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L’abbé Pierre nous invitait à agir contre la misère, aujourd’hui et maintenant, mais
également à lutter contre les causes de l’exclusion par l’interpellation.
L’année 2014 a malheureusement confirmé nos craintes. En effet, alors que les profits des
grandes entreprises ont augmenté de près de 40 % en 2014, les inégalités n’ont cessé de
se creuser, le chômage de très longue durée a augmenté de plus de 40 % et le nombre

EMMAÜS FRANCE

de personnes sans domicile fixe est en progression de 44 % en 11 ans. L’Observatoire

LE MOUVEMENT EMMAÜS
EN FRANCE

édit

2014, une année
à revivre en images

CHIFFRES CLÉS

National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale confirme le fait que la crise économique

4 400

5 060

aggrave et approfondit la pauvreté. Et nous constatons tous les jours, sur le terrain, cette

COMPAGNONS

SALARIÉS
DONT 1 460
SALARIÉS EN INSERTION

rupture sociale qui touche une part de plus en plus importante de nos concitoyens. Plus

18
060
personnes

grave, le modèle social français, hérité du Conseil National de la Résistance (CNR) et
fondement de notre conception de la solidarité nationale et du vivre ensemble, est menacé

BÉNÉVOLES

8 600
285 000
485
27,5
356

par la financiarisation de l’économie, par l’individualisation des rapports sociaux et par

TONNES DE MARCHANDISES
COLLECTÉES

l’idéologie du « tous contre tous ».

MILLIONS D’EUROS
DE RESSOURCES
MILLIONS D’EUROS DE SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
AUXQUELS S'AJOUTE L'ÉQUIVALENT DE 2 MILLIONS
D’EUROS DE SOLIDARITÉ EN NATURE

Face à ce constat, les acteurs du Mouvement Emmaüs ont continué en 2014 à initier,

LIEUX DE VENTE (BOUTIQUES EN VILLE, SALLES
DE VENTE, BRIC À BRAC...)
1ER FÉVRIER 2014

Le Mouvement Emmaüs mobilisé dans toute la France pour célébrer
le 60ème anniversaire de l’appel de l’abbé Pierre. 1954 – 2014 : 60 ans après, la lutte
contre l’exclusion demeure une priorité.
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actions de terrain, par l’accueil et l’accompagnement en communauté, par la création
d’emploi en structures d’insertion, par l’hébergement et le logement de personnes sans
abri ou mal logées, par l’aide aux familles en difficultés, par les actions de solidarité
régionale, nationale et internationale, permettent de trouver des solutions locales à des
problématiques globales. C’est ce que ne nous avons souhaité montrer lors de nos
dernières interpellations collectives : lors de la célébration du 60ème anniversaire de l’appel

de l’abbé Pierre dans toute la France, le 1er février 2014 ; sur la question du logement et
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Un accueil inconditionnel
et un accompagnement
digne

Des alternatives économiques
et sociales pertinentes

la Journée internationale des migrants, le 18 décembre, pour dénoncer les conditions
dramatiques dans lesquelles vivent les migrants à Calais et plus globalement l’échec total

Dénoncer les injustices
et interpeller les citoyens :
une nécessité

des politiques migratoires européennes.
Aujourd’hui, dans le sillage de notre fondateur, animé par le même esprit de résistance
LA RÉUNION

Dans une société largement dominée par le profit, l’individualisme et le
consumérisme, le Mouvement Emmaüs démontre chaque jour qu’un
Toute personne qui se présente dans un groupe Emmaüs
doit pouvoir bénéficier d’un accueil inconditionnel.
Et parce que chaque situation est singulière, le Mouvement Emmaüs
propose un accompagnement individualisé,
qui permet aux personnes accueillies
de retrouver dignité et confiance en elles.

modèle d’économie sociale et solidaire est possible.
Pionnier du développement durable depuis plus de 60 ans,
Emmaüs lutte contre toutes les formes d’exclusion grâce à un modèle
économique fondé sur la récupération, le réemploi
et la revente d’objets issus du don.

face à la fatalité ambiante et à la stigmatisation des pauvres, notre Mouvement doit

En 2014, le Mouvement Emmaüs a célébré le 60ème anniversaire de
l’appel de l’abbé Pierre, lancé le 1er février 1954, alors que l’hiver faisait
rage et que la situation des « sans logis » devenait insoutenable.

réinterroger le modèle dominant. Pour réfléchir aux combats politiques que nous devons

Dans le sillage des fameux « coups de gueule » de son fondateur,
le Mouvement Emmaüs continue de dénoncer les injustices
et de proposer des solutions pour enrayer la pauvreté.
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notre pays, nous vous donnons rendez-vous en novembre 2015 à la première édition des
universités d’automne du Mouvement Emmaüs. En hommage au programme « Les jours
heureux » du CNR, nous avons baptisé ces universités d’automne « Les états généreux ».
En effet, par nos actions de terrain, nous savons qu’un autre monde est possible. Un
monde qui privilégie la coopération à la compétition. Un monde où chacun peut trouver
sa place.
C’est cette vision de l’homme comme acteur de sa vie et de son environnement qui sera
le fil rouge de ces rencontres. Des « états généreux » qui seront tournés vers l’action et
l’interpellation. Pour lutter à la fois contre la misère et contre ses causes.
Thierry Kuhn,
président d’Emmaüs France
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Le Mouvement Emmaüs mobilisé dans toute la France pour célébrer
le 60ème anniversaire de l’appel de l’abbé Pierre. 1954 – 2014 : 60 ans après, la lutte
contre l’exclusion demeure une priorité.

31 JANVIER 2014

La Fondation abbé Pierre présente son 19ème Rapport sur l’état du mal-logement
en France. 3,5 millions de personnes mal-logées, 141 500 personnes sans domicile fixe…
Les chiffres sont sans appel, signe que la crise du logement s’enracine durablement
dans le pays. Il y a urgence à réagir.

9 JUIN 2014

22 JUIN 2014

Pour une nouvelle politique du logement et
de l’hébergement. Le Collectif des associations unies installe des
tentes au bord du canal Saint-Martin, à Paris, pour interpeller le
gouvernement sur le sort des mal-logés.

Un salon Emmaüs réussi ! Avec 18 000 visiteurs
et 500 000 euros de recette, le Salon Emmaüs de Paris a tenu ses
promesses. Chaque année, les bénéfices de cette grande vente
sont intégralement reversés à la solidarité internationale.

ETÉ 2014

Les chantiers d’été Emmaüs séduisent les jeunes ! En 2014,
330 volontaires, originaires des 4 coins du monde, ont participé à ces chantiers
d’été et ont été accueillis au sein de 32 groupes Emmaüs.

18 DÉCEMBRE 2014

« Non au mur de la honte » / A l’occasion de la Journée internationale des migrants, une manifestation
est organisée à Calais par le Mouvement Emmaüs et l’Organisation pour la citoyenneté universelle (OCU).
Objectifs : dénoncer la construction et le renforcement du « mur de la honte » à Calais. Et dénoncer les
conditions absolument insoutenables dans lesquelles vivent les migrants.

EMMAÜS FRANCE

UNE AMBITION

LA SOLIDARITÉ
AU COEUR
DE L'ACTION
D’EMMAÜS
Engagé depuis quelques années dans une réflexion sur son projet associatif, le Mouvement Emmaüs
en France, fort de ses 286 groupes répartis sur tout le territoire, a poursuivi en 2014 son combat
contre l’exclusion. Au quotidien, les acteurs du Mouvement agissent pour un monde plus juste et
solidaire. Mais dans une société en mutation, afin d’apporter une réponse adaptée et sur-mesure aux
personnes que l’on accueille, il est nécessaire de questionner constamment les pratiques.

Depuis soixante-cinq ans, le Mouvement Emmaüs,
solidaire et laïc, propose des réponses concrètes et
innovantes pour lutter contre toutes les formes
d’exclusion. Toujours tourné vers les réalités et les
expériences du terrain, il a fait de l’activité le
principal levier pour permettre aux personnes de
retrouver espoir et estime de soi. Sa longévité et sa
capacité à adapter ses réponses face aux mutations de
la misère attestent de la pertinence des actions qu’il
met en œuvre. Porteur d’une vision de société où
l’humain est au cœur du système, il a su développer
des solutions originales autour de valeurs fortes
comme l’autonomie, l’accueil ou la solidarité. Une
solidarité présente à tous les échelons du
Mouvement, de l’ultra-local à l’international, et qui
anime les 18 000 acteurs d’Emmaüs en France.

U

ne expérience de
plus de 65 ans

Dès la naissance du Mouvement,
en 1949, la création des
communautés témoigne d’une
certaine audace. Quiconque frappe
à la porte d’une communauté doit
pouvoir bénéficier d'un accueil inconditionnel.
Ce modèle a depuis largement fait ses preuves :
il continue de proposer un mode de vie original et
digne à 4400 compagnes et compagnons. Depuis de
nombreuses années également, le Mouvement
Emmaüs a développé des dizaines de structures
d’insertion, entreprises et chantiers, qui accueillent
prioritairement les publics les plus éloignés de l’emploi :
jeunes sans qualification, chômeurs de longue durée,
11
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En prouvant que des solutions
existent, Emmaüs démontre
qu’une autre société est possible,
une société plus juste, où
l’Homme a toute sa place.
alternatives économiques et sociales et interpellations
politiques fortes, telles sont les actuelles priorités du
Mouvement Emmaüs, avec la solidarité comme fil
rouge commun à toutes ces actions.

>

femmes seules ou avec enfants, personnes handicapées
ou âgées de plus de 65 ans, sortants de prison….
Précurseur dans le secteur de l’Economie sociale et
solidaire (ESS), le Mouvement a su faire émerger des
solutions alternatives pertinentes et durables face à
l’économie néo-libérale, qui témoignent d’une vision
humaniste et solidaire.

A

méliorer
nos réponses

La crise, loin de se résoudre, continue
de fracturer la société, et le climat
politique, économique et social
demeure particulièrement tendu. Les
formes d’exclusion se multiplient et se
complexifient : les réponses que nous pouvons
apporter se transforment, à la mesure des situations
auxquelles nous devons faire face. Sur le front de la
lutte contre la misère, des questionnements doivent par
conséquent se poser. C’est dans ce contexte qu’un
grand congrès Emmaüs a été organisé en octobre 2012,
lors duquel plusieurs orientations sur l’avenir du
Mouvement ont été validées, et dont les réflexions se
sont poursuivies en 2013 puis en 2014. Accueil et
accompagnement des personnes, diffusion des

L

utter contre la
montée des égoïsmes

Garantir la qualité de l’accueil et de
l’accompagnement des personnes dans
chaque groupe Emmaüs est l’un des
axes centraux du projet du Mouvement.
Maraudes, communautés, centres
d’hébergement, logements, structures d’insertion,
comités d’amis... Face à la diversité des publics qui
frappent aux portes du Mouvement, il est
indispensable d’apporter la juste solution. Laboratoire
d’expérimentation et d’innovation, Emmaüs a
également pour mission de diffuser les alternatives
économiques et sociales développées au quotidien par
les acteurs du Mouvement. En prouvant que des
solutions existent, Emmaüs démontre qu’une autre
société est possible. Mais à l’heure où la crise
économique s’enlise - notre pays compte 8,6 millions
de pauvres -, où le chômage continue d’augmenter et
où le nombre de personnes mal-logées demeure
incroyablement élevé, la responsabilité est plus que
jamais collective. Il est donc nécessaire de dénoncer
les injustices et d’interpeller les pouvoirs publics et la
société dans son ensemble, chaque fois que cela
s’avère nécessaire. Aujourd’hui, la mobilisation doit
être générale.

