAIRES



Les Rendez-vous 
d’été du square Jessaint 

De juillet à septembre, le square Jessaint a 
accueilli de nombreux parisien.ne.s à l’occasion 
d’ateliers créatifs et événements de plein air. 
Une programmation culturelle gratuite pour tous 
les publics proposée par la Mission Sport, Jeux 
et Loisirs, avec le soutien de la Mairie du 18ème 
arrondissement.

Durant les après-midis d’été, des ateliers hebdomadaires de bricolage, 
jardinage et peinture ont été proposés aux riverains du 18ème 
arrondissement, avec l’appui des équipes en insertion, bénévoles et 
salariés des jardins gérés par Emmaüs Solidarité. Les week-ends, 
des concerts des groupes Trio d’Afrique, Chant du Nil, Vigor Hugo, 
Maria Fernanda de Caracas ou encore l’Orchestre International de 
Lancry, qui réunit des personnes hébergées par l’association, ont 
participé à l’animation du quartier.

Ce type d’animations participe à augmenter la fréquentation 
du jardin et à mélanger les publics du quartier, notamment 
les enfants qui étaient très présents. Nous sommes aussi très 
contents d’avoir accueilli une dizaine de nouveaux bénévoles 
cet été. 

Emanuela Graziosi, coordinatrice des jardins d’insertion.
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Le square Cavaillé-Col, devient le 3ème jardin 
d’insertion géré par Emmaüs Solidarité
Suite à sa récente rénovation, le square Aristide Cavaillé-Coll situé 8 
place Franz Liszt dans le 10ème arrondissement a été confié en gestion 
à Emmaüs Solidarité. D’une superficie de 2.000 m2, il est depuis le 
22 juillet notre 3ème jardin d’insertion partagé. Salariés en insertion et 
bénévoles travaillent à son aménagement. Merci aux services de la 
Mairie du 10ème arrondissement et de la Ville de Paris pour leur soutien.

Le Square Cavaillé-Coll est ouvert les mardis et jeudis et 
chaque 1er samedi du mois, de 14h à 17h.

JARDINS SOLIDAIRES



Pour connaitre ses droits et le système 
de santé

Cet été, la mission Santé a lancé un nouveau support 
pédagogique autour de l’accès aux soins, afin d’améliorer 
les connaissances des personnes accompagnées sur le 
système de santé en France et sur leurs droits.

A quoi sert la carte vitale ? 
Qu’est-ce que le tiers payant ? 
Pourquoi est-il important de déclarer son médecin 
traitant ? ... 

Expérimenté au centre d’hébergement de Savigny-sur-Orge 
(91), ce nouvel outil conçu sous la forme d’un jeu explique 
l’ensemble des droits en matière de santé, du régime général 
ou de l’aide médicale d’Etat (AME), dans le cadre d’ateliers 
ludiques animés par les coordonnateurs santé.

Pour aider à la préparation des repas

Parallèlement à la mise en place de cuisines collectives 
dans nos structures permettant aux personnes hébergées 
de préparer elles-mêmes leurs repas, la mission Santé 
propose un nouvel atelier d’accompagnement autour de 
la sécurité alimentaire. 

Orienté vers la sensibilisation en matière de sécurité 
alimentaire et d’hygiène, il vise aussi à promouvoir les 
bonnes pratiques du vivre ensemble et complète l’atelier 
« alimentation et petit budget » sur l’équilibre alimentaire, 
animé par des diététiciennes. 

Pensé sous la forme d’ateliers de 2h en petits groupes, 
il s’appuie sur des outils simples et fiches recettes pour 
aborder la conservation et le rangement des denrées, ou 
encore la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

La mission Santé propose de nouveaux 
ateliers d’accompagnement

SANTÉ

Infos et réservation des ateliers sur : 
missionsante@emmaus.asso.fr

ALIMENTATION

Les petits pots faits maison 
du centre d’hébergement d’urgence Aboukir
Zéro déchet, faits maison et solutions 
alternatives sont les thèmes à l’origine 
d’une initiative de fabrication de petits 
pots pour bébés, développée par les 
mamans du centre d’hébergement 
d’urgence Aboukir.

