Emmaüs Solidarité
EMMAÜS Solidarité, a été fondée en 1954 par l'abbé Pierre. Association laïque, reconnue d'intérêt général, membre
d'EMMAÜS France et d'EMMAÜS International, EMMAÜS Solidarité œuvre au quotidien pour que chacun trouve ou
retrouve une place dans la société.
Le champ d’intervention principal d'EMMAÜS Solidarité est centré sur les personnes et les familles les plus fragiles,
les plus désocialisées et les plus blessées par la vie : celles qui vivent à la rue.
EMMAÜS Solidarité accueille, héberge et accompagne vers l’insertion 4 000 personnes et familles en grande
difficulté sociale chaque jour, au travers de 85 services ou activités, à Paris, en région parisienne et dans le Loir-etCher.
EMMAÜS Solidarité propose aux personnes qu’elle rencontre, un accompagnement social individualisé et des
actions collectives pour favoriser le « faire ensemble ».
Emmaüs Solidarité c'est aussi : 5 maraudes, 11 espaces d'accueils, 35 centres d'hébergement, 26 structures de
logement adaptées (pensions de famille, résidences sociales, hôtels sociaux, appartements d'insertion), 1 plateforme
alimentaire dans le Val-de-Marne, 1 dispositif de premier accueil des personnes migrantes à Paris.
Plus d’info : https://www.emmaus-solidarite.org/

Les lieux d’accueil et d’hébergement d’Emmaüs Solidarité

Des actions sociales et solidaires
Afin de permettre l’accès aux droits dans des domaines spécifiques, l’association dispose de missions transversales,
complémentaires à la mission des structures : la mission Logement, la mission Culture et Citoyenneté, la mission
Santé, la mission Emploi, la mission Solidarité Active et Insertion, l’Atelier Formation de base, la gestion locative.

La mission Culture et Citoyenneté
La Mission Culture & Citoyenneté développe avec les services de l’association une politique d’action artistique et
culturelle exigeante, ouverte sur le quartier, ses habitants, ses acteurs culturels (institutionnels ou associatifs). Son
objectif est la remobilisation des personnes en vue de leur réinsertion et la rencontre de différents publics autour
d’une même action.
Un des objectifs de la mission est aussi d’inscrire EMMAÜS Solidarité parmi les acteurs sur lesquels peuvent compter
les Villes, pour qui la double problématique culturelle & sociale est devenue centrale. Il s’agit de montrer comment
la stimulation des échanges interculturels entre un lieu d’accueil d’EMMAÜS Solidarité et son environnement
immédiat, participe à l’unité d’un quartier et à la construction d’un renouveau urbain, en phase avec les mutations
du monde contemporain.
Les actions culturelles elles-mêmes sont de plusieurs natures :
- Des ateliers de pratique artistique, conduit sur l’année, à un rythme régulier,
- Des résidences d’artistes : les centres Emmaüs devenant pour quelques jours un lieu de travail pour une
compagnie (théâtre, clown, danse…) avec un objectif d’échanges, de rencontre et de partage des repas avec les
résidents ,
- Des projets territoriaux faisant intervenir plusieurs types d’acteurs (résidents Emmaüs, élèves d’écoles ou de
Conservatoire, habitants, centres sociaux, plasticiens,…) avec convergence vers une production commune ou un
événement partagé,
- Des expositions/projections/conférences-débats/concerts dans les centres Emmaüs, en présence d’un public de
proximité,
- Des sorties culturelles et visite d’institutions de la République,
- Des ballades urbaines, sous des angles variés (architectural, paysage sonore de la ville…).
Exemples d’actions :
- ABA / ateliers des beaux-arts : plusieurs inscriptions individuelles de résidents Emmaüs + des ateliers organisés
sur les sites de Jean Quarré et de Louvel Tessier, avec mixité des participants
- Musée d’Orsay : exposition de photos faisant partie de la collection du musée, apprentissage des techniques de
scénographie, atelier d’écriture pour la rédaction des cartels, formation d’hébergés-médiateurs pour
accompagner la visite aux habitants du quartier. Conception à l’Atelier Formation de Base, et suite de l’exposition
à Louvel Tessier (800 visiteurs en 2 mois), puis à la Pension de Famille Javel.
- Street-art : plusieurs ateliers avec l’association Le Mouvement (Jean Quarré, Porte de la Chapelle) ; un atelier avec
Gilbert sur un des 3 murs du Conseil de quartier du Xe, avec les migrants du Kiosque.
- Fabrication de films d’animation : Qu'est-ce qu'un centre d'hébergement et de stabilisation ? film
d'animation réalisé par les hébergés du Bois de l'abbé et l’association Kino Fabrik ; Film d'animation sur
l'Atelier de préparation au logement (réalisé par les bénéficiaires de cet atelier avec l’association Kino
Fabrik). Sous ce lien : https://www.emmaus-solidarite.org/videos/
- Atelier théâtre avec des comédiens de la Cie Louis Brouillard (Joel Pommerat) à Louvel Tessier, et avec des
comédiens de la Cie Vita Nova (Lazare) à Jean Quarré ;
- Avec Migrantour (Bastina Voyages) http://www.mygrantour.org/fr/migrantour-paris une dizaine de
résidents de 3 centres Emmaüs se sont inscrits à Paris VIII pour concevoir des parcours touristiques dans
Paris, en lien avec les cultures apportées à Paris par l’immigration. Les résidents devenant guides
touristiques rémunérés.
- Programmation musicale en cours dans les centres humanitaires (Paris Nord et Ivry) pour respirations
musicales associant les migrants (impro), dans le cadre de leur court séjour avant orientation sur CAO ou
CADA en province.

Coordonnées :
- Hélène THOULUC, Chargée de mission Culture & citoyenneté, Emmaüs Solidarité, 32 rue des Bourdonnais 75001
Paris, tél. 06 67 89 69 19, hthouluc@emmaus.asso.fr

Contacts au sein des centres d’hébergement (Merci de mettre Hélène Thouluc en copie de vos échanges)
- Pascale EON, coordinatrice socioculturelle, centre Péreire 17e (hommes et femmes isolées)
peon@emmaus.asso.fr
- Tiphaine BOUNIOL, coordinatrice socioculturelle, centre Jean Quarré (hommes jeunes et migrants), 19e
tbouniol@emmaus.asso.fr
- Tiphaine GUERIN, coordinatrice socioculturelle, centre Bois de l'abbé, Epinay sur Orge 91 (adultes isolés, migrants)
tguerin@emmaus.asso.fr
- Elfie IRIARTE, coordinatrice socioculturelle, centre Coustou (hommes jeunes et migrants), 18e
eiriarte@emmaus.asso.fr
- Gabrielle de Préval, coordinatrice socioculturelle, centre Paris-Ivry, Ivry sur Seine (familles migrantes)
gdepreval@emmaus.asso.fr
- Karim ABDI, animateur socioculturel, accueil de jour Etape Ivryenne, Ivry sur Seine (hommes isolés)
- Laure Deloison, animatrice socioculturelle, centre Quai de Metz, Paris 19e (hommes et femmes isolés)
- Camille Larrieu, chargée de bénévolat, CPA Porte de la chapelle, 18e (hommes migrants) clarrieu@emmaus.asso.fr

