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EDITO
Depuis	2OO7,	Emmaüs	Défi	s’attache	à	aider	des	personnes	en	situation	de	grande	précarité	à	sortir	
durablement de cette situation. Nous les accompagnons pour qu’elles trouvent – ou retrouvent – une 
place digne et durable dans la société, conforme à leurs souhaits et à leurs capacités.

Emmaüs	Défi	est	fière	de	cette	année	2O16	qui	a	vu	l’accompagnement	de	plus	de	18O	salariés,	avec	
un	bilan	emploi,	santé	et	logement	significatif	:	47%	de	sorties	dynamiques,	63%	d’amélioration	des	
situations	logement	et	133	orientations	santé.

Pour	accroître	l’impact	des	expérimentations	réalisées	chez	Emmaüs	Défi,	2O16	a	été	marquée	par	la	
poursuite et le déploiement de Convergence sur le chantier Prélude (Aurore). A l’issue de ce nouveau 
cycle	(2O16-2O18),	notre	objectif	est	de	proposer	aux	pouvoirs	publics	les	modalités	de	généralisation	
de ce dispositif.

Le	travail	réalisé	au	quotidien	par	l’ensemble	des	équipes	permet	de	maintenir	Emmaüs	Défi	comme	
un	acteur	majeur	de	l’économie	circulaire	avec	plus	de	1	3OO	tonnes	d’objets	collectés,	91%	des	dons	
remployés	ou	recyclés	et	297	OOO	articles	vendus	dans	nos	deux	magasins.	Ces	activités	s’appuient	
notamment sur la consolidation du Réseau des Amistocks et son déploiement dans les espaces 
publics.

Le programme Banque Solidaire de l’Equipement a lui aussi connu d’importantes évolutions en 2O16 
avec	l’affirmation	de	la	volonté	de	déploiement	géographique	et	l’ouverture	d’une	première	antenne	
hors	Paris,	en	région	lyonnaise,	avec	la	communauté	Emmaüs	de	Vénissieux.

L’année	2O16	a	aussi	été	une	année	de	préparation	pour	concevoir	l’Emmaüs	Défi	de	demain	:	nous	
voulons	poursuivre	notre	mission	en	déployant	un	ensemble	d’actions	cohérentes	pour	lutter	contre	
l’exclusion.

Dès	le	début	de	l’année	2O17,	nous	lancerons	le	projet	des	ReCréateurs	d’Emmaüs	Défi,	s’appuyant	
sur de nouveaux ateliers couture et bois, pour approfondir la formation des salariés et lancer une 
nouvelle	 gamme	 d’objets	 détournés.	 Nous	 créerons	 ensuite	 une	 entreprise	 d’insertion	 dédiée	
aux métiers de la logistique pour professionnaliser les salariés concernés. D’importants travaux 
immobiliers permettront l’extension de nos locaux de Riquet et feront évoluer notre organisation 
pour accompagner ces nouveaux développements.

2O17	sera	l’année	des	1O	ans	d’Emmaüs	Défi.	L’occasion	de	célébrer	le	chemin	parcouru	et	de	projeter	
notre	combat	sur	les	années	à	venir,	toujours	à	destination	des	grands	exclus,	en	mobilisant	les	dons	
et	les	compétences	de	chacun	:	salariés,	citoyens,	bénévoles,	partenaires	publics,	privés,	associatifs…

RÉMI TRICART (directeur) et JACQUES DESPROGES (président)



LE PROJET SOCIAL 
D’EMMAÜS DÉFI

Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovations 
sociales à la recherche des meilleures solutions 
pour lutter contre la grande exclusion et 
permettre à chacun de retrouver sa dignité et sa 
place dans la société.

Aujourd’hui : Aider les grands exclus à trouver grâce au travail, une place digne dans la société
Notre mission est d’aider des personnes en situation de grande précarité à sortir durablement de cette 
situation. Nous les accompagnons pour qu’elles trouvent—ou retrouvent– une place dans la société qui 
soit conforme à leurs souhaits et à leurs capacités. Nous nous adressons à des personnes à la rue et, plus 
généralement, à toutes celles et à tous ceux qui sont sans emploi, ni domicile, ou en grande précarité 
de logement. Ces personnes sont orientées vers Emmaüs Défi par des partenaires prescripteurs, 
acteurs sociaux de proximité. L’accès à l’emploi, qui s’adapte à la personne et est complété par un 
accompagnement de la personne, est le levier essentiel de notre action.

Demain : Concevoir et déployer un ensemble d’actions cohérentes pour lutter contre l’exclusion
Sur la base de notre expérience humaine, notre ambition est de développer dans les années à venir un 
système cohérent de dispositifs d’insertion innovants et aux effets mesurables. Nous nous attacherons 
aussi à diffuser largement ce système et notamment les principes d’accompagnement de la personne 
qui en constituent le socle. Emmaüs Défi entend ainsi devenir un acteur majeur de la lutte contre la 
grande exclusion, fort de son identité et de ses principes d’action.

