


Des informations, des vidéos et des échanges : 

Le Mouvement Emmaüs :
✓ Qui sommes-nous ? 
✓ Les activités d’Emmaüs : que faisons-nous ? 
✓ Les combats d’Emmaüs : contre quoi luttons-nous ?
✓ En France et dans le monde

UN MOMENT ENSEMBLE





QUIZZ

• Quel âge a Emmaüs cette année ?

70 ans
• Combien y’a-t-il d’Emmaüs dans toute la France ?

285
• Combien de tonnes de dons sont collectées chaque année ?

265 000 tonnes
• Qui a dit : « Un sourire coûte moins cher que l’électricité, mais donne autant de 

lumière ». 

L’Abbé Pierre bien sûr !
• Quel était son surnom quand il était jeune Scout ?

Castor méditatif
• Combien de bénévoles à Emmaüs en France ?

Plus de 10 000
• Quel titre d’honneur a-t-il reçu 16 fois ?

Personnalité préférée des français 



L’ABBE PIERRE

« Le contraire de la misère ce n'est pas la 

richesse. 

Le contraire de la misère, c'est le partage. »

« Il ne faut pas attendre d'être parfait pour 

commencer quelque chose de bien. »

« On ne peut pas, sous prétexte qu'il est 

impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du 

tout. »



Création de la 1ère communauté 
à Neuilly-Plaisance 

1949

1954

1962

Appel de l’abbé Pierre à 
l’« insurrection de la bonté »

Voyages et 1ers camps de jeunes 
internationaux

1963 Naufrage 

HISTOIRE DU MOUVEMENT EMMAUS



HISTOIRE DU MOUVEMENT EMMAUS

1969

1971

1985

2007

1ère rencontre internationale
→ Adoption du Manifeste
universel par 70 groupes
Emmaüs

Création d’Emmaüs International 

Création d’Emmaüs France 

Décès de l’abbé Pierre



ON CONTINUE

Aujourd’hui le Mouvement Emmaüs, c’est…

285 
groupes

en France
Plus de 
10000

bénévoles
4890

salarié(e)s

4312
compagnons

350 
groupes
dans le 
monde

https://www.youtube.com/watch?v=XRxhGv_ffcs


EMMAUS, C’EST QUOI ? 

Un mouvement laïc qui lutte contre la pauvreté et l’exclusion.

Les 4 piliers : 

• La solidarité 
• L’accueil inconditionnel 
• L’autonomie par l’activité
• Le développement durable 

Pour vous, 
que signifient ces 4 

termes ? 

→ Emmaüs donne la possibilité à tous et à toutes de se reconstruire tout 
en aidant les autres.  



ACCUEIL INCONDITIONNEL

Emmaüs accueille et héberge toutes les personnes, quels que soient leur parcours, leur origine
ou leur situation administrative

Pour les accompagner, des assistant(e)s sociaux, des psychologues, des conseillers juridiques,
etc… sont présents dans les structures Emmaüs.

La Ferme de Moyembrie
permet à des personnes en fin
de peine de prison de
reprendre contact avec la vie
en liberté grâce à des activités
de maraîchage et d’élevage.



AUTONOMIE PAR L’ACTIVITE

Pour permettre aux personnes accueillies de
retrouver une place dans la société, Emmaüs leur
permet de travailler en participant à un projet : les
aidés sont aussi des aidants.

Les activités principales sont la récupération, le tri
et la vente des livres, vêtements, chaussures,
meubles, bibelots, CD, etc… donnés par les gens.
Les recettes des ventes sont utilisées pour financer
les structures d’accueil et d’hébergement, les
salaires des accompagnateurs et des projets de
solidarité.

Viens m’aider à 
aider



SOLIDARITE

De façon générale, Emmaüs est un Mouvement solidaire par ses activités d’hébergement,
d’insertion, de lutte contre le mal-endettement, d’accueil et d’accompagnement.