Un accueil inconditionnel
et un accompagnement
digne

Toute personne qui se présente dans un groupe Emmaüs
doit pouvoir bénéficier d’un accueil inconditionnel.
Et parce que chaque situation est singulière, le Mouvement Emmaüs
propose un accompagnement individualisé,
qui permet aux personnes accueillies
de retrouver dignité et confiance en elles.

12
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Accueillir
dignement des
personnes de
tous horizons

F

ZOOM

Parce que chaque situation est singulière, l’accueil chez Emmaüs se fonde sur la diversité et
la complémentarité des réponses proposées aux personnes. Plusieurs modes d’accueil coexistent au sein
du Mouvement, qui agit au quotidien pour en améliorer la qualité.

éloignées de l’emploi, en situation d’exclusion ou de
grande précarité.

ace à des situations très diverses,
devant des publics qui n’ont pas les
mêmes besoins, l’accueil se décline
au sein du Mouvement de différentes
façons. Dans les communautés,
d’une part. Soixante cinq ans après la naissance
d’Emmaüs, elles continuent d’offrir un mode de vie
alternatif, où chacun peut retrouver sa place par
l’activité et la vie en collectivité, avec un objectif
inchangé depuis toutes ces années : redevenir acteur de sa propre existence et venir en aide aux plus
souffrants que soi, en participant à de nombreuses
activités de solidarité. Cette année, 117 communautés accueillent ainsi près de 4400 compagnes et
compagnons. A travers plusieurs dispositifs pour
favoriser l’hébergement et le logement, d’autre
part. Les groupes Emmaüs développent en effet des
réponses adaptées pour faire face aux situations indignes vécues par les personnes sans domicile fixe
ou mal-logées. Enfin, l’accueil est également central
dans les structures d’insertion professionnelle du
Mouvement, qui s’adressent aux personnes les plus

UNE GRANDE DIVERSITÉ
DE PUBLICS
Familles, sortants de prison, migrants, femmes
ou hommes isolés… Le Mouvement Emmaüs doit
pouvoir accueillir des publics divers, à la marge
d’une société qui divise et exclut. L’accueil des
migrants, qu’ils soient en cours de régularisation
ou sans papiers, demandeurs d’asile ou déboutés,
est un engagement non négociable pour le Mouvement. Ainsi, nul besoin de montrer son passeport pour vivre dans l’une des 117 communautés
Emmaüs. Autre exemple, le Centre d’accueil pour
demandeurs d’asiles (CADA) de l’association
Emmaüs Bussières et Pruns, situé en Auvergne,
qui accompagne chaque année une cinquantaine
de personnes, dont un grand nombre de familles
avec enfants. Par ailleurs, grâce à une collaboration
efficace entre les groupes Emmaüs et les services
judiciaires, le Mouvement est aujourd’hui la première structure d’accueil de personnes exécutant
une peine de travail d’intérêt général (TIG). Enfin,
les personnes en fin de peine ou tout juste sortis
de détention trouvent à la Ferme de Moyembrie,
en Picardie, une structure unique et innovante, une
réponse pour retrouver leur place dans la société.

DES DISPOSITIFS ADAPTÉS
AUX SITUATIONS DES PERSONNES
En 2014, la Fondation abbé Pierre évalue à 3,5
millions le nombre de personnes mal-logées en
France, parmi lesquelles 141 500 sont sans domicile
fixe. Si l’on ajoute les copropriétés fragiles, les mé-

Éclairage sur le
programme pour l'habitat
des compagnons
Le programme pour l’habitat des compagnons, cofinancé par la Fondation abbé
Pierre et Emmaüs France, a pour objectif de
parvenir à un habitat décent dans toutes les
communautés, d’améliorer les conditions de
vie des compagnons et de contribuer aux projets d’augmentation du nombre de places
d’accueil. De travaux d’urgence (sanitaires,
cuisines ou réseau électrique) à la construction neuve, en passant par la réhabilitation
complète d’un ou plusieurs bâtiments... 66
financements, dont 17 en 2014, ont été accordés depuis le lancement du programme. En
2014, des projets ont également été finalisés :
un bâtiment d'habitat neuf à Agen, une réhabilitation complète à Limoges, de nouveaux
logements dans une annexe à Laval... Une
vraie satisfaction pour tous les acteurs d’Emmaüs et surtout pour les compagnes et compagnons, directement concernés !

2010 - 2015 : Le programme
en quelques chiffres

66

projets
immobiliers
financés

>
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projets engagés
en 2014

24

projets finalisés
au 31 décembre
2014
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Emmaüs Solidarité : un nouvel
accueil au cœur de Paris

>

nages en situation de précarité énergétique ou d’impayés de loyers, ou encore les quelque 1 735 000
ménages en attente de logement social, ce sont aujourd’hui 10 millions de personnes qui sont concernées, de près ou de loin, par la crise du logement.
Dans ce contexte très tendu, le Mouvement agit sur
tous les fronts en tant qu’acteur du logement social.
Soit en produisant directement des logements, soit
en apportant un soutien financier à des projets immobiliers à caractère social ou très social. En outre,
la vingtaine de structures d’action sociale et logement du Mouvement multiplie les dispositifs d’hébergement : accueils de jour, centres d’hébergement
d’urgence et de stabilisation, maisons relais, pensions de famille et centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) notamment. Contraints de
vivre à la rue, suivis par les maraudes d’Emmaüs et
se trouvant de fait dans des situations extrêmement
précaires, les publics sont orientés par le 115 puis
accueillis dans nos structures.

DES LIEUX D’ACCUEIL DIGNES
ET DE QUALITÉ
Cet accueil doit être adapté mais aussi de qualité,
pour permettre aux personnes de retrouver leur stabilité. C’est pourquoi le Mouvement Emmaüs procède, d’année en année, à de nombreuses réhabilitations, qu’il s’agisse de communautés, d’accueils de

jours, de structures d’hébergement ou de logements.
Du côté des communautés, d’une part, le programme
d’amélioration de l’habitat des compagnons, initié
en 2010 par Emmaüs France avec la Fondation abbé
Pierre, s’est poursuivi en 2014. Objectifs majeurs :
privilégier les meilleures options pour favoriser le
bien-être des compagnes et des compagnons, en repensant la qualité des chambres individuelles comme
celle des espaces de vie commune. D’autre part, cette
volonté se traduit par un vaste plan d’humanisation
des structures dans le secteur de l’hébergement et du
logement. Suppression des dortoirs collectifs, disparition des sanitaires communs, création de logements
adaptés aux personnes à mobilité réduite, aménagement pour les personnes avec animaux domestiques,
création de lieux d’animation… En Île-de-France,
Emmaüs Solidarité est engagé dans cette démarche
depuis 2008 : 35 structures ont été réhabilitées en
6 ans, avec la volonté d’en faire des lieux accueillants et agréables. Chaque opération a intégré une
réflexion générale sur le bâti, en travaillant sur les
couleurs, les matériaux et les équipements, avec un
effort sur la luminosité et l’orientation des espaces.
Chacune d’entre elles, enfin, accorde une place centrale à la personne, avec un projet architectural au
service du projet social.

L’association Emmaüs Solidarité intervient
dans le domaine de l’hébergement, de l’accompagnement social et du logement d’insertion. En 2014, elle a intégralement réhabilité
un immeuble au cœur de Paris, dans le 1er
arrondissement, afin d’en faire un lieu d’accueil exemplaire et adapté aux différents profils des publics hébergés. L’immeuble situé 6
rue Montesquieu comprend un centre d’hébergement d’urgence stabilisé et une pension
de famille. Deux types d’hébergement qui
cohabitent dans un cadre fonctionnel et
agréable. La pension de famille compte 24
logements aménagés, à destination de personnes ayant eu un parcours de vie difficile et
permet de lutter contre l’isolement social par
la mise en place d’une dynamique d’accompagnement des résidents vers une plus grande
indépendance. Le centre d’hébergement d’urgence stabilisé permet la mise à l’abri immédiate d’un public en difficulté sociale et favorise l’autonomisation des personnes, en facilitant leur accès aux droits communs (santé,
emploi, formation, assistance juridique). Il a
une capacité d’accueil de 40 places, dont 28
en hébergement mixte et 12 places pour 6
couples. Objectif : accueillir dignement, dans
les meilleures conditions, en proposant un
accompagnement adapté. Mission accomplie.

Emmaüs Solidarité
en quelques chiffres (2013)

436

485

179

10 790

3 000

197 467

adhérents

rencontres par
les 3 équipes
de maraude
16

17

RAPPORT ANNUEL 2014

RAPPORT ANNUEL 2014

salariés

personnes
accueillies
ou hébergées

bénévoles

passages dans
les 10 accueils
de jour

EMMAÜS FRANCE

EMMAÜS FRANCE

ACCUEIL & ACCOMPAGNEMENT

ACCUEIL & ACCOMPAGNEMENT

ZOOM

Après la prison, la vie
à la ferme.
La ferme de Moyembrie, membre du Mouvement Emmaüs, permet à des personnes en
fin de peine de prison de reprendre contact
avec la vie en liberté. Une réinsertion qui
passe par le travail et la vie en collectivité.
Reportage.
« Si on aime les animaux, l’élevage c’est
parfait. Et ici j’ai la clef du poulailler : j’ai
des responsabilités. » Fernand est arrivé à
la ferme de Moyembrie il y a tout juste une
semaine et il est déjà totalement impliqué
dans ses nouvelles fonctions. Après plusieurs années passées en détention, il a pu
obtenir un placement à l’extérieur afin de se

réinsérer progressivement, de reprendre ses
marques avec le travail et la vie en société.
Créée en 1990, la Ferme de Moyembrie
accueille ainsi chaque année une quarantaine de personnes en fin de peine, avec un
objectif : permettre à chacun de prendre le
temps de décider de sa vie, de réapprendre
la liberté.
L’activité au cœur du projet
Fidèle à l’une des valeurs d’Emmaüs, qui
est de permettre à l’Homme de retrouver
sa dignité grâce à l’activité, la ferme de
Moyembrie est plus qu’un lieu de vie :
c’est un endroit où on cultive la terre, où le

maraichage et l’élevage ont toute leur place.
Une vraie ferme qui livre chaque semaine
ses produits à des AMAP (Association pour
le Maintien d’une Agriculture Paysanne) :
une centaine de paniers – 100% bio ! – des
œufs, des fromages de chèvre, des poulets.
Retrouver des horaires, travailler avec
d’autres, avoir des responsabilités… Les
bénéfices de l’activité à la ferme sont nombreux, et permettent à chacun de trouver sa
place et son rythme.
Un accompagnement vers la liberté
Parallèlement, les résidents sont accompagnés par l’équipe salariée et les bénévoles de l’association afin de mettre en
place leurs projets d’avenir. Du permis de
conduire à la recherche d’un logement, en
passant par des formations et la préparation aux entretiens d’embauche, le chemin
n’est pas de tout repos, et il est important de
prendre le temps pour construire une nouvelle vie. « Quand je suis arrivé à la ferme
en 2005, après trois ans de prison, j’étais
incapable d’envisager de revivre avec ma
femme, de retrouver une vie à deux, raconte
Philippe, ancien résident et aujourd’hui
encadrant de l’équipe bâtiment à la ferme
de Moyembrie. Il y avait beaucoup de
choses à faire, et comme je m’y connaissais