L’origine : relever le défi de l’exclusion
En Décembre 2OO6, des dizaines de sans-abri plantent leur tente sur les bords du Canal Saint-Martin. 
Cette opération interpelle Emmaüs. En effet, les communautés avaient été créées pour héberger les 
sans-abri tout en vivant de la collecte et de la revente d’objets de deuxième main. Or cette opération 
montre que, à Paris, ces deux objectifs ne sont pas atteints. La collecte est peu efficace et les personnes 
à la rue sont nombreuses. Notre association est donc créée, le 2 mars 2OO7, pour relever ce défi, avec 
le soutien d’Emmaüs France, des communautés d’Île de France, dont Neuilly-sur-Marne et Neuilly-
Plaisance, et la Ville de Paris.

De nouvelles réponses : innover au service de la lutte contre l’exclusion
En parallèle, Emmaüs Défi affirme son rôle de laboratoire d’innovations sociales pour lutter contre 
toutes les formes de l’exclusion. D’abord en créant, en mars 2OO9, le « travail à l’heure» qui sera 
ensuite déployé par la Ville de Paris en tant que Dispositif Premières Heures. Puis en lançant en 2O1O, 
la Téléphonie Solidaire qui deviendra Emmaüs Connect trois en plus tard. En 2O12, Emmaüs Défi crée 
la Banque Solidaire de l’Equipement en Juin et le mois suivant, démarre le projet Convergence.
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NOS PRINCIPES D’ACTION :

NOTRE IDENTITÉ :  
• LA SOLIDARITÉ
L’engagement pour les autres est source d’estime de soi. La solidarité est donc évidemment une de 
nos valeurs centrales. Elle guide notre action à l’égard des salariés mais aussi à l’égard des clients à qui 
nous devons d’offrir des objets utiles à des prix particulièrement bas. D’une façon générale, ce devoir 
de solidarité s’exprime vis-à-vis de tous les plus démunis. Il marque ainsi fortement l’appartenance 
d’Emmaüs Défi au Mouvement Emmaüs.
• LE PARTENARIAT
Nous sommes convaincus que, pour être efficace, la lutte contre la grande exclusion exige la coopération 
de nombreux acteurs: les institutionnels (Etat et collectivités locales), le monde associatif, les citoyens 
bénévoles et les entreprises. Emmaüs Défi s’attache donc à surmonter leurs différences de culture et 
à travailler avec tous. Le partenariat avec les entreprises et, à nos yeux, tout à fait essentiel. Nous nous 
efforçons donc de co-construire avec elles des solutions innovantes.
• L’INNOVATION
L’exclusion est un phénomène multiforme et complexe, qui évolue à la même vitesse que notre société. 
Lutter contre toutes ses formes demande donc de constamment adapter et inventer les moyens de 
la combattre. C’est pourquoi Emmaüs Défi expérimente des innovations sociales, les met en oeuvre et 
favorise leur déploiement, pour servir le plus grand nombre.
• LE PROFESSIONNALISME
Emmaüs Défi s’attache à la qualité et au professionnalisme de l’équipe. Nous assumons le choix d’un 
fonctionnement entrepreneurial. Notre activité économique doit contribuer de façon significative à 
notre financement et son développement est essentiel pour créer des emplois.

• LE TRAVAIL S’ADAPTE À LA PERSONNE
Faire accéder une personne à l’emploi l’aide d’abord à se remobiliser puis à se stabiliser afin 
d’enclencher son parcours d’insertion. Il faut trouver le juste équilibre entre l’activité économique 
et l’accompagnement. Ce pari est difficile car il conduit à donner des objectifs de production à des 
personnes qui, au début, ne sont pas prêtes à les tenir.
•  L’ACCUEIL BIENVEILLANT
Emmaüs Défi n’opère pas de sélection à l’embauche, ni de qualification, ni d’expérience. L’envie de 
travailler et d’être accompagné constitue la seule exigence. Au contraire, grâce au dispositif Premières 
Heures, nous adaptons la hauteur de la marche à la personne. Accueillir avec bienveillance signifie 
installer une ambiance de coopération (« faire avec »), d’écoute et de confiance entre tous—permanents, 
salariés et bénévoles. Cela implique aussi que le vol et la violence sont intolérables.
•  L’AUTONOMIE DE LA PERSONNE
A partir du travail, colonne vertébrale du dispositif d’insertion, l’accompagnement est global (santé, 
logement, juridique, lien social) car il s’adresse à une personne à part entière. Pour autant, le salarié 
n’est pas un assisté. C’est une personne qui est en train de prendre activement en main la responsabilité 
de son parcours. Et personne ne peut le faire à sa place. Le retour à l’emploi classique n’est pas l’unique 
objectif. Le but ultime est sans doute bien davantage que la personne se réconcilie avec elle-même.
• LA JOIE DE VIVRE
Pour une personne ayant connu de longues années de grande errance, travailler chez Emmaüs Défi 
requiert un immense sens de l’effort. Il faut le reconnaître et en tenir compte. C’est pour cela que la 
convivialité est une composante à part entière du fonctionnement d’Emmaüs Défi. Nous avons le sens 
de la fête. Nous saisissons toutes les occasions de mettre de la joie de vivre dans notre quotidien.
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ACTUALITÉS 2O16 EN BREF
•	 Du	24	février	au	2	mars	:	campagne	d’affichage	pour	le	magasin	Riquet	:	25O	affiches	installées	

dans les abribus parisiens et sur les panneaux JC Decaux

•	 Ouverture d’une première antenne hors Paris de la Banque Solidaire d’Équipement, en région 
lyonnaise,	avec	la	communauté	Emmaüs	de	Vénissieux

