
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