en rénovation, c’est bien tombé ! Petit à petit
je me suis senti bien, mieux que nulle part
ailleurs. Ici, c’est ma famille. »
Retrouver l’extérieur
Après deux ans à la ferme, « un passage
nécessaire, où j’ai pris le temps de me
réhabituer à la liberté », Philippe a rejoint
sa femme, sa maison. Sans toutefois cesser de travailler à Moyembrie, avec un
contrat d’encadrant permanent, où ses
compétences sont plus que bienvenues.
Bénéficiant de l’agrément chantier d’insertion, la ferme peut également salarier des
personnes libres mais encore trop éloignées
du marché de l’emploi « traditionnel » : une
bonne manière de créer un équilibre au
sein de l’équipe, de donner des perspectives
aux derniers arrivés. Pendant plusieurs
mois, la vie à la ferme permet aux résidents
de redevenir acteurs de leur propre existence et de faire des projets qui permettront
d’éviter le retour à la case prison. « Quand
on sort et qu’on n'a rien, pas de famille, pas
de travail, pas de logement, qu’est-ce qui
empêche de recommencer les bêtises ? »,
interroge Philippe. Une option pourtant loin
d’être souhaitable, tant la vie en détention
ne laisse pas indemne.
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Toute personne accueillie au sein d’un groupe Emmaüs doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement. A la
fois sur-mesure et répondant à la situation globale de la personne concernée, l’accompagnement, coordonné
par le groupe d’accueil, est le fruit d’actions conjointes entre les groupes Emmaüs, en lien avec les collectivités
locales et les associations partenaires.

Proposer un
accompagnement
global et adapté

ZOOM

P

arce qu’une difficulté en entraîne
bien souvent une autre, toute personne qui frappe à la porte d’un
groupe Emmaüs peut faire face à un
ensemble de problèmes. Situation
familiale complexe, difficultés de logement, d’emploi, de santé… Le Mouvement Emmaüs s’attache
à proposer un accompagnement adapté au projet
et à la situation de chacun. Les 42 comités d’amis
du Mouvement Emmaüs sont des associations
dont l’activité principale est le métier traditionnel
d’Emmaüs. Ils créent des emplois permanents et
des emplois en insertion, dans des zones souvent sinistrées sur le plan de l’emploi, et mettent en place
un accompagnement adapté au profil du salarié, en
partenariat avec les acteurs de l’insertion de leur
territoire. Du côté des communautés, la question
de l’accès aux droits est également centrale avec la
présence quasi systématique d’un(e) intervenant(e)
social(e) dans les équipes. Enfin, Emmaüs Habitat,
entreprise sociale pour l’habitat qui assure la gestion de 13 000 logements locatifs sociaux en Îlede-France, a travaillé en 2014 sur des pratiques
d’accompagnement innovantes, via la poursuite du
Club de l’Habitant dans les cités Emmaüs. Avec des

>

Éclairage sur l’accompagnement
santé à la communauté
Emmaüs de Brest
Vivianne Le Theresien est intervenante
sociale à la communauté Emmaüs de Brest.
Parmi ses différentes missions, elle accompagne les compagnons sur les questions de
santé. « A leur arrivée à la communauté, la
priorité est de rétablir ou d’ouvrir leurs
droits à la Sécurité sociale afin qu’ils
puissent être couverts par l’Assurance maladie. Et ce n’est pas chose facile », explique
Vivianne. En effet, l’absence d’adresse fixe,
la mobilité et l’instabilité compliquent souvent la tâche… Puis, notamment pour les personnes qui ne sont pas du tout prises en
charge, la possibilité de faire un bilan de
santé complet. La communauté travaille en
lien direct avec un centre de santé publique
pour les analyses et éventuels examens médi-

caux. Parallèlement, une permanence est
assurée à la communauté par un médecin
généraliste, une fois par semaine, car « on
s’est aperçu que certains compagnons ne
s’occupaient pas de leurs problèmes de santé
par crainte d’aller à l’extérieur », ajoute
Vivianne. Chaque année, une réunion sur les
questions liée à la santé est organisée à la
communauté, animée par un médecin du
centre de santé publique : problèmes de sommeil, addictions, équilibre alimentaire… Les
questions sont nombreuses. Enfin, l’accompagnement de l’intervenante sociale est particulièrement important pour coordonner les
rendez-vous avec les différents spécialistes,
pour assurer le suivi en cas de soins lourds
ou encore pour faciliter le lien entre le compagnon et son médecin. Cependant, les intervenantes sociales ne font jamais à la place
des compagnons : « nous les accompagnons,
nous sommes à leur écoute, tout en favorisant l’autonomie au maximum ! ».
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> petits modules de formation et des supports péda-

gogiques, le Club de l’Habitant propose un accompagnement collectif aux locataires pour les aider à
mieux s’approprier leur logement. Tout en favorisant la construction du lien social entre les participants lors de ces rencontres, où la convivialité est
au rendez-vous.

PLUS FORTS À PLUSIEURS
Pour réaliser leurs missions, les groupes Emmaüs
agissent en étroite collaboration avec les collectivités
locales et les acteurs de la lutte contre l’exclusion. L’activité des SOS Familles Emmaüs s’inscrit parfaitement
dans cette dynamique. Uniquement composés de bénévoles, les 58 SOS Familles Emmaüs du Mouvement
sont implantés dans 45 départements. Ils travaillent
en lien direct avec les services sociaux des Conseils
généraux et des Centres communaux d’action sociale
(CCAS), qui leur adressent des personnes en situation
de malendettement. Après entretien, ils soutiennent
ces ménages en situation de précarité monétaire, en les
conseillant sur la gestion du budget familial et en leur

apportant une aide financière remboursable, sans frais
ni intérêt. En 2013, 3250 familles ont été accueillies
par les SOS Familles Emmaüs, et 1530 ont bénéficié
d’une avance financière. La synergie est également
au rendez-vous entre les différents groupes Emmaüs,
comme le montre le « travail à l’heure », un dispositif
lancé il y a quelques années par Emmaüs Défi. Réalisé
en lien direct avec Emmaüs Solidarité et son équipe
d’éducateurs de rue basée dans le Nord de Paris, il
permet de proposer des contrats sur-mesure aux personnes en grande précarité. En effet, quand on a passé
des mois ou des années à la rue, il est difficile, voire
totalement impossible, de commencer directement par
un contrat d’insertion de 26 heures hebdomadaires…
Après 7 ans d’existence, le dispositif a largement fait
ses preuves puisque 9 personnes sur 10 qui sont passées par le « travail à l’heure » ont enchaîné sur un
contrat d’insertion. Des résultats qui ne seraient pas
possibles sans une excellente collaboration entre les
acteurs d’Emmaüs sur le terrain.

Témoignage de Julienne,
accompagnée par le
SOS Familles Emmaüs de Lyon
« Infirmière, originaire du Rwanda, je suis
arrivée en France en 2009. Quelques mois
plus tard, j’ai trouvé un emploi d’aide-soignante, ce qui m’a permis d’envoyer chaque
mois des sommes importantes à mon frère
afin qu’il puisse s’occuper de mes deux
enfants restés au pays. Début 2013, après un
entretien avec les services sociaux, j’ai été
orientée vers le SOS Familles Emmaüs de
Lyon, pour un projet bien spécifique. Je souhaitais passer le permis de conduire, un
sésame presque indispensable pour travailler : très tôt le matin, très tard le soir, les
horaires d’une aide-soignante sont difficilement compatibles avec les transports en
commun ! Au SOS Familles Emmaüs de
Lyon, on a analysé ensemble ma situation
financière, et j’ai pu obtenir une avance sans
intérêts, en plus d’une écoute attentive vraiment précieuse pour moi dans les moments

difficiles... On était en mars 2013. En juin, j’ai
passé le code avec succès, puis, en
décembre, le permis de conduire. C’était une
grande satisfaction car obtenir ce document
était mon objectif de l’année : un levier pour
avancer dans ma vie professionnelle. Cette
réussite m’a également boostée car j’ai dans
la foulée décidé de passer le concours de
l’école d’infirmière, pour renouer avec mon
métier d’origine qui me manquait. J’ai été
reçue, sans trop y croire au départ, et je suis
désormais en formation : une grande joie !
D’autant plus que la compréhension de
l’équipe du SOS Familles Emmaüs m’a permis de me lancer sans crainte dans cette
nouvelle étape : nous avons pu réajuster mes
remboursements mensuels, ce qui me permet de suivre la formation tout en ayant les
moyens d’assurer le quotidien, avec mes
deux enfants qui vivent désormais ici avec
moi. Vie professionnelle, vie familiale… La
rencontre avec les bénévoles du SOS
Familles Emmaüs m’a permis de surmonter
plusieurs épreuves, et de retrouver confiance
dans l’avenir. »
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Trois questions à Pierre Joly,
président du comité d'amis
des Ulis.
Qu’est-ce qui vous a conduit à embaucher
des salariés en insertion ?
PIERRE JOLY > Malgré une belle équipe – 65
bénévoles actifs - nous souhaitions embaucher des
salariés afin de renforcer le groupe, tout en créant des
emplois. Nous nous sommes alors interrogés sur le
type de salariés que nous pouvions recruter : c’était
une évidence, en étant fidèles aux valeurs d’Emmaüs,
nous nous sommes tournés vers les personnes les plus
en difficultés, les plus éloignées du marché du travail.
Au total en 2014, 9 salariés en insertion nous ont ainsi
rejoints.
Quel type d'accompagnement leur
proposez-vous ?
P.J. > Nous leur proposons deux types
d’accompagnement : le premier est mené par un
chargé d’insertion, qui les rencontre régulièrement
afin de construire avec eux leur projet professionnel

et les options qu’ils envisagent pour l’avenir,
formations ou remises à niveau par exemple. Le
second, réalisé par un bénévole de notre équipe,
se concentre davantage sur la question des
« compétences sociales », ce que l’on appelait
avant le « savoir-être », et sur la reconnaissance
et l’assimilation par le salarié de ses propres
compétences et qualités.
Quels sont les objectifs principaux
de ces deux types
d'accompagnement complémentaires ?
P.J. > Suivre le salarié tout au long de son passage
chez nous est primordial pour la réalisation de
sa mission, pour que cette expérience lui soit
profitable au maximum. Mais cet accompagnement
doit également lui permettre de préparer l’avenir :
c’est l’objectif de l’attestation de compétences, un
certificat délivré à la fin du contrat, qui détaille
toutes les compétences acquises par le salarié dans
le cadre de son activité au sein de l’association. Les
salariés doivent ensuite s’approprier ce document
et prendre conscience de leurs aptitudes pour s’en
servir lors d’un futur entretien d’embauche. Pour
avancer vers l’emploi durable dans les meilleures
conditions.