•	 Poursuite et le déploiement de Convergence sur le chantier Prélude (Aurore). A l’issue de ce 
nouveau	cycle	(2O16-2O18),	notre	objectif	est	de	proposer	aux	pouvoirs	publics	les	modalités	de	
généralisation de ce dispositif

•	 Les	 collectes	 solidaires	 de	 quartier	 ont	 fêté	 leurs	 3	 ans	 :	 cette	 initiative	 est	 née	 de	 l’éco-
organisme	 Eco-systèmes,	 d’Emmaüs	 France,	 des	 groupes	 Emmaüs	 franciliens	 et	 d’Emmaüs	
Défi,	le	coordinateur	du	projet

•	 Déploiement	 des	 points	 de	 collectes	 Amistock	 dans	 les	 espaces	 publics	 de	 la	 Ville	 de	 Paris	
(Mairies, maisons des associations, espaces sportifs, etc)

•	 Contribuer	au	développement	de	Label	Emmaüs	:	lancement	du	site	de	vente	en	ligne	Emmaüs	
le	8	décembre	2O16

•	 	Super	Noël	dans	le		Magasin	Riquet	:	une	vente	solidaire	d’envergure	de	plus	9	OOO	jouets.	Vente	
réalisée	en	collaboration	avec	les	équipes	de	Carrefour,	des	Galeries	Lafayette	et	du	BHV	Marais
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Emmaüs	 Défi	 est	 un	 chantier	 d’insertion.	 La	
finalité	de	la	structure	est	de	créer	une	nouvelle	
dynamique	d’insertion	des	«	grands	exclus	»	en	
donnant au travail un rôle central.
L’activité	 principale	 d’Emmaüs	 Défi	 est	 la	

collecte de dons par les salariés auprès de particuliers. Les produits sont ensuite triés, réparés ou mis 
en	valeur,	et	revendus	dans	nos	deux	magasins	du	19ème	arrondissement.	Grâce	à	ces	différentes	
activités,	 nous	 pouvons	 proposer	 à	 des	 personnes	 ayant	 eu	 un	 parcours	 de	 rue,	 un	 emploi	 leur	
permettant	de	 se	 remobiliser	et	de	 se	 réinsérer	dans	 la	 société.	Ainsi,	 Emmaüs	Défi	contribue	à	
lutter contre la grande précarité.

Recrutement:	ni	qualification	ni	expérience
Emmaüs	Défi	embauche	en	fonction	de	ses	capacités	d’accueil	toutes	les	personnes	en	situation	de	
grande	exclusion	qui	expriment	la	volonté	de	travailler.	Les	salariés	d’Emmaüs	Défi	sont	orientés	par	
des	maraudes	ou	des	structures	d’hébergement	(associations	ou	Ville	de	Paris)	.

L’insertion par l’emploi
Emmaüs	Défi	fait	de	l’emploi	un	levier	essentiel	pour	sortir	de	la	précarité	économique	et	sociale.	Le	
travail est une première étape cruciale pour se reconstruire. Quand les séquelles de la rue laissent la 
place à une nouvelle stabilité, le chantier d’insertion est également le lieu où le salarié pourra initier 
ses démarches de recherche d’emploi.
L’objectif,	 à	 l’issue	 du	 parcours	 du	 salarié,	 est	 de	 trouver	 un	 emploi	 dans	 une	 entreprise	 ou	 de	
commencer une formation mais également d’accéder à un logement et à une prise en charge de 
sa santé.

Des	contrats	de	travail	progressifs
Les	contrats	chez	Emmaüs	Défi	sont	adaptés	aux	salariés	:	de	quelques	heures	par	semaine	grâce	au	
dispositif	«	Premières	Heures	»	jusqu’à	26	heures	en	CDDI	(Contrat	à	Durée	Déterminée	d’Insertion).	
Les	salariés	sont	rémunérés	au	SMIC	horaire.

Un lieu de remobilisation
Le	salarié	 trouve	chez	Emmaüs	Défi	bien	plus	qu’une	fiche	de	paye:	 la	considération	des	autres,	
nécessaire	pour	porter	un	autre	regard	sur	soi.	La	personne	peut	reprendre	confiance	en	elle	et	en	
sa capacité à travailler.

L’accompagnement
Le programme « Convergence » permet de coordonner les démarches en matière de logement, 
emploi et santé. Entouré par les équipes d’accompagnement, le salarié s’appuie sur le cadre offert 
par le chantier d’insertion pour élaborer son parcours d’insertion dans les meilleures conditions.
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LE DISPOSITIF 
«PREMIERES 
HEURES»
En	 2OO8,	 Emmaüs	 Défi	 fait	 le	 constat	 d’une	
inadéquation entre les Contrats Uniques 
d’Insertion	 qui	 étaient	 alors	 de	 24	 heures	
par semaine et les capacités des personnes 

dormant dans la rue qui manifestent la volonté de reprendre une activité professionnelle. En 
effet,	même	avec	la	meilleure	motivation,	sortir	de	la	rue	ne	peut	se	faire	du	jour	au	lendemain.	La	
confiance	en	soi	a	grandement	souffert	du	regard	des	autres.	De	nombreuses	habitudes	doivent	
être retrouvées comme le respect des horaires ou la prise régulière de repas. Le travail permet de 
dépasser	ces	difficultés	mais	il	est	nécessaire	d’adapter	son	volume	aux	capacités	de	la	personne.