Dans une dynamique qui associe 
les enseignes bio de proximité et la 
distribution alimentaire via les triporteurs 
de l’association, les familles du centre 
Aboukir (Paris 2) réalisent leurs petits 
pots pour bébés. Cette démarche, 
lancée à partir d’une sensibilisation au

recyclage des pots industriels et leur 
stérilisation, permet aux mamans de 
préparer des repas à partir de fruits 
et légumes invendus, dans le cadre 
d’ateliers organisés par les salariés et 
bénévoles du centre. 35 familles ont déjà 
participé à cette démarche.

Alors que le reste des produits collectés 
sont proposés pour la cuisine autonome 
des familles, les épluchures sont 
utilisées pour faire du compost avec 
l’association Veni Verdi qui a investi le 
toit de la structure.
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Ateliers street art aux centres Pereire et Aboukir
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Performances de danse à la maraude Vincennes 

Fin juin, Lotus Eddé-Khouri, danseuse et chorégraphe rési-
dente de l’Atelier de Paris - Centre de développement cho-
régraphique national, a réalisé une série de performances 
de danse contemporaine pour les personnes sans-abris du 
bois de Vincennes.

Rompre l’isolement et renforcer le lien social

Développée dans le cadre du dispositif Culture et lien social 
proposé par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Ile-de-France avec le soutien de la mission Culture d’Em-
maüs Solidarité, cette action constitue une première ex-
périence réussie pour l’équipe de la maraude qui souhaite 
explorer les possibilités du champ culturel dans sa lutte 
contre l’isolement des personnes du bois de Vincennes.

CULTURE

Imaginés comme une invitation à créer à l’air libre après 
plus de deux mois de confinement, des ateliers de street 
art proposés par le Centre Pompidou ont fait intervenir cet 
été les artistes Rebus au centre d’hébergement de Pereire 
(Paris 17) et Gilber1 à Aboukir (Paris 2), pour y réaliser des 
fresques avec les personnes hébergées.

« Respect, dignité, solidarité » et « Graffuturisme »

Sur deux jours, les ateliers ont associé techniques de l’art 
urbain et créativité pour offrir de nouveaux éléments de dé-
cor dans les centres. Prochainement, des visites commen-
tées du Centre Pompidou complèteront ce partenariat.

En partenariat avec Petit Bain, les enfants et adolescents du centre 
d’hébergement d’urgence pour les familles migrantes à Ivry-sur-Seine 
ont participé du 24 au 28 août à des ateliers de composition musicale 
animés par La Relève, un jeune groupe de hip hop. 

Ateliers hip-hop au centre d’hébergement 
d’urgence pour les familles migrantes 
d’Ivry-sur-Seine
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CULTURE

Licht, un opéra décoré 
par des résidents à la Philharmonie de Paris
Dans le cadre du programme « Un été solidaire à la 
Philharmonie », une dizaine de résidents des structures 
Cour Saint-Pierre, Bois de l’abbé et CHRS Georges 
Dunand, ont participé à la création de costumes et 
décors de « Licht », un opéra de Karlheinz Stockhausen. 

Le 24 octobre, les participants aux ateliers couture et 
décors étaient invités à assister à sa représentation. 

A l’occasion de la 70ème édition de l’exposition Jeune 
Création réunissant près de 200 artistes, cinq personnes 
hébergées au centre d’hébergement Pereire (Paris 17) se 
sont rendues à la galerie Thaddaeus Ropac de Pantin,

Jeune Création, la 70ème édition  

cœur de l’évènement. Parmi ces visiteurs, Hocine, peintre, et 
Sidi, sculpteur, ont pu échanger avec les artistes exposés et 
partager leurs projets. 