Culture, expression, bien-être… L’accompagnement doit également permettre aux personnes de retrouver
confiance en elles et goût à la vie. C’est pourquoi de nombreuses initiatives ont été réalisées en 2014 pour
favoriser l’épanouissement, la reconnaissance, l’expression et la participation des compagnes,
compagnons et personnes accueillies.

Retrouver goût
à la vie

mettre l’Homme debout », ce qui passe notamment
par le fait d’exercer une activité. Ainsi, le fonctionnement de la communauté repose sur la participation de chacun, en fonction de ses capacités. Si
certains compagnons possèdent d’ores et déjà des
savoir-faire dans tel ou tel domaine, d’autres vont
profiter de leur passage en communauté pour en
acquérir de nouveaux. C’est pourquoi la formation
tient une place très importante au sein du Mouvement, avec une offre qui s’est enrichie et étoffée
en 2014.

A

ccès à la culture, formation, expression, loisirs, participation à la vie
associative : autant d’objectifs poursuivis par les groupes Emmaüs avec
les personnes accueillies. Après des
parcours de vie souvent chaotiques, le temps est
parfois long pour retrouver des repères, pour reprendre confiance en soi et pour apprécier les joies
possibles de l’existence. Afin de favoriser ce retour
à l’estime de soi et au bien-être, plusieurs initiatives
ont été développées tout au long de l’année 2014.
Dès son arrivée dans un groupe Emmaüs, qu’il
s’agisse d’une communauté, d’un comité d’amis ou
d’une structure d’insertion, la personne est placée
en position d’actrice de son propre projet. Le Mouvement Emmaüs a en effet pour vocation de « re-

LIBÉRER L'EXPRESSION
Au sein du Mouvement Emmaüs, l’accompagnement doit favoriser l’expression des compagnes et
des compagnons, des personnes accueillies et des
salariés en insertion. Groupes de paroles au sein
des communautés, création de journaux ou de
blogs… Ces activités leur permettent de renouer
petit à petit avec la socialisation, en abordant les
difficultés de manière moins « frontale » que dans
le cadre du travail social traditionnel. Et si l’expression des personnes accueillies est fondamentale,
leur participation à la vie du Mouvement Emmaüs
l’est tout autant. Certains compagnons sont ainsi
élus au conseil d’administration de leur communauté, d’autres dans les instances du Mouvement,
au niveau régional, national ou international.
S’exprimer, trouver sa place dans la société passe
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« La parole des compagnons
est indispensable »
Bernard, compagnon à Emmaüs depuis
12 ans, revient sur la rencontre nationale des
compagnes et compagnons, organisée à
Paris les 20 et 21 novembre 2014.
« Cette rencontre nationale des compagnes et
des compagnons a été pour nous fondamentale. Elle a permis aux compagnons de
prendre leur place dans le Mouvement, une
place qu’ils ont par essence mais qui n’est
pas véritablement construite. Favoriser les
échanges, la reconnaissance, la solidarité…
Un grand nombre de thématiques ont été
abordées, en partant d’observations du quoti-

dien, avec notre regard de compagnons. Le
mode n’était pas celui de la revendication
mais bien de la participation : aujourd’hui, on
ne veut pas que l’on fasse pour nous mais
avec nous. Ces deux journées nous ont permis de formuler des propositions concrètes
pour que les décisions soient co-construites.
Et ce travail ne restera pas sans suite,
puisqu’il sera porté par les instances du
Mouvement Emmaüs en 2015. Par ailleurs,
des rencontres nationales des compagnes et
des compagnons seront désormais programmées tous les deux ans : d’ici là, nous aurons
pour tâche de mobiliser davantage les compagnes, trop peu nombreuses pour cette édition 2014…»

enfin par la participation à la vie associative au sens
large. En 2014, une grande rencontre nationale des
compagnes et compagnons a été organisée les 20 et
21 novembre à Montreuil. De nombreux sujets qui
concernent le quotidien, les aspirations et les souhaits des compagnes et compagnons ont été abordés, en toute liberté.

S'OUVRIR AU MONDE
Comme l’emploi, la culture est un véritable vecteur
d’insertion. Chaque année, plusieurs communautés
organisent des festivals où concerts, expositions et
pièces de théâtre sont à l’honneur. Le Festival des
Arts de Passage à la communauté Emmaüs de Marseille Saint-Marcel ou le Festival Wa à la communauté
Emmaüs de Rédéné, en Bretagne, en sont de belles
illustrations. A Emmaüs Solidarité, la mission culture
– l’une des missions transversales de l’association aux
côtés de l’emploi, du logement et de la santé – a poursuivi ses actions en 2014, en élargissant son périmètre
à de nouvelles structures. Accueil de compagnies en
résidence dans les centres d’hébergement, collaborations avec des institutions culturelles prestigieuses
(Grand Palais, Centre Georges Pompidou), nombreux
ateliers artistiques, comme le rendez-vous théâtre du
mardi matin à l’Agora (Paris 1er)… En favorisant la
curiosité et la découverte, en prenant part à des projets collectifs, en valorisant l’interculturalité et la mixité sociale, il s’agit de renforcer les personnes dans leur
parcours d’insertion, tout en travaillant des questions
comme l’autonomie, l’expression, l’estime de soi et
l’ouverture sur le monde.

Vacances pour tous !

ZOOM

>

L’accompagnement des compagnes,
compagnons, personnes accueillies et
salariés en insertion sur leurs projets de
vacances a été un axe de travail fort en 2014.
Fruit d’un partenariat entre l’Agence
Nationale des Chèques Vacances et Emmaüs
France, il permet à des personnes en
situation de grande précarité de partir en
vacances, avec un projet bien à eux.
Quiconque est intéressé prépare son projet,
le soumet à la commission dédiée à Emmaüs
France et reçoit ensuite une aide financière
pour le réaliser. Voyage à l’étranger ou dans
une autre région pour rendre visite à des
proches, séjour au bord de la mer pour
s’aérer la tête, semaine au vert dans l’une
des maisons de vacances du Mouvement
Emmaüs… Les possibilités sont
nombreuses ! En 2014, 787 personnes ont
bénéficié de ce programme, contre 392 en
2013, et 224 en 2012… Une véritable envolée !
En 2014, ce sont 163 630 euros de chèquesvacances qui ont été attribués, pour un
montant moyen de 210 euros par personne,
impliquant 47 communautés, 28 structures
d’action sociale et logement et 12 chantiers
et entreprises d’insertion.
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Des alternatives économiques
et sociales pertinentes
ZOOM

Un atelier théâtre
pour retrouver confiance
Le mardin matin, à l'Agora, accueil de jour
d'Emmaüs Solidarité situé à Paris, tous ceux
qui le souhaitent ont rendez-vous
à l'atelier théâtre.
Un atelier théâtre dans un accueil de jour, ce
n’est pas banal… Pour un café ou pour un
entretien avec un travailleur social, pour
prendre une douche ou laver son linge,
l’Agora, géré par Emmaüs Solidarité, reçoit
chaque jour des dizaines de personnes qui
n’ont plus rien, qui vivent à la rue. Alors le
théâtre, dans tout ça, pourrait paraître
superflu… Mais c'est loin d’être le cas. Les
personnes qui viennent à l’Agora ont de
nombreuses difficultés et sont bien souvent
dans l’incapacité d’envisager l’avenir : aller à
l’atelier théâtre, apprendre un texte, c’est un
petit projet, mais c’est déjà remettre du
rythme dans sa vie. En 2013, cinq personnes
ont pu trouver un hébergement ou un
logement en grande partie grâce à cet
atelier : le théâtre leur a permis de reprendre
confiance, d’aller de l’avant, d’avoir envie de
s’en sortir. Ces résultats sont aussi liés à la
bonne connexion qui existe entre Ombeline
de la Teyssonnière, comédienne

professionnelle et animatrice de l’atelier, et
l’équipe de l’Agora. En effet, à l’issue de
l’atelier théâtre, Ombeline participe au
débriefing quotidien de l’équipe ce qui
permet d’avoir un regard plus complet sur
les personnes accueillies. Pour créer
l’alchimie – car deux heures sont vite
passées – elle arrive avec ses « outils » de
comédienne. « Je leur parle de voix, de
souffle, de corps, d’énergie », explique-t-elle.
« Grâce à cela on se transpose rapidement
dans quelque chose de très différent du
quotidien. » Puis viennent les scènes
d’improvisation, le jeu sur les émotions ou
les lectures de textes. Chacun s’implique à sa
mesure, sans objectif de résultat : « être
écouté, regardé, cela change le regard qu’on
porte sur soi-même. » Moment de liberté et
d’expression, l’atelier permet aussi bien sûr
de se détendre : « c’est une occasion de
rencontrer de nouvelles personnes et de se
changer les idées », témoigne Samuel, qui
participe à l’atelier depuis près d’un an. Un
autre jeune homme, présent pour la
première fois, ne regrette pas cette
parenthèse dans un quotidien devenu
impossible : « Je traverse une très mauvaise
période, je ne ressens plus rien, plus
d’émotion, même plus le froid. Venir ici m’a
permis de respirer, de revivre un peu ».

Dans une société largement dominée par le profit, l’individualisme et le
consumérisme, le Mouvement Emmaüs démontre chaque jour qu’un
modèle d’économie sociale et solidaire est possible.
Pionnier du développement durable depuis plus de 60 ans,
Emmaüs lutte contre toutes les formes d’exclusion grâce à un modèle
économique fondé sur la récupération, le réemploi
et la revente d’objets issus du don.
L’activité est un moyen au service du projet social de
l’association, qui permet à tous les acteurs du Mouvement
de participer à la solidarité.
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La collecte, le réemploi et la vente d’objets, activités historiques du Mouvement Emmaüs, en font
un acteur majeur du développement durable et de l’Economie sociale et solidaire. En donnant une seconde
vie aux objets, le Mouvement Emmaüs propose des postes d’activité non délocalisables, et offre
une deuxième chance aux hommes.

Seconde vie pour
les objets, seconde chance
pour les hommes

« On s’adapte à notre clientèle »

contribué à la création des filières environnementales.
Après le textile, les emballages et les équipements électroniques, il a participé à la création, en 2013, puis au
déploiement, en 2014, de la filière des éléments d’ameublement (DEA). Une filière très importante quand on
sait que 1 700 000 meubles sont vendus chaque année
en France.