En partenariat avec l’association Emmaüs Solidarité et son équipe d’éducateurs de rue basée dans le 
Nord	de	Paris,	Emmaüs	Défi	a	initié	en	2OO9	le	«	Travail	à	l’heure	»	,	grâce	au	soutien	du	département	
de	Paris	–	 le	Dispositif	 	Premières	Heures.	 Il	permet	aux	grands	exclus	de	reprendre	une	activité	
professionnelle	selon	un	rythme	progressif	:	4h	par	semaine,	puis	8h,	12h…	jusqu’au	Contrat	Unique	
d’Insertion	de	26	heures.

En		2O16,	25	salariés	ont	bénéficié	du	dispositif	Premières	Heures	à	Emmaüs	Défi	sur	l’année	2O16.	
Ils	ont	été	accompagnés	par	7	équipes	de	maraude.	19	salariés	issus	du	dispositif	mise	en	oeuvre	par	
divers	associations	(Attol,	Carton	Plein,	Aurore,	Emmaüs	Solidarité)	eux	ont	été	recrutés	en	CDDI	à	
Emmaüs	Défi	après	un	parcours	au	sein	du	Dispositif	Premières	Heures		(soit	42%	des	recrutements	
du chantier pour l’année 2O16). 
Grâce	aux	efforts	d’essaimage	de	la	Ville	de	Paris,	le	dispositif	«	Premières	Heures	»	a	été	adopté	par		
16 chantiers d’insertion avec le soutien du département de Paris.  Nous travaillons également sur 
l’essaimage du dispositif en dehors de Paris. 

En	 tout,	 75%	 des	 personnes	 qui	 sont	 entrées	 en	
Dispositif Premières Heures sont sorties de la rue 
et	ont	signé	un	CDDI	dans	un	chantier	d’insertion	en	
2O16.

75% 
des personnes dans 

le dispositif sont sorties de 
la	rue	et	ont	signé	un	CDDI	

dans un chantier 
d’insertion en 2O16
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Grâce	 au	 dispositif	 Convergence,	 la	
problématique de l’emploi est envisagée sous 
toutes ses dimensions. En effet, la grande 
exclusion ne peut être traitée uniquement 
par	 le	 travail.	 Il	 faut	 prendre	 en	 compte	 les	
freins liés au logement ou à la santé, mais il 
faut	 tenir	 compte	 également	 des	 difficultés	

administratives, des questions de handicap ou encore des problèmes d’addiction. Les salariés en 
insertion	 d’Emmaüs	 Défi	 présentent	 en	moyenne	 6	 ou	 7	 freins	 à	 la	 réinsertion	 et	 sont	 souvent	
accompagnés	par	plusieurs	référents	sociaux,	sur	des	problématiques	spécifiques	(hébergement,	
suivi	RSA,	administratif,	emploi,	suivi	judiciaire	dans	certains	cas,	…).

Pour sortir durablement une personne de la rue, il est nécessaire de placer la personne au coeur 
du dispositif et de mettre au point un accompagnement concerté qui fait le lien entre les différents 
référents sociaux.

L’expérimentation	«	Convergence	»	portée	par	Emmaüs	Défi	et	lancée	en	2O12,	repose	sur	5	piliers	
phares	:

•	 la	possibilité	d’étendre	à	5	ans	la	durée	des	parcours	d’insertion	(au	lieu	des	2	ans)

•	 le	renforcement	de	l’accompagnement	des	salariés	sur	le	chantier,	avec	:
	 -		des	postes	généralement	non	prévus	dans	un	chantier	d’insertion	classique	(éducateur,		
     médiateur social)
	 -		l’accès	pour	tous	les	salariés,	à	un	repas	chaud	chaque	jour

•	 un réseau d’acteurs de l’habitat, l’emploi, la santé, animé par des chargés de partenariats dédiés

•	 un accompagnement concerté entre les référents sociaux autour des besoins de chaque salariés

•	 la poursuite de l’accompagnement après la sortie du chantier.

Le	programme	Convergence	a	été	financé	par	la	DGCS	(Direction	Générale	de	la	Cohésion	Sociale),	
la	DIRECCTE,	la	Ville	de	Paris,	la	Fondation	Vinci	pour	la	Cité,	la	DDCS	(Direction	Départementale	de	
la	Cohésion	Sociale)	et	PAI	Partners.	Depuis	2O16,	la	Fondation	SANOFI	Espoir	soutient	également	
l’expérimentation. La poursuite de Convergence est l’une des 1O6 mesures visées par le Pacte 
Parisien de la lutte contre l’exclusion
La	première	phase	expérimentale	Convergence	a	été	portée	par	Emmaüs	Défi	sur	la	période	2O12-
2O15.	Elle	a	permis	d’accompagner	236	personnes	et	a	fait	l’objet	d’une	évaluation	externe	menée	
par	le	cabinet	Geste	au	premier	semestre	2O15.

LE DISPOSITIF 
CONVERGENCE
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• Enjeux accrus sur la mutualisation des ressources d’animation des partenariats santé, logement 
et emploi.