L’association mène d’autres actions solidaires en parallèle de ses activités classiques telles que
la distribution de repas aux migrants, l’envoi de containers en Afrique, financement d’autres
associations, maraudes, etc…

Emmaüs Solidarité a par
exemple ouvert un centre
d’accueil pour les migrants
suite au démantèlement de
la jungle de Calais.



DEVELOPPEMENT DURABLE

Par son activité de récupération, Emmaüs agit dans le 
respect de l’environnement et privilégie une économie 
solidaire et circulaire. 

Au lieu d’être jetés, les objets donnés sont soit : 
• recyclés pour redevenir matière première
• vendus, ce qui nécessite parfois de les réparer ou 

de les customiser
• réemployés, utilisés à nouveau dans leur fonction 

initiale

→ Emmaüs offre une seconde vie aux objets, et par cette activité 
le Mouvement permet de donner une nouvelle vie aux hommes. 



EMMAUS, ACTEUR DE 

L’ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE





Les communautés
Des lieux d’accueil, de vie, d’activité et de
solidarité.
Les personnes qui y sont accueillies sont des
compagnes et compagnons.
Des assistant(e)s sociaux, des psychologues, des
conseillers juridiques, etc… sont aussi présents
pour les accompagner.

L’activité des communautés est basée sur la
récupération, le tri et la vente d’objets donnés
par des particuliers : vêtements, livres, meubles,
électro-ménager, jouets, etc…
Ce travail leur permet d’être autonomes
financièrement et de mettre en place des
projets innovants.

ACCUEIL & ACCOMPAGNEMENT



HEBERGEMENT & LOGEMENT

Structures d’accueil, d’hébergement et de logement

Ces structures mènent des actions diverses pour
répondre aux besoins des personnes les plus démunies :
maraudes, lutte contre le mal-logement, l’illettrisme,
accès aux droits, prévention spécialisée, accueil de jour,
hébergement d’urgence, gestion, construction et
réhabilitation de logements sociaux, etc…



LUTTE CONTRE LE MALENDETTEMENT

SOS Familles
Les SOS Familles soutiennent les ménages en situation de précarité 
financière. Ils les conseillent sur la gestion de leur budget familial et 
leur apporte une aide financière remboursable sans intérêts. 

Ils sont uniquement 
composés de 
bénévoles et agissent 
en lien avec les 
services sociaux. 



EMPLOI & INSERTION

Structures d’insertion

Comités d’amis

Ils effectuent les mêmes activités que les 
communautés. 
Surtout composés de bénévoles mais aussi de 
salariés en insertion et de personnes qui 
effectuent des TIG. 
Les recettes permettent de financer des projets 
de solidarité : aide aux familles, soutien aux 
associations locales, etc…  

Les chantiers et entreprises d’insertion aident des 
personnes très éloignées du monde du travail à se 
(ré)insérer socialement et professionnellement. 





Les groupes Emmaüs à l’international sont confrontés à d’autres 
enjeux, liés aux pays dans lequel ils se trouvent. 

Accès à l’eau, santé, migrations internationales, finance éthique, 
traite des personnes et éducation sont leurs domaines d’action 
principaux. 

A L’INTERNATIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=0apF30gGJXw&t=0s&list=UUUcTCv7l-zrKxPKdWwc4lMQ&index=66


• Recife au Brésil accueille des migrants 
• SEMUS au Burkina mène un projet 

d’accompagnement des malades du Sida 
• Thanapara Swallows au Bangladesh lutte contre les 

violences conjugales 
• Yayasan Penghibur en Indonésie accueille et éduque 

des enfants orphelins ou abandonnés

A L’INTERNATIONAL

https://youtu.be/8FJrTAKpx8s


LES COMBATS D’EMMAUS

https://www.youtube.com/watch?v=wCSwGUppmC8


A BIENTOT

emmausexperience.org 

Emmaüs Experience

Plus d’informations sur emmaus-france.org

jeunesse@emmaus-france.org