EXPÉRIMENTATION ET INNOVATION
Alors que le secteur de la récupération est devenu
rentable, des opérateurs privés arrivent aujourd’hui
en force sur ce marché, menaçant directement les acteurs de l’Economie sociale et solidaire… C’est pourquoi le Mouvement Emmaüs s’attache à développer
et à pérenniser son activité traditionnelle, mais également à expérimenter et innover, pour s’adapter aux
évolutions de la société, aux logiques de territoires et

ZOOM

A

l’heure où le réemploi est au cœur
des obligations des collectivités
locales, le Mouvement Emmaüs est
un réseau exemplaire de l’Economie
sociale et solidaire : avec plus de 200
structures de réemploi et près de 285 000 tonnes de
produits collectés chaque année, il s’adapte aux projets
de territoires. Ainsi, les communautés, comités d’amis
et structures d’insertion du Mouvement, présents dans
87 départements, agissent sur le champ de la récupération avec un mode d’intervention et un savoir-faire
unique. Collectés à domicile ou déposés sur site par les
donateurs, les produits sont triés, remis en état par les
compagnons, salariés en insertion, salariés et bénévoles,
puis revendus à prix modique. Le Mouvement Emmaüs
demeure pionnier en matière de développement durable
en répondant à sa triple exigence : environnementale,
économique et sociale. A ce titre, il a donc largement

>

En 2014, Emmaüs Alternatives a ouvert
deux nouvelles boutiques à Paris. Explications
de Pauline Georget, responsable de collection
au sein de la structure.
« Nous nous sommes aperçus que nos boutiques attiraient essentiellement une clientèle de de proximité. Pour nos deux nouveaux lieux de vente, rue Quincampoix et rue
Davout à Paris, nous avons donc cherché à
nous adapter à l’esprit de ces quartiers. La
boutique de la rue Quincampoix, axée sur le
textile, est au cœur du Marais, à quelques
mètres du centre Georges Pompidou, dans
un quartier très touristique : nous privilégions donc les belles pièces, le vintage, la

création « tendance »...
Le magasin de Davout est, de son côté,
consacré aux objets et à la vaisselle : c’est un
lieu où l’on trouve davantage d’articles pratiques, d’appareils, d’ustensiles du quotidien… Pour approvisionner ces deux
espaces, une sélection précise et minutieuse
est réalisée quotidiennement dans nos ateliers de tri, à Montreuil. Enfin, ce sont des
lieux qui doivent vivre : nous essayons de
mettre l’accent sur les événements, qui permettent d’attirer de nouveaux publics et de
créer du lien. Ventes thématiques, défilés de
mode, démonstration de « graff »… Les idées
d’animations sont nombreuses, et autant
d’occasions de rencontrer nos clients ! »
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aux modes de vie des Français. En 2014, la communauté Emmaüs Liberté (94) s’est par exemple inscrite
dans une filière locale de réemploi en développant des
ateliers vélos participatifs et solidaires, en collaboration avec l’association Cyclofficine. Plusieurs groupes,
comme Emmaüs La Friperie solidaire et Emmaüs Agir,
ont poursuivi un important travail de valorisation du
textile par la couture et la création. En outre, de nombreuses ventes délocalisées, braderies éphémères, événements thématiques et ouvertures de « boutiques en
ville » ont rythmé l’année 2014. En région parisienne,
Emmaüs Alternatives a frappé fort en ouvrant deux
nouveaux lieux de vente au cœur de Paris. Et s’il faut
conquérir de nouveaux clients, il est également important d’aller à la rencontre des donateurs, pour simplifier la démarche du don. 2014 a ainsi vu le développement des collectes solidaires de quartier, réalisées en
partenariat avec l’éco-organisme Eco-Systèmes. Pour
l’instant limitées à la capitale, elles seront appelées à
s’étendre à d’autres grandes villes de France en 2015
ou 2016.

souligné. Il permet la création de postes de travail dans
le respect du principe de proximité, donc non délocalisables. Alors que la courbe du chômage poursuit son
envolée, ce vivier d’emplois est loin d’être négligeable.
Et si certains contrats sont à durée déterminée, soumis
aux critères de l’insertion par l’activité économique, le
Mouvement Emmaüs a développé ces dernières années
les entreprises dites « insérantes », qui, comme le Relais ou les Ateliers du Bocage, favorisent l’embauche
en CDI d’une grande partie de leurs salariés à la fin de
leur contrat d’insertion. Structure d’insertion du Mouvement Emmaüs, les Ateliers du Bocage (ADB) sont
spécialisés dans la collecte et le réemploi des équipements électroniques et bureautiques. En recyclant de
façon professionnelle, les ADB proposent des contrats
à des personnes qui rencontrent des difficultés pour
accéder au marché du travail, et privilégient toujours
la continuité, au-delà des dispositifs « classiques » si nécessaire. Ainsi, le passage du salarié aux ADB devient
une véritable passerelle vers l’emploi durable, un gage
de stabilité et de réalisation professionnelle.

DES POSTES D'ACTIVITÉ
NON-DÉLOCALISABLES
L’activité économique, dans ses aspects traditionnels ou innovants, permet de servir le projet social du
Mouvement Emmaüs : apporter la meilleure réponse
aux personnes les plus exclues. Grâce au réemploi des
objets, le Mouvement Emmaüs propose en effet des
postes d’activité variés et adaptés aux besoins et aux
compétences des compagnes, compagnons et salariés en insertion. Avec 117 communautés, 42 comités d’amis et 48 structures d’insertion, le Mouvement
Emmaüs constitue un modèle véritablement unique,
où le réemploi devient levier d’intégration. En effet, le
caractère social de cette économie circulaire doit être

ZOOM

Les collectes solidaires
de quartier se développent à Paris
Aller au devant des donateurs ? Un
objectif atteint avec les collectes solidaires de quartier. Service de proximité
pour les habitants et réelle innovation
en matière de mode de collecte pour
Emmaüs et Eco-systèmes, ces opérations, nées en 2013, se sont installées sur
le territoire parisien en 2014 et continueront de se développer en 2015. Après
une période de test dans le 11ème arrondissement de Paris, le dispositif a été

étendu aux 9ème, 10ème, 16ème, 17ème, 18ème,
19ème et 20ème arrondissements de Paris
en 2014. Un véritable maillage de la capitale ! Petits appareils électriques et électroniques (D3E), mais également textile,
livres ou mobilier modeste… Pour assurer ces collectes, plusieurs structures
Emmaüs franciliennes – communautés
et chantier d’insertion - sont mobilisées
tous les samedis matin pour accueillir
les donateurs. Un projet à suivre car,
après Paris, les collectes solidaires
de quartier gagneront de nouvelles
villes de France.

ATELIERS DU BOCAGE

154
salariés en CDI au 31 décembre 2013,
dont 65 passés par un contrat d'insertion dans
la structure
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Solidarités locales, régionales, nationales, internationales… En dirigeant tout ou partie du fruit de l’activité
des personnes vers la solidarité, le Mouvement Emmaüs promeut un modèle alternatif où le travail constitue
une possibilité d’accéder à la liberté d’être soi, tout en aidant les autres. Un modèle que le Mouvement
s’attache à transmettre aux jeunes générations.

Trira innove pour créer
des emplois dans l'informatique
solidaire.
Trois questions à Gabriel Jobin,
son directeur.
Trira compte aujourd'hui 9 salariés, dont
7 personnes en CDI.
Quelles sont vos principales activités ?
GABRIEL JOBIN > L'entreprise Trira, située en
Rhône-Alpes, a été créée en 2004. Jusqu’en 2012,
l’activité principale de notre structure était la
collecte et le traitement des déchets d’équipements
électriques et électroniques (D3E) professionnels.
Mais depuis le début de l’année 2013, nous avons
souhaité nous orienter davantage vers le réemploi
et la remise en état de ce matériel informatique,
récupéré auprès des entreprises, afin de favoriser
la seconde vie des objets. Parallèlement, nous
avons donc ouvert trois boutiques pour proposer
à la vente – à moindre coût – le matériel remis en
état. Mais les boutiques ne sont pas seulement des
lieux de vente, loin de là : elles nous permettent de
développer de nouvelles actions à destination de
publics en situation précaire, victimes de la fracture
numérique. En effet, ce sont souvent ces publics
qui sont les moins en capacité d’utiliser l’outil
informatique et Internet, qui vont perdre
leur temps et leur énergie… Et accentuer encore
leur isolement.
Quelles ont été les nouveautés en 2014 ?
G.J. > Justement, en 2014, nous avons souhaité
mettre l’accent sur les questions de transmission
et de formation. Nous proposons ainsi de petits
modules de formation sur l’informatique, pour
les jeunes et les moins jeunes, mais également des

« permanences d’écrivain public numérique ».
Plusieurs fois par semaine, les personnes qui
le souhaitent sont accompagnées dans leurs
démarches administratives en ligne : recherche de
logement, d’emploi, préparation de concours…
Ces permanences sont à la fois des opérations de
solidarité mais également des manières efficaces de
lutter contre la fracture numérique. En outre, nous
avons continué d’avancer en 2014 sur le projet
d’un « Fab Lab », un laboratoire ouvert au grand
public pour fabriquer des objets à partir d'outils et
de méthodes numériques. Déjà dans les tuyaux, une
imprimante en 3D !
En quoi ces projets permettent-ils
la création d'emplois ?
G.J. > Ce Fab Lab s’inscrit dans le cadre du Pôle
Territorial de Coopération Économique (PTCE),
qui valorise le réemploi et les usages numériques en
local. Trira est porteur de l'initiative, ce qui permet
de renforcer notre positionnement d'acteur régional
du réemploi et de mener des actions transversales
et innovantes à l'échelle du territoire… Car c’est
bien l’innovation qui facilite la création d’emplois !
Après le Fab Lab, nous lancerons, cette année,
l’Atelier mobile informatique, un minibus tout
équipé qui va aller à la rencontre des habitants en
zone rurale pour les accompagner dans leur usage
du numérique. Une nouveauté qui nous a déjà
permis d’embaucher une personne en CDI à temps
complet. A suivre en 2015 !

Une activité
économique
au service
de la solidarité

O

Uniquement composés de bénévoles, les SOS Familles
soutiennent les ménages en situation de précarité financière, en les conseillant sur la gestion du budget familial
et en leur apportant une aide financière remboursable,
sans frais ni intérêt.

utre la création d’activités économiques, le réemploi des objets
permet de générer des ressources
pour mener des actions de solidarité. À la communauté Emmaüs de
Strasbourg, la commission solidarité détermine chaque
année les associations locales et les projets qui seront
soutenus, via des dons financiers ou matériels. Elle
assure également le bon fonctionnement de la prestation d’accueil pour les personnes sans domicile fixe :
65 personnes ont été hébergées en 2013. Enfin, en lien
avec les services sociaux, la communauté dépanne tout
au long de l’année des familles en situation précaire, en
leur fournissant l’équipement dont elles ont besoin (76
dépannages en 2013). La solidarité s’effectue donc vers
l’extérieur, mais également à l’intérieur du Mouvement.
Il existe une véritable entraide entre les groupes, qui
n’hésitent pas à se soutenir – soutien matériel, financier
ou humain – en cas de difficultés. Enfin, les communautés financent également les SOS Familles Emmaüs.

L’IMPORTANCE DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE…
La solidarité internationale n’est pas en reste.
Régulièrement, les groupes organisent des grandes
ventes dont les recettes sont reversées à des programmes d’Emmaüs International. Ils se mobilisent
également en envoyant des conteneurs à l’étranger,
dans le cadre du partage des ressources au sein du
Mouvement. Le principe ? Les groupes Emmaüs en
France rassemblent du matériel (vêtements, meubles,
objets, fournitures scolaires, outils…) en fonction des
besoins des associations destinataires, situées le plus
souvent en Afrique ou en Amérique latine. Une fois
parvenue à destination, la marchandise est distribuée
par le groupe local à des personnes en difficultés ou
vendue dans les bric-à-brac locaux. Enfin, la solidarité
crée de belles occasions de rencontres, de partage et
d’échanges. En effet, les groupes sont encouragés à se
rendre visite pour voir comment leur aide se concrétise sur le terrain.