• Essaimage du dispositif sur deux autres chantiers d’insertion parisiens visant les mêmes publics 
spécifiques. Besoin de capitalisation des «bonnes pratiques ».

• Développement des partenariats sur les champs du logement et de l’habitat.
• Adapter les outils de suivi des informations qui serviront de base aux évaluations externes. Aussi, 

dans le cadre du travail de recherche sur les coûts évités, constituer une base de données sur les 
coûts de la grande exclusion (liée à la prise en charge vs la non prise en charge).

• Recruter un(e) chargé(e) de partenariat « Formation », conformément à la première phase 
d’expérimentation de Convergence. Développer un réseau de partenariats formation pour les 
salariés en insertion.

En 2O17...

182
salariés 

accompagnés par 
Emmaüs	Défi	

en 2O16

2O47 %
de sorties 
positives 

45  
personnes ont 

intégré le chantier 
(19	via	premières	

Heures)

7 
salariés en suite de 

parcours dans le 
dispositif 

Convergence dans 
une autre structure 

d’insertion 

62
salariés ont connu 
une amélioration 
de leur situation 

logement

57
ont accédé à 
un logement 

pérenne

En	2O16,	 le	 lancement	d’une	nouvelle	phase	expérimentale	de	3	ans	été	validé.	Les	objectifs	sont	
multiples	:	
•	 La	pérennisation	du	dispositif	sur	le	chantier	d’insertion	d’Emmaüs	Défi.	
•	 Essaimage	à	d’autres	chantiers	d’insertion	parisiens	en	lien	avec	la	Fédération	des	Acteurs	de	

Solidarité. 
En avril 2O16, entrée du chantier d’insertion « Prélude », porté par l’association Aurore, dans 
l’expérimentation Convergence. Cela permet d’accompagner 2O salariés supplémentaires et de 
mettre en oeuvre la mutualisation des chargés de partenariats logement, santé et emploi. Lancement 
d’une	étude	d’impact	sur	les	parcours	d’insertion	et	évaluation	des	coûts	évités	grâce	au	dispositif.	
Pendant	3	ans,	une	chercheuse	post-doctorante	va	intégrer	le	chantier	d’insertion	d’Emmaüs	Défi	
afin	de	réaliser	l’étude	et	de	récolter	les	données	de	terrain	nécessaires	à	son	élaboration.

En août 2O16, pour un public très éloigné de l’emploi, a été voté un amendement de la loi travail 
permettant	la	prolongation	des	contrats	d’insertion	professionnel	de	2	à	5	ans	pour	tous	les	ACI.	Le	
fait que cet amendement s’appuie sur les résultats de l’expérimentation Convergence, légitimise les 
actions menées au quotidien sur le terrain. Aussi, cela démontre l’utilité concrète d’un laboratoire 
d’innovations	sociales	tel	qu’Emmaüs	Défi.

1O



LE RETOUR 
À L’EMPLOI

APRÈS LE CHANTIER 
D’INSERTION

En ce qui concerne la sortie vers l’emploi, 
Emmaüs	 Défi	 essaie,	 autant	 que	 possible,	 de	
trouver des sorties en adéquation avec les 

compétences et les souhaits des salariés. Si des partenariats sont développés avec des entreprises 
comme	Vinci	et	Carrefour	et	permettent	de	créer	des	passerelles	et	de	faciliter	 l’accès	à	 l’emploi	
des salariés en parcours d’insertion au sein de ces entreprises, ce ne sont pas les seules possibilités 
dont	dispose	Emmaüs	Défi.	En	fonction	de	leurs	attentes	et	de	leurs	compétences,	nous	pouvons	
proposer une grande variété de sorties vers l’emploi à nos salariés.
En	2O12,	il	y	avait	14%	de	sorties	dynamiques.	Alors	qu’en	2O16	ce	taux	est	de	47	%.

On	peut	distinguer	3	grands	types	de	sorties	qualifiées	de	dynamiques	:

•	 La sortie en emploi durable qui correspond au départ des salariés en parcours d’insertion vers 
des	CDI,	CDD	de	plus	de	6	mois,	la	création	d’entreprise	ou	la	fonction	publique.

•	 La sortie en emploi de transition qui correspond au départ des salariés en parcours vers des 
CDD	de	moins	de	3	mois	ou	des	contrats	aidés	proposés	par	des	employeurs	du	secteur	public	
ou privé.

•	 La sortie positive qui correspond aux départs des salariés en parcours vers la formation, la 
retraite	ou	une	autre	structure	de	 l’IAE.	Cette	dernière	orientation	est	rendue	possible	grâce	
à des passerelles développées avec d’autres structures d’insertion. Dans ce cas, les salariés en 
parcours	d’insertion	font	toujours	partie	du	programme	Convergence,	mais	travaillent	dans	une	
structure qui les rapproche davantage de l’emploi.