« C’est intéressant de pouvoir rencontrer des artistes qui 
exposent et discuter de leurs créations, de leurs techniques 
ou du sens de leur travail. Mais cela nous renvoie en même 
temps à notre propre situation précaire : cela fait six ans 
que je vois Hocine peindre tous les soirs. On voit combien 
il progresse dans sa technique mais ses tableaux restent 
comme des lettres sans adresse, sans lecteur. Il en va de 
même pour moi : les gens qui passent dans l’atelier que 
j’ai aménagé dans le centre manifestent de la curiosité et 
parfois de l’admiration mais je ne me sens pas un artiste 
pour autant. Exposer est un chemin difficile dans lequel je 
souhaite m’engager. » 

Sidi, hébergé à Pereire

Cette création construite en deux parties a débuté par 
un concert mardi 3 octobre au Bataclan, qui célébrait sa 
réouverture, auquel ont assisté 22 personnes hébergées. 
Prochainement, des ateliers de chant seront proposés 
dans nos centres d’hébergement afin de poursuivre le 
projet, jusqu’à une restitution publique. 

« Quitter son pays sans espoir de retour, affronter les 
conditions inhumaines d’un voyage infernal et refaire sa 
vie – au propre comme au figuré – dans un nouveau pays 
d’accueil contre vents et marées c’est toute mon histoire 
et cela m’a touché au fond de mon cœur. C’est bon de voir 
que cela peut être aussi le tremplin de créations artistiques 
comme la musique et le chant qui sont pour moi des fidèles 
compagnons au quotidien.» 

Margareth, hébergée à Pereire.

Solo Andata, une création musicale participative 
avec l’Orchestre de Chambre de Paris

S’appuyant sur le recueil poétique Solo Andata («aller 
simple») d’Erri de Luca qui évoque la traversée de la 
Méditerranée par des migrants, le metteur en scène 
Thomas Bellorini a imaginé un projet musical proposé 
aux personnes accompagnées par Emmaüs Solidarité, en 
partenariat avec l’Orchestre de Chambre de Paris. 
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LOGEMENT

En soutien au travail d’accompagnement « vers et dans le logement », 
la Mission Logement propose aux équipes des permanences Info 
Conseil Appui Logement.

Ces permanences peuvent être utilisées pour :
• être aidé dans la constitution d’un dossier logement ou vérifier sa 

complétude ; 
• être informé sur les dispositifs d’accès au logement (DALO, 

Accords Collectifs, Action Logement…) ;
• être orienté vers des solutions adaptées : pension de famille, 

résidence sociale, Solibail…

Infos conseil appui logement : 
des nouvelles permanences au service des équipes

• jeudi 03/12/20 de 10h à 12h
• mardi 08/12/20 de 14h30 à 16h30
• jeudi 17/12/20 de 10h à 12h

Permanences virtuelles d’une heure, sur rdv.
Informations et réservations à l’adresse suivante : 
mission-logement@emmaus.asso.fr

PERMANENCES LOGEMENT

Hommage à l’Abbé Pierre 

Le 5 août 2020, équipes salariées, bénévoles et personnes accueillies 
à l’Agora se sont réunies autour d’un petit déjeuner solidaire en 
hommage à l’abbé Pierre, né le même jour en 1912.

A cette occasion, Roger Daniel, artiste hébergé par l’association, a 
présenté un portrait de l’abbé devant les locaux du 32 rue des Bourdonnais 
(Paris 1er). Considérée comme le « berceau » du Mouvement EMMAÜS, 
cette adresse a été le lieu de travail et de vie de l’abbé entre 1954 et 1958.

Dans la poursuite de son appel du 1er février 1954, de nombreux groupes 
Emmaüs et initiatives solidaires y sont nées, dont EMMAÜS Solidarité. 
Par la suite aménagé en Centre d’Hébergement d’Urgence, le « 32 » abrite 
désormais l’accueil de jour Agora ainsi que le siège social de l’association.

108 ans après sa naissance, nous poursuivons tous ensemble le combat 
de l’abbé Pierre pour une société plus juste et plus solidaire.