… ET DE LA TRANSMISSION DES VALEURS !
Solidarité, partage, mobilisation pour un monde
plus juste et plus équitable… Le Mouvement Emmaüs, chaque année, a à cœur de transmettre ces valeurs à de nouveaux publics, aux militants de demain :
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services sociaux, après analyse de leur situation.
Absence de budget pour réparer un véhicule,
impossibilité d’en acheter un, perte du permis de
conduire… Les problèmes sont divers mais il est
important d’avoir la possibilité de se déplacer pour
avancer dans la vie !

3 questions à Julien Gendreau, directeur
du comité d'amis Emmaüs Ruffec.
Comment est née l’action Mob’ Solidaires ?
JULIEN GENDREAU > Nous sommes situés en
zone rurale : il y forcément une carence des services
publics en matière de transports… De plus, à
Ruffec et dans les environs, il n’y avait aucune
possibilité de louer des deux-roues pour se déplacer
sur le territoire. En 2009, la mission locale de la
ville nous a contactés pour savoir si Emmaüs serait
partant pour monter l’action Mob’ Solidaires : nous
n’avons pas hésité !
En quoi consiste concrètement cette action ?
J.G. > Nous proposons à la location – à un tarif
solidaire – des cyclos et des scooters pour des
personnes qui ont besoin de se déplacer pour
suivre une formation, pour réaliser des démarches
administratives ou tout simplement pour aller
travailler. Le prix de la location est de 60 euros par
mois, avec une caution, mais ce n’est pas un service
ouvert à tous : il est réservé aux personnes les plus
en difficultés puisqu’elles sont orientées par les

Quelles sont les perspectives
pour les mois à venir ?
J.G. > Notre parc de location solidaire comporte
aujourd’hui 9 scooters. Et nous passons
progressivement aux scooters électriques, une
bonne façon de rouler pour le développement
durable ! Nous allons aussi faire l’acquisition
dans les prochains mois d’une voiture électrique.
Objectif : pouvoir répondre à une demande
féminine, mais également de seniors, pour qui les
deux-roues ne sont pas très adaptés… Autre projet
en cours, la création d’une auto-école solidaire.
Celle-ci permettra d’accompagner des personnes
en situation financière précaire pour le passage
du permis de conduire, mais pas seulement : nous
nous adresserons aussi à ceux qui ont des troubles
cognitifs bénins, pour qui la pédagogie doit être
différente de celle pratiquée dans les auto-écoles
traditionnelles.

>

les jeunes ! Ainsi, du volontariat en service civique
aux chantiers d’été, en passant par des stages en immersion ou par des ventes spéciales à destination des
étudiants, le Mouvement mise sur la jeunesse. « Aller
à la rencontre d’hommes et de femmes aux profils
atypiques », « aborder la société sous un angle différent », « découvrir de nouveaux secteurs d’activité »,
« se sentir utile »… Les paroles des volontaires sont
éloquentes. Chaque année, des jeunes originaires des
quatre coins de la planète viennent travailler, le temps
d’un été ou de quelques semaines, avec les compagnes,
compagnons, salariés en insertion et bénévoles. Véritables aventures humaines, les chantiers d’été leur
permettent de découvrir l’univers, les valeurs et les acteurs du Mouvement Emmaüs… Des partages d’expériences toujours enrichissants ! En 2014, 330 jeunes
ont ainsi participé à ces chantiers d’été, accueillis au
sein de 32 groupes Emmaüs (communautés et comités
d’amis). Autre manière de se familiariser avec le Mouvement Emmaüs : le service civique. Initiée en 2011
avec l’obtention de l’agrément par Emmaüs France,
cette formule a continué de faire son chemin au sein
du Mouvement, avec une quarantaine de jeunes accueillis en service civique en 2014, pour des missions
diverses. Enfin, tout au long de l’année, les groupes
Emmaüs informent et vont à la rencontre des plus
petits en intervenant dans les écoles ou les collèges, en
ouvrant leurs portes et en expliquant leurs savoir-faire
lors de visites scolaires… Autant de moyens de sensibiliser les jeunes générations au monde d’Emmaüs !

Solidarité à Emmaüs le Mans

ZOOM

ZOOM

Les Mob’ solidaires
d'Emmaüs Ruffec

À la fin de l'année 2014, la communauté
a relancé la solidarité internationale en
préparant un conteneur chargé de matériel
divers. Destination : Emmaüs Piura,
au Pérou.
Pour finir l’année 2014 en beauté, la communauté Emmaüs du Mans a préparé et expédié
un conteneur plein à craquer à destination
du continent sud-américain. Cette opération
marque la relance de l’action internationale
à la communauté et vient saluer le travail
réalisé depuis quatre ans par l’ensemble de
ses acteurs. « Compagnes, compagnons,
bénévoles et salariés, toutes les personnes de
la communauté se sont mobilisées avec une
belle énergie », raconte Laurent, l’un des responsables. La solidarité avec le Pérou ne
date pas d’aujourd’hui et elle devrait se poursuivre dans les mois à venir, puisque la communauté du Mans a d’ores et déjà prévu d’envoyer un deuxième conteneur en 2015.
« Nous sommes vraiment heureux de voir
revivre la solidarité internationale, qui est au
fondement du Mouvement Emmaüs », ajoute
Laurent. « Ce type d’actions est essentiel
pour la vie d’une communauté : c’est la réalisation concrète et tangible de notre appartenance à un Mouvement international. »
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Le Salon Emmaüs 2015 de Paris se tiendra le 14 juin prochain à la Porte de Versailles. La
solidarité, dans toutes ses dimensions, sera le fil rouge de cette 16ème édition.

UN SALON EMMAÜS
SOUS LE SIGNE
DE LA SOLIDARITÉ

L

ieu de prédilection pour les chasseurs
de bonnes affaires ou pour les familles
qui souhaitent s’équiper à petits prix,
le Salon Emmaüs est avant tout un
moment de solidarité exemplaire pour tous les acteurs
du Mouvement. Un grand moment de solidarité car
chaque année, depuis 15 ans, plus de 130 groupes
Emmaüs français et européens se réunissent à Paris
pour une vente dont les bénéfices sont intégralement
reversés à l’action internationale. En 2015, plusieurs
projets portés par Emmaüs International seront ainsi
financés grâce aux bénéfices de cette grande vente. Et
ce temps fort solidaire l’est également pour tous les
visiteurs, puisqu’en achetant au Salon Emmaüs, ils se
font plaisir tout en participant à cet élan de générosité.
Le 14 juin, une centaine de stands, répartis sur
22 000 m², sera mise en scène avec humour et ingéniosité pour permettre aux milliers de visiteurs de
chiner des pièces uniques ou quotidiennes, collectées
et remises en état par les groupes Emmaüs : meubles,
électronique, électroménager, vélos, CD, DVD, appareils photos, vêtements, livres, bibelots et autres objets

introuvables ou perles rares… A des prix imbattables !
Comme chaque année, plusieurs animations seront
proposées au public afin de favoriser la rencontre
avec le Mouvement Emmaüs et avec les valeurs qui
sont les siennes. Défilés « made in Emmaüs », stand
consacré au détournement d’objets, allée des métiers,
qui permet aux compagnons et salariés en insertion de
faire découvrir leurs savoir-faire, comme la réparation de jouets anciens, la philatélie, le rempaillage ou
la remise en état d’appareils improbables… Autant
d’occasions de créer du dialogue, de la découverte et
de la surprise.
Nouveauté en 2015 : un endroit dédié aux legos,
ces jouets colorés, amusants et indémodables, qui
invitent à la créativité des petits et des grands. Cet espace permettra de valoriser les compétences des compagnons en la matière : tri, créations thématiques,
constructions hétéroclites… Et surtout d’inviter les
plus jeunes à participer : des ateliers ludiques seront
organisés dans la journée, pour les 6-10 ans et pour
les 10-13 ans. A ne pas manquer ! Le Salon Emmaüs
rappelle enfin qu’une autre économie est possible,
une économie où l’Homme a toute sa place. En effet,
dans une société largement dominée par la recherche
du profit et par le consumérisme, le Mouvement Emmaüs démontre à cette occasion qu’une alternative
crédible est possible, en développant une économie
solidaire et circulaire, fondée sur la récupération
et le réemploi des dons.

CHIFFRES SALON 2014

500 000
euros de recettes

18 000
visiteurs
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Dénoncer les injustices
et interpeller les citoyens :
une nécessité

ZOOM

Et les jeunes !
Étudiant en 6ème année de médecine et originaire du Maroc, Majdi a effectué en 2014 un
volontariat en chantier d'été à Toulouse, pour
la troisième année consécutive.
« Nous travaillons tous les jours avec les
compagnons, et cette activité quotidienne
permet des échanges enrichissants, des
discussions passionnantes, des débats
animés, mais aussi de nouer des affinités durables. J’ai connu le chantier d’été
Emmaüs par une amie, il y a un peu plus
de trois ans, et j’ai tout de suite adhéré aux
valeurs de partage et de solidarité portées

par le Mouvement. C’est pourquoi je n’ai
pas hésité à revenir ! C’est tellement plus
enrichissant que de passer l’été dans l’oisiveté, en attendant la rentrée. Etre ici me
donne l’opportunité de faire des rencontres,
de changer de rythme, et, surtout, d’être
utile, de sortir pour quelques semaines de
la société de consommation et de faire des
choses avec et pour les autres… Et entre
chaque été, j’entretiens une correspondance
régulière – mails, lettres, réseaux sociaux avec des compagnons de la communauté :
cela permet de maintenir le lien, car il y a
de grandes chances pour que je revienne
l’année prochaine ! »

En 2014, le Mouvement Emmaüs a célébré le 60ème anniversaire de
l’appel de l’abbé Pierre, lancé le 1er février 1954, alors que l’hiver faisait
rage et que la situation des « sans logis » devenait insoutenable.
Dans le sillage des fameux « coups de gueule » de son fondateur,
le Mouvement Emmaüs continue de dénoncer les injustices
et de proposer des solutions pour enrayer la pauvreté.
Faire preuve d’indignation est une nécessité, mais elle est vaine
si elle ne se transforme pas en actions.
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L’implication d’Emmaüs France sur le front de l’emploi s’est poursuivie tout au long de l’année 2014. Cette
année a été celle de l’application de la réforme du secteur de l’insertion par l’activité économique, pour laquelle
Emmaüs France a été largement consulté. Une mise en œuvre effective qui appelle toutefois à rester vigilants.