En	2O16,	les	salariés	ayant	quitté	Emmaüs	Défi	ont	pu	emprunter	l’une	de	ces	trois	voies	et	bénéficier	
du maintien de l’ accompagnement sur les champs du logement et de la santé. Des salariés ont 
bénéficié	 de	 formations	 qualifiantes	 de	 vente	 et	 d’hôtellerie	 directement	 après	 avoir	 terminé	
leur	parcours	d’insertion.	Grâce	aux	passerelles	créées	entre	Emmaüs	Défi	et	d’autres	structures	
d’insertion,	 certains	 ont	 pu	 profiter	 de	 postes	 tels	 que	 :	 technicien	 de	 surface	 chez	 Clair&Net,	
opérateur	de	quartier	polyvalent	et	employé	de	magasin.	Les	salariés	ont	aussi		eu	accès	à	des	CDD	
dans	des	domaines	variés	comme	la	cuisine,	le	conseil	vente	ou	l’entretien	des	espaces	verts.	Enfin,	la	
sortie vers l’entreprise concerne des salariés en parcours d’insertion qui ont pu trouver des emplois 
d’aide	boulanger,	 d’employé	paroissiale,	 d’auxiliaire	 socio-éducatif,	 de	 chauffeur	de	 transports	 et	
même de comptable.
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A sa sortie du 
chantier, Seydou a été 
embauché en CDD au 
BHV-Marais, l’un de 

nos partenaires, pour 
une durée de 3 mois 
comme conseiller/

vendeur.

Carrefour a recruté 
Anane en CDD, sur 

un poste d’aide-
boulanger au sein 

d’une de leurs grandes 
surfaces.

Depuis le 1e aout 2O16, 
Victor poursuit son 

parcours en CDDI dans 
l’entreprise d’insertion 

Espaces. Il est actuellement 
agent d’environnement sur 
le chantier EVNPC (Espaces 

Verts Nature Petite 
Ceinture).

Rézaul, quant à lui, a pu 
intégrer une formation 

qualifiante dans le 
secteur de l’hôtellerie.

Ce qu’ils sont devenus....





LA BANQUE 
SOLIDAIRE DE 
L’ÉQUIPEMENT

Notre action

La Banque solidaire de l’équipement (BSE) est un service qui permet à des 
personnes qui sortent d’hébergement précaire et accèdent à un logement 
d’aménager leur nouveau foyer, en ayant accès aux produits indispensables de la 
maison comme des meubles, des matelas, de l’électroménager, des équipements 
pour la cuisine ou du linge de maison.

L’accès au logement est l’aboutissement d’un long parcours ; c’est un moment de joie mais qui se 
transforme trop souvent en une période de fragilisation financière et émotionnelle. A travers les 
équipements, l’objectif de la BSE est d’agir sur l’appropriation du logement et donc de sécuriser le 
parcours de la personne dans son logement

Comment ça marche ?

Lancée en 2O12, grâce au soutien du groupe Carrefour et de la Mairie de Paris, la Banque Solidaire de 
l’Équipement fait le lien entre deux besoins : la gestion de produits neufs invendus et les ressources 
limitées des personnes en situation de précarité. Ce programme s’appuie sur des principes d’action 
forts :

• La BSE met l’accent sur l’accueil ; nous prenons le temps et les personnes bénéficient de conseils 
utiles pour s’équiper.

• Les bénéficiaires sont acteurs du programme ; ils choisissent et payent (à prix modiques) les biens 
d’équipement dont ils ont besoin. Ils ont accès à des produits neufs, de qualité.

• La BSE s’appuie sur l’expérience de ses partenaires sociaux orienteurs : ce sont eux qui identifient, 
orientent les personnes et fixent avec elles le budget qu’elles peuvent allouer à leur équipement.

•  La BSE vient en complément des dispositifs publics existants ; elle offre aux travailleurs sociaux 
un outil complémentaire et très concret pour leur mission d’accompagnement dans le logement.

• L’activité opérationnelle (réception des marchandises, préparation des commandes, livraison des 
bénéficiaires) est menée grâce au travail des salariés en parcours d’insertion d’Emmaüs Défi.

ÉQUIPER SON PREMIER 
LOGEMENT

« C’est beaucoup plus difficile que je ne le pensais d’arriver dans un logement. Je me disais que ça 
allait résoudre tous mes problèmes, mais il y a tellement de choses à faire, de choses à acheter, de 
choses à gérer ! » Mme H., en couple, deux enfants
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Les réalisations 2O16 :

• 7OO nouveaux bénéficiaires ont pu s’équiper à la BSE à Paris durant l’année 2O16 ce qui représente 
1 7OO personnes bénéficiaires.

• Une deuxième antenne de ce programme est née à Lyon au sein de la Communauté Emmaüs 
à Vénissieux après une étude approfondie des besoins sociaux et un travail avec les structures 
locales d’accompagnement dans le logement. 45 bénéficiaires lyonnais ont déjà pu s’équiper 
sur l’année 2O16, orientés par 1O organismes sociaux différents ! L’inauguration de l’antenne 
lyonnaise a eu officiellement lieu en février 2O17. La Communauté Emmaüs de Lyon, La Fondation 
Carrefour et le Fonds de Dotation SEB ont été des soutiens indispensables dans cette nouvelle 
installation.

• Le club de nos partenaires donateurs s’agrandit pour permettre à la BSE de faire face à la montée 
en charge du nombre d’accueil et de compléter son référentiel. Le groupe Carrefour, le Fonds 
de dotation SEB, le groupe Galerie Lafayette, Leroy Merlin, Dodo, ECF, Finder, Socomaille et la 
Camif ont été rejoint par de nouveaux acteurs : Conforama, Maison du Monde, Tediber et Rue du 
Commerce. 