MÉMOIRE

Petit déjeuner solidaire en hommage à l’abbé Pierre, 
devant l’accueil de jour Agora. Le 5 août 2020

Roger Daniel, devant son portrait de l’abbé 
Pierre

mailto:mission-logement%40emmaus.asso.fr%20?subject=
https://www.la-croix.com/France/Annick-Berthier-femme-presidence-dEmmaus-2020-09-26-1201116141 


Annick Berthier, élue à la présidence d’Emmaüs France
A l’occasion de l’assemblée générale du Mouvement 
le 24 septembre dernier, Annick Berthier a été 
élue présidente d’Emmaüs France. Jusqu’alors 
vice-présidente, elle succède à Hubert Trappet. C’est 
la première fois depuis la création d’Emmaüs qu’une 
femme est élue à sa tête.

Bourguignonne, née d’une famille ouvrière, Annick Berthier 
a fait toute sa carrière dans le monde social. Directrice de 
différents centres sociaux à Chalon-sur-Saône, elle y a aussi 
créé un service municipal pour l’enfance. C’est au moment 
de sa retraite qu’elle a rejoint le Comité des amis d’Emmaüs 
de Chalon-sur-Saône et intégré, deux ans plus tard, la 
commission d’interpellation du Mouvement Emmaüs. 
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RÉSEAU

Pascal Brice, nouveau visage de la lutte 
contre la pauvreté
L’ancien directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 
(Ofpra), Pascal Brice, a été élu jeudi 17 septembre, à la présidence de la Fédération 
des Acteurs de la Solidarité (FAS). Succédant à Louis Gallois, Pascal Brice, 53 
ans, énarque, a dirigé l’Ofpra de 2012 à 2018 après une carrière de diplomate.  

La FAS réunit aujourd’hui 870 associations dont Emmaüs Solidarité, la Fondation 
Abbé Pierre, Aurore, l’Armée du Salut, la Cimade ou encore Coalia. A elles toutes, 
ces associations gèrent près de 1.500 centres d’hébergement, soit 90 % du parc 
et des établissements sociaux en France.

Entrée au conseil d’administration d’Emmaüs France en 
2016, elle est rapidement élue vice-présidente, au titre des 
régions.

La Croix 26/09/2020 
Annick Berthier, une femme à la présidence d’Emmaüs

MOUVEMENT EMMAÜS

FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ 

Le 5 septembre, Emmaüs Solidarité était présente aux forums des associations 
de Paris Centre, du 14ème arrondissement et de Savigny s/Orge, pour y présenter 
ses actions et « recruter » de nouveaux bénévoles.

Forum des associations 
Savigny s/Orge

Visite de la Maire de Paris au forum des 
associations de Paris Centre

FORUMS DES ASSOCIATIONS

Forum des associations de Savigny S/Orge Forum des associations du 14ème arrondissement 

https://www.la-croix.com/France/Annick-Berthier-femme-presidence-dEmmaus-2020-09-26-1201116141
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LOISIRS

Découverte de la baie de Somme
02/09/2020

« Une journée hors du centre permet d’appréhender les personnes 
accompagnées à travers un autre regard et de partager avec elles 
des moments propices à la création de liens de confiance. Dans 
un cadre différent du bureau, il est parfois plus simple d’échanger 
et cela compte beaucoup. » Jennifer Dordet, travailleuse sociale 
de Pereire

« C’était un moment merveilleux de partage et de découvertes. 
Cela faisait 6 ans que je n’avais pas vu la mer en vrai. Ça m’avait 
manqué ». Hogaraj, hébergé à Pereire

Retour en images sur quelques 
sorties touristiques, culturelles et sportives

Visite de la Tour Eiffel
08/09/2020

Terrible jungle au cinéma
20/09/2020

Balade à vélo en Bourgogne
15/09/2020

« Entre deux crevaisons et une baignade improvisée, on papote, 
on rit, on se dépasse et on s’attend. La journée passe aussi vite 
qu’un peloton du tour de France.» 
Philippe, moniteur auxiliaire socio-éducatif de Pereire

Disneyland
04/08/2020