Favoriser l’insertion par
l’activité économique

Des actions de
plaidoyer qui
s'inscrivent dans
le temps

R

econnu comme un réseau représentatif de l’Insertion par l’activité économique (IAE) depuis 2012, le
Mouvement Emmaüs est pleinement
légitime pour faire entendre sa voix
sur la politique menée en matière d’insertion. C’est pourquoi Emmaüs France s’est activement mobilisé sur la
préparation de la réforme du secteur de l’insertion par

Travail inter-associatif sur la problématique du chômage de longue durée,
plaidoyer dans le cadre de la réforme de l’insertion par l’activité économique et suivi
de sa mise en œuvre, ou encore renégociation de la convention sur le statut des
personnes accueillies dans les organismes communautaires…
Autant de questions qu’Emmaüs France a continué de porter en 2014.

l’activité économique. Aux cotés de partenaires associatifs, la Fnars et le Coorace principalement, Emmaüs
France a largement contribué à ce que cette loi soit la
plus juste possible, pour promouvoir notre vision de
l’insertion, une insertion où l’Homme a toute sa place.
Les associations saluent aujourd’hui certains grands axes
de la réforme, comme l’existence d’une plus grande souplesse pour le nombre d'heures hebdomadaires et la durée des contrats d’insertion. Toutefois, il faudra rester
vigilants sur sa mise en œuvre dans les prochains mois.
En effet, la question financière demeure cruciale. Pour
l’heure, l’interprétation des textes n’est pas la même sur
l’ensemble des territoires, d’où un risque de grandes disparités entre les départements. A cet égard, certains
Conseils généraux ont d’ores et déjà annoncé qu’ils suspendraient leurs financements. Par ailleurs, la nouvelle
programmation du Fonds Social Européen inquiète car
elle prévoit une large baisse de son soutien… Dans ces
conditions, les bénéfices de la réforme seraient alors nuls
et non avenus. En 2015, il sera donc nécessaire de recenser au niveau national toutes les difficultés constatées
dans les structures d’insertion Emmaüs, tout en les accompagnant dans la mise en œuvre de la réforme. Il faudra également continuer à mettre la pression pour que la
problématique financière ne réduise pas à néant les
atouts de la réforme. Conseils généraux, ministère du
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et
du Dialogue social, Parlement européen : Emmaüs
France, la Fnars et le Coorace ont d’ores et déjà prévu de
rencontrer les décideurs et de peser politiquement pour
permettre à l’insertion, système qui fait la preuve de son
efficacité au quotidien, de perdurer et de se développer.
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En 2014, la lutte contre le chômage de longue durée était au rendez-vous. Aux côtés d’associations
partenaires, Emmaüs France est intervenu pour défendre les droits des plus précaires, qui ne doivent pas être
les grands oubliés des politiques publiques.

Après plusieurs années d’échanges entre Emmaüs et les pouvoirs publics, le statut des personnes
accueillies dans les organismes communautaires a vu le jour en 2010. Son renouvellement, qui aura lieu
en 2015, a nécessité un engagement fort de la part d’Emmaüs France. L’enjeu est de taille : il s’agit bien
de la reconnaissance des droits des compagnons.

Agir contre le chômage
de longue durée

E

n mars 2014, Emmaüs
France et plusieurs associations de lutte contre
l’exclusion ont adressé à
François Hollande un
« Manifeste pour un pacte de responsabilité sociale et citoyenne », première étape
d’une action de plaidoyer qui s’est déroulée tout au long de l’année. Pour lutter
contre le chômage de longue durée, il faut
bien sûr soutenir le développement économique des entreprises, lucratives
comme non lucratives. Mais il est aussi
nécessaire de créer les conditions d’une
embauche par l’entreprise des personnes
vivant le chômage de longue durée. Malgré leurs compétences et l’accompagnement qui leur a été proposé, les personnes
en parcours d’insertion se heurtent bien
souvent à un plafond de verre au moment
d’aborder l’entreprise… C'est pourquoi
les acteurs de l’insertion, dans cette tribune puis à l’occasion de la Conférence
sociale des 7 et 8 juillet 2014, ont demandé la signature d’un Accord National In-

terprofessionnel (ANI) pour l’intégration
des demandeurs d’emploi de longue durée. C’est d’ailleurs à l’issue de cette
Conférence sociale que le président de la
République a déclaré le chômage longue
durée « Grande cause nationale 2015 ».
Une annonce qui devrait se traduire par
des mesures concrètes au premier trimestre 2015. En attendant, les associations réunies au sein du collectif ALERTE
ont organisé plusieurs réunions avec les
élus, le patronat et les partenaires sociaux.
Objectif : que tous les acteurs s’engagent
formellement et concrètement pour lutter
contre ce fléau. Ce dossier sera donc tout
particulièrement suivi en 2015, afin que
les promesses formulées en 2014 se traduisent bien en actes.

Favoriser l’accès aux droits
pour les compagnons

Q

uels que soient son parcours, sa
nationalité ou sa situation administrative, toute personne qui frappe à
la porte d’une communauté Emmaüs doit pouvoir bénéficier de
l’accueil inconditionnel, sans limite de temps. Ce modèle,
unique en France, a été reconnu d’intérêt général par
l’octroi d’un statut juridique spécifique. Par un arrêté
publié le 22 janvier 2010, l’Etat a accordé à Emmaüs
France l’agrément national d’Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités Solidaires (OACAS). Celui-ci
permet aux compagnons d’exercer une activité, de toucher une allocation, d’être accompagnés dans leur projet
personnel et sur les questions de santé, sans être pour
autant salarié. La convention qui définit le contour de ce
statut, signée par l’Etat et par Emmaüs France en 2010,
sera renouvelée en 2015. En 2014, afin de préparer cette
nouvelle étape, un important travail d’évaluation de la
convention a été réalisé. Six réunions décentralisées ont
été organisées avec les communautés Emmaüs pour recueillir leurs témoignages et nourrir cette évaluation par
les observations du terrain. L’absence d’accès à un certain nombre de droits, comme l’emploi ou la formation,
a notamment été pointée du doigt. Dans un deuxième
temps, ce bilan complet a été présenté au Conseil natio-

nal des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), qui a donné un avis favorable au
renouvellement de l’agrément. Second volet des actions
poursuivies en 2014, la négociation du contenu de la
nouvelle convention, et notamment la partie consacrée à
l’accès aux droits. A titre d’exemple, les compagnons qui
souhaitent quitter la communauté et qui ont un projet
professionnel ne peuvent accéder aux contrats en insertion, car ils ne sont pas considérés comme public prioritaire… Même scénario pour les possibilités de formation.
Afin d’alerter sur ces difficultés réelles, Emmaüs France
a engagé des discussions avec la Délégation générale à
l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), interlocuteur clef pour ces thématiques. Mais elles devront
être poursuivies en 2015 pour donner des résultats tangibles. Enfin, il est désormais de la responsabilité de
l’Etat d’informer ses services décentralisés sur l’existence
et sur les modalités du statut. L’enjeu demeure aujourd’hui celui-ci : que ce cadre statuaire puisse donner
lieu à un ensemble de droits nouveaux pour les compagnes et les compagnons.

44

45

RAPPORT ANNUEL 2014

RAPPORT ANNUEL 2014

EMMAÜS FRANCE

INTERPELLATION

Le 1er février 2014, le Mouvement Emmaüs dans son ensemble s’est mobilisé pour célébrer
le 60ème anniversaire de l’appel de l’abbé Pierre. Alors que le froid fait rage en cet hiver 1954, l’abbé Pierre
lance un appel sur les ondes de Radio Luxembourg, appelant les citoyens à un élan de générosité.
Alors que la situation sociale est loin d’être apaisée, le Mouvement Emmaüs continue de lutter
contre l’exclusion.

Des solutions
existent !

M

“

Des interpellations
publiques et politiques
fortes
Redire haut et fort la pertinence du modèle Emmaüs, comme lors
du 60ème anniversaire de l’appel de l’abbé Pierre, interpeller publiquement sur les
incohérences de la politique en matière de logement et d’hébergement, ou encore
battre le pavé à l’occasion de la Journée internationale des migrants, pour dénoncer
le sort réservé aux migrants bloqués à Calais dans des conditions inhumaines…
Si les questions politiques se traitent parfois dans l’ombre des ministères,
elles doivent aussi, chaque fois que cela s’avère nécessaire, être portées
sur la place publique.

es amis, au secours. Une
femme vient de mourir
gelée, cette nuit à trois
heures, serrant sur elle
le papier par lequel,
avant-hier, on l’avait expulsée (…). » Ce
1er février 1954, l’abbé Pierre lance un
appel en urgence, ulcéré par la situation
vécue par les mal-logés en cet hiver particulièrement rigoureux. La réponse des
Français dépasse toutes ses espérances :
une vague de solidarité sans précédent
déferle sur le pays, plus connue sous le
nom d’« insurrection de la bonté ». Mais
soixante plus tard, et alors que le Mouvement Emmaüs n’a cessé de grandir,
la pauvreté et l’exclusion restent à des
niveaux très préoccupants en France :
10 % de la population ne bénéficie pas
du minimum nécessaire pour faire face à
ses besoins primaires : logement, santé,
alimentation… Quant aux inégalités,
elles ne cessent de se creuser. Ainsi, les
10 % les plus fortunés possèdent 50 %
de l’ensemble de la richesse du pays
tandis que 50 % des moins fortunés en
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possèdent moins de 10 %... Le 1er février
2014, dans la droite ligne des combats
menés par son fondateur, le Mouvement
Emmaüs a donc organisé dans toute la
France – plus de 50 villes au total – des
manifestations et rassemblements collectifs afin de redire haut et fort que lutter
contre la pauvreté n’est pas un combat
perdu d’avance, que chacun peut vivre
dignement de son travail et trouver sa
place dans la société. L’indifférence et
le manque de volonté politique sont en
effet indignes des valeurs et des devoirs
d’une société responsable, qui devrait
être attentive à tous… Or, alors que la
France est aujourd’hui la sixième puissance économique mondiale, c’est encore loin d’être le cas.
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Emmaüs France, Emmaüs Solidarité et la Fondation abbé Pierre ont continué d’agir en 2014 au sein
du Collectif des associations unies. Constitué en janvier 2008, il réunit 34 organisations nationales de lutte
contre les exclusions, impliquées dans le champ du logement et de l’hébergement. En 2014, plusieurs
manifestations étaient au programme pour rappeler que les plus vulnérables ne doivent pas être
les grands exclus des politiques publiques.

Pour une autre
politique du logement

3,5

millions de personnes
mal logées, 10 millions
de personnes touchées
de près ou de loin par la
crise du logement,
141 500 personnes à la rue… Les chiffres de la Fondation
abbé Pierre sont éloquents. Face à ces situations intolérables, devant les drames persistants auxquels sont confrontées des centaines de milliers de personnes, le Collectif des
associations unies se mobilise depuis 2008 pour une politique du logement ambitieuse, qui réponde aux besoins de
tous. Il ne s’agit pas seulement de dénoncer mais également
de proposer des solutions pour sortir de la crise. L’année
2014 a été particulièrement riche en actualités sur le champ
du logement et de l’hébergement, avec les suites de la loi
pour l'Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové
(ALUR) et ses « rebondissements ». En effet, certaines dispositions qui avaient été saluées par le Collectif ont été purement et simplement abandonnées suite au remaniement
ministériel de juin 2014, entraînant le mécontentement des
associations… Le lundi 9 juin 2014, à deux jours de la
présentation de la loi de Finances rectificative, les associations du collectif se sont rassemblées sur les bords du Canal
Saint Martin à Paris afin de formuler quatre revendications
précises : le dégel des allocations pour le logement (APL),
qui solvabilisent chaque année plus de 6,3 millions de mé-

nages ; la nécessité d’apporter des réponses dignes aux personnes hébergées l’hiver, qui trop souvent, faute de solutions, sont violemment remises à la rue dès que les
températures se font plus « douces » ; le nécessaire soutien
à la production de logements très sociaux et à la mobilisation du parc privé ; et, enfin, l’adoption d’une politique
ambitieuse de prévention des expulsions locatives. Dans les
semaines qui ont suivi, plusieurs rencontres ont été organisées avec le cabinet de Sylvia Pinel, ministre du Logement
et de l’Egalité des territoires, mais si l’écoute était « attentive » les résultats n’ont pas été au rendez-vous. Le 2 octobre 2014, à quelques mètres de l’Assemblée nationale, le
collectif à de nouveau dénoncé le projet de loi de Finances
2015... Sans résultat. La mission de veille et d’interpellation
du Collectif se poursuivra donc dans les mois à venir, tant
les sujets d’inquiétude demeurent nombreux.