« L’avantage de la BSE c’est que c’est une réponse immédiate aux besoins, par rapport au FSL ou au 
prêt CAF. Les personnes paient, la semaine d’après elles ont les objets. Cela permet d’atténuer la phase 
camping – linge de maison, équipement de base, de cuisine, même pour 3O euros »

M. H., travailleur social

Depuis la création de la BSE en 2O12, 
pas moins de 5 6OO personnes ont 
pu bénéficier de la BSE, dont 2 7OO 
enfants.
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747
nouveaux 

bénéficiaires

1 7OO
personnes 
touchées

2O4,76€
panier 

moyen	par	
bénéficiaire

23 885
équipements 

vendus

2 311
foyers	

bénéficiaires	
au total
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En 
2O17...

 Les objectifs clés de l’année 2O17 seront :

• de poursuivre la dynamique de développement initiée en réalisant des pré études de 
faisabilité sur d’autres territoires et en accompagnant la montée en charge de l’antenne 
lyonnaise.

• d’intégrer la logistique BSE au sein d’une entreprise d’insertion pour permettre aux salariés 
d’aller plus loin dans leur parcours et de se professionnaliser sur les métiers de la logistique.

32
équipements par 
bénéficiaire
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LA BSE 2O16 EN QUELQUES CHFIFFRES





L’INTERPELLATION

L’interpellation est au cœur de la mission d’Emmaüs Défi. Elle vise à faire connaitre notre action en 
faveur des grands exclus et, plus généralement, à faire prendre conscience de l’importance vitale de ce 
combat pour faire bouger les lignes et faire évoluer le cadre réglementaire.

Dans le cadre de la loi Travail El Khomri, un nouvel amendement a été promulgué le 9 août 2O16,  
afin de coller au plus près des réalités de terrain. Cette proposition d’amendement, portée à la fois 
par Emmaüs, la FNARS et Coorace, vise à sécuriser les parcours d’insertion des personnes les plus 
éloignées de l’emploi. Trois points principaux ont été améliorés : la durée hebdomadaire de travail, la 
durée du contrat de travail et les possibilités de progressivité et de continuité des parcours d’insertion. 
Concrètement, le contrat de salariés en parcours d’insertion professionnelle peut désormais s’étendre 
sur 5 ans au lieu de 2 ans.

Les grands exclus sont confrontés à une multiplicité de problèmes qui s’entremêlent, s’amplifient et 
s’aggravent l’un l’autre. N’en traiter qu’un en négligeant les autres est voué à l’échec. Les causes et 
les manifestations sont globales, c’est-à-dire qu’elles touchent l’ensemble de la vie des personnes. 
La lutte contre la grande exclusion doit donc être menée de façon globale. Co-rédigée et signée par 
les partenaires d’Emmaüs Défi, notre tribune Convergence a été publiée dans Le Monde le jeudi 15 
décembre 2O16.
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Avec 5 camions et deux équipes mobilisées, soit 
5 permanents et 4O salariés, l’activité de
collecte déploie plusieurs solutions pour faciliter 
le don des Parisiens :

Les collectes à domicile
Les collectes se programment via la plateforme 

web www.emmaus-defi.org, ou via son standard téléphonique (O9 7O 81 89 6O). Du lundi au 
samedi, les camions parcourent les 2O arrondissements de Paris pour collecter meubles et objets, 
électroménager et vêtements, parfois pour vider des appartements entiers.

Les dons directement à Riquet
• Les parisiens ont aussi la possibilité de déposer directement leurs dons à 

l’accueil du magasin Riquet, au 6 rue Archereau 75O19 Paris.
• En 2O16, 665 tonnes de dons qui ont ainsi été collectées. Cela représente 

une augmentation de 9% par rapport à 2O15.

Les Collectes Solidaires de Quartier (CSQ)
Cette année, les Collectes Solidaires de Quartier ont fêté leur 3 ans. Lancées 
par Emmaüs France, les groupes Emmaüs franciliens et Eco-Systèmes, elles 
sont pilotées par Emmaüs Défi. Tous les samedis, des camions s’installent dans 
plusieurs arrondissements parisiens, de 1Oh à 14h, afin de recueillir les dons des 
habitants (petits appareils électriques, textile, meubles, bibelots etc). Les dons 
sont triés puis revendus dans les boutiques Emmaüs ou recyclés par les éco-
organismes. En 2O16, grâce au soutien d’Ecologic, 3 nouveaux points de collecte, 
le 5e, 6e et 14e, s’ajoutent aux 17 arrondissement dans lesquels nous étions déjà 
présents (1e, 3e, 4e, 7e, 8e, 9e, 1Oe, 11e, 12e, 16e, 17e, 18e, 19e et 2Oe). Grâce à 
notre partenariat avec les eco-organismes, 26O collectes ont été effectuées en 
2O16. Les CSQ ont ainsi permis récolté un total de 137 tonnes de dons, dont 38,5 
tonnes d’appareils électriques pour Emmaüs Défi. 