Dans la continuité des actions réalisées depuis plusieurs années par les groupes Emmaüs du Nord,
le Mouvement Emmaüs s’est mobilisé activement en 2014 pour apporter un soutien - matériel et logistique aux migrants qui vivent actuellement à Calais et dans les environs. Le 18 décembre, à l’occasion de
la Journée internationale des migrants, une manifestation a permis d’interpeller largement
sur les situations intolérables vécues par ces populations.

Emmaüs solidaire
avec les migrants
de Calais

P

lusieurs centaines de personnes se
sont rassemblées, le 18 décembre à
Calais, à l’appel du Mouvement Emmaüs et de l’Organisation pour une
Citoyenneté Universelle. Objectif :
dénoncer la construction et le renforcement du « mur
de la honte » à Calais. Et interpeller sur les conditions
insoutenables dans lesquelles vivent les migrants, sur
l’absence de réponse pertinente de la part des autori-

tés, alors que les associations locales tirent la sonnette
d’alarme depuis des mois. Le fait n’est pas nouveau, et
on sait bien depuis plusieurs années que les situations
vécues par les migrants dans le Nord de la France sont
extrêmement difficiles. A Calais et sur le littoral, on
peut deviner au loin les côtes de l’Angleterre, destination rêvée pour nombre d’entre eux, arrivés là après
un long et dangereux périple. Mais récemment, leur
nombre n’a cessé d’augmenter : il a été multiplié par
quatre depuis janvier 2014. A la fin de l’année, ils
étaient plus de 2200 à être « coincés » à Calais. Dénués de tout, ils vivent dans des conditions absolument insoutenables… Fidèle à l’esprit de l’abbé Pierre,
le soutien d’Emmaüs aux migrants de Calais s’est exprimé à la fois par l’organisation de cette manifestation, pour dénoncer l’inhumanité des politiques migratoires. Et, sur le plan de l’urgence humanitaire, par
une action de terrain qui a nécessité la mise en place,
au niveau national, d’une plateforme logistique pour
gérer le bel élan de solidarité des groupes. Depuis le
18 octobre 2014, des camions Emmaüs, à raison de 6
convois par mois, convergent des 4 coins de la France
vers Dunkerque ou Calais. Une fois sur place, le matériel (tentes, sacs de couchage, vêtements chauds,
chaussures, couvertures, bâches…) et la nourriture
sont déposés dans les communautés Emmaüs de Dunkerque et de Saint-Omer, avant d’être répartis entre
les associations locales, qui se chargent de la distribution. Cette grande chaîne de solidarité, qui à la fin de
l’année avait déjà mobilisé près de 30 groupes Emmaüs, se poursuivra en 2015.
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LISTE DES GROUPES

EMMAÜS
FRANCE

STRUCTURES /
IMPLANTATIONS

EMMAÜS
FRANCE

LES COMMUNAUTÉS

L’ACTION SOCIALE &
LE LOGEMENT

117 COMMUNAUTÉS

20 STRUCTURES ACTION
SOCIALE ET LOGEMENT

Albi / Alençon / Amiens / Angers / Angoulême
/ Annemasse / Arles / Auch / Aurillac / Autun
/ Auxerre / Bayonne / Bernes sur Oise / Berry
au Bac / Besancon / Béziers / Bogy / Bordeaux
/ Bougival / Boulogne sur Mer (Echinghen) /
Bourg en Bresse / Bourges / Bourgoin-Jallieu
/ Brest / Cabriès / Caen / Cernay / Chalons en
Champagne / Chambéry / Charleville (Ardennes)
/ Chatellerault / Cherbourg (Cotentin) / Cholet /
Clermontois / Courthezon (Orange) / Dennemont
(Mantes la Jolie) / Dijon (Norges) / Dunkerque
/ Elbeuf / Emmaüs Allier (Moulins)* / Emmaus
24 / Emmaüs Liberté / Emmaüs Mutualisation
Rhône-Alpes (EMRA) / Epernay / Fontaine Notre
Dame (Cambrai) / Fontenay le Comte / Forbach
/ Fougères / Foulain / Frontignan / Glageon /
Grenoble / Haguenau / Indre / La Buissière
(Arras) / La Halte Saint Jean / La Roche sur Yon
/ Laval / Le Havre / Le Mans / Le Plessis Trévise
/ Limoges / Longjumeau / Lot & Garonne / Lyon
/ Marseille pointe rouge / Marseille Saint Marcel
/ Metz / Mont sur Meurthe (Nancy) / Montauban
/ Montbéliard / Montereau (Brie) / Montpellier
/ Nantes / Neuilly Avenir / Nevers / Nice Côte
d’Azur / Nieppe (Armentières)
Niort / Orléans (Loiret) / Pamiers / Paris / Pau /
Perpignan / Peupins Mauléon / Planay / Poitiers /
Puy Guillaume / Quimperlé / Rennes / Rochefort
/ Rodez / Rouen / Saint Amand / Saint Brieuc
/ Saint Étienne / Saint Gaudens / Saint Omer /
Saint Paul les Romans / Saint Quentin / Saintes
/ Scherwiller / Soissons / Strasbourg / Tarare
/ Thouars / Toulon (La Seyne) / Toulouse /
Tourcoing / Tours / Trappes / Valence / Vannes /
Vervins (Laon) / Vesoul / Vienne / Wambrechies

LA RÉUNION

95
93
78

92

COMMUNAUTÉ

1 ASSOCIATION
DE COMMUNAUTÉS

SOS FAMILLES EMMAÜS

Association des Communautés Emmaüs (ACE)

77
94
91

ÎLE DE FRANCE

ACTION SOCIALE / LOGEMENT
COMITÉ D’AMIS
STRUCTURE D’INSERTION
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A.I.D.A.
ASSOCIATION DES AMIS D’EMMAÜS FRANCE
C.G.L.
EMMAÜS BUSSIÈRES ET PRUNS
EMMAÜS CENT POUR UN*
EMMAÜS ALTERNATIVES
EMMAÜS CONNECT*
EMMAÜS COUP DE MAIN
EMMAÜS HABITAT
EMMAÜS SOLIDARITE
EMMAÜS SYNERGIE
EMMAÜS URGENCE SOCIALE 33
ENTRAIDE ALIMENTAIRE EMMAÜS CAHORS
ESAT ESPERANCE EMMAÜS
FONDATION ABBÉ PIERRE
FREHA
HABITAT SOLIDARITE SAUMUR
LES EAUX VIVES
LES TOITS DE L ESPOIR
SOS BOITES DE LAIT

58 SOS FAMILLES EMMAÜS
Alençon / Ariège (Foix) / Arles / Avignon / Bayonne
/ Boulogne sur Mer / Bourg en Bresse / Bourges
/ Bourgoin Jallieu / Brest / Cahors / Cernay /
Chalon sur Saône / Chambéry* / Cosne sur Loire
/ Dijon / Étoile sur Rhône / Granville-Fougères* /
Eu / Haguenau / Le Havre / Longjumeau / Lyon
/ Marseille / Montbéliard / Mornantais Rhône /
Nanterre / Nantes / Neuilly sur Marne / Nice / Oise
/ Orléans / Paris / Perpignan / Pontarlier / Quimper
/ Reims / Rennes / Roanne / Romans / Rouen
/ Roumois / Saint Brieuc / Saint Claude / Saint
Étienne / Saint Nazaire / Sartrouville / Saumur /
Strasbourg / Sud Morvan - Autun / Tarare / Tarn
Nord (Carmaux) / Thonon les Bains / Toulouse
/ Tours / Val de Marne (Charenton) / Vendée /
Yvelines-Sud

*Groupes en probation

w CONTACT

contact@emmaus-france.org

L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE
& L’INSERTION
42 COMITÉS D’AMIS
Armentieres / Beauvais / Blois / Brienne le Chateau /
Brive / Cahors / Carbonne Volvestre / Carcassonne
/ Carmaux / Castelnaudary / Chalon sur Saône /
Decazeville / Egletons / Eu / Figeac / Grand sud* /
La Réunion / Le Puy en Velay / Le Russey / Les Fins
/ Les Papillons / Les Ulis / Lillebonne / Lisle sur Tarn
/ Marvejols / Mazamet / Millau / Mornant / Notre
Dame de Gravenchon / Ornans / Paray le Monial /
Pontarlier / Pont Audemer / Rambervillers / Roanne
/ Romorantin / Ruffec / Saint Claude / Saint Laurent
Nouan / Saint Pierre sur Dives / Salbris / Saumur /
Thonon Chablais

48 STRUCTURES D’INSERTION
ASSAJUCO EMMAÜS DIEUZE
ATELIER DE PIERRE
ATELIERS DU BOCAGE
AUDO-TRI
CHANTIERS PEUPINS
EMMAÜS ACTION OUEST / RETRITEX / RETRILOG
EMMAÜS AGIR
EMMAÜS DÉFI
EMMAÜS DÉVELOPPEMENT BORDEAUX
EMMAÜS INSERT ALBI
EMMAÜS INSERTION MUNDOLSHEIM
EMMAÜS FORMATION INSERTION MONTPELLIER (EFIM)
EMMAÜS VÊTEMENTS BOURGOIN JALLIEU
EMMAÜS VÊTEMENTS CHAMBERY
ESPERANCE
EVIRA
FAÇON RELAIS
FRIP’ INSERTION MARSEILLE
FRIPE REIMS
INTERINSER 62
LA FERME DE MOYEMBRIE
LA FRIPERIE SOLIDAIRE
LE LIEN EMMAÜS
LE RELAIS 10
LE RELAIS 38
LE RELAIS 75
LE RELAIS 81
LE RELAIS ATLANTIQUE
LE RELAIS BOURGOGNE
LE RELAIS BRETAGNE
LE RELAIS CAMBRESIS
LE RELAIS EST
LE RELAIS EURE ET LOIR
LE RELAIS GIRONDE
LE RELAIS NORD EST IDF
LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
LE RELAIS PROVENCE
LE RELAIS VAL DE SEINE
LE TRI D’EMMA
LYD FRANCE
TRI D’UNION*
TRIO
TRI RHÔNE-ALPES (TRIRA)
VERTEX

artwork www.les-eclaireurs.com
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