NOS MÉTIERS

2 O15
collectes faites 

chez les 
particuliers

64 OOOkm 
parcourus par 
nos véhicules

1 341 T 
de dons collectés 

au total

Emmaüs Défi enrichit son arsenal de solutions innovantes dans sa lutte contre la grande 
exclusion en créant «l’Équipage d’Emmaüs Défi». Cette nouvelle Association offrira la possibilité à 

ses salariés de devenir des professionnels de la Logistique et du Transport. L’Equipage d’Emmaüs 
Défi est spécialisé dans la gestion de stocks en entrepôts et le transport de marchandises en 

milieu urbain. Les clients de cette nouvelle Association seront la Banque Solidaire de l’Equipement 
d’Emmaüs Défi, le magasin Riquet et des eco-organismes à travers le dispositif des Collectes 
Solidaires de Quartier ainsi que toute entité désirant s’engager en faveur de la professionnalisation 

d’hommes et de femmes ayant connu la grande exclusion sur les métiers de la Logistique et du 
Transport

LA COLLECTE
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En 
2O17...



LE RÉSEAU 
DES AMISTOCKS 
D’EMMAÜS DÉFI

Créé en 2O15, il permet d’accroître l’activité du chantier d’insertion en activant tout le potentiel de 
générosité des Parisiens grâce à un service de don simple et connecté.
 
Le Réseau des Amistocks d’Emmaüs Défi c’est :
• Un réseau de 6O points relais bénévoles, appelés Amistocks, regroupant différents acteurs dans 

Paris (particuliers, associations, entreprises, institutions, etc..) qui réceptionnent les dons des 
habitants de leur quartier dans un petit espace de stockage mis à disposition d’Emmaüs Défi.  

• Une plateforme web, (www.emmaus-defi.org) pour planifier un enlèvement à domicile à Paris de 
ses meubles et gros électroménagers ou géolocaliser l’Amistock le plus proche de chez soi pour y 
déposer son petit don (bibelots, vaisselle, textile…)

Réalisations 2O16

Déploiement des points de collecte Amistocks d’Emmaüs Défi dans les espaces publics de la Ville de 
Paris. Ainsi  la Mairie du 11ème, celle du 2Oème et le Kiosque citoyen du 15ème rejoignent la communauté. 
Une convention est signée avec la Direction de la Jeunesse et des Sports pour une expérimentation 
sur 4 espaces sportifs publics du Sud de Paris devenus points Amistock d’Emmaüs Défi. Dans une 
logique de logistique urbaine durable, les dons réceptionnés par l’ensemble des 2O magasins Bio c’ 
Bon Amistocks sont collectés en triporteur par l’association Carton Plein et par Bio c’ Bon grâce à une 
logistique de retour en entrepôt.

En 2O17...
Lancement de la nouvelle plateforme web Amistocks d’Emmaüs Défi afin de faciliter le don 
d’objets en ligne et déploiement des points de collectes dans les espaces publics de la Ville de 
Paris (Mairies, maisons des associations, espaces sportifs, etc)

5OO 
enlèvements à 

domicile réalisés grâce 
à la plateforme 

web

2O

5OOO 
cartons de dons 
collectés par nos 

Amistocks



ESPACES DE 
LOGISTIQUE

2O
clients sont 

livrés par semaine

2O 
colis Pickup sont 

réceptionnés 
par	jour

11 
sont des clients 

de la BSE

9
sont des clients 

du magasin

Entrepôt de Roissy
L’entrepot de Roissy de 2 4OO m2 est mis à 
disposition d’Emmaüs Défi par Sogaris. Ce sont 
les dons d’équipements neufs des partenaires de 
la BSE qui y sont stockés. En 2O16, un encadrant 
et 9 salariés en insertion y ont travaillé. 

Entrepôt Landy à Saint-Denis
Ce site de 3OOm2 a été mis à notre disposition par ENGIE (GDF Suez) dès la création d’Emmaüs Défi. Il 
est crucial à notre activité puisqu’il permet le stockage de la marchandise destinée aux magasins: neuf 
(invendus d’entreprise) ou occasion (notamment via des collectes ponctuelles en entreprise, comme 
chez Monoprix.).

Livraison
La livraison des achats faits en magasin est réalisée par l’équipe de Roissy, qui livrent en moyenne 2O 
clients par semaine.

Les relais Pickup
En décembre 2O13, Emmaüs Défi devient un relais Pickup (service de livraison de la Poste par des 
points-relais). 6 salariés d’Emmaüs Défi sont mobilisés pour cette mission, qui réceptionnent environ 
2O colis par jour. Etre membre du réseau Pickup apporte à Emmaüs Défi une nouvelle compétence 
pour les salariés en insertion qui sont ainsi formés à un nouveau métier.
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LE TRI

L’activité économique d’Emmaüs Défi se base 
avant tout sur la collecte, le tri des objets 
collectés et sur leur mise en vente. Au sein du 
chantier d’insertion, une grande partie des 
salariés en parcours d’insertion sont répartis 
dans différentes équipes ou ateliers de tri. 
L’atelier électro, dans lequel sont testés les 

objets électriques et électroniques, l’atelier textile, l’atelier livres, vaisselle, bibelots et disques, ainsi 
que l’atelier meuble. À ces ateliers s’ajoute une équipe polyvalente, créée en 2O15, dont la mission 
est double. D’une part, cette équipe est chargée du tri des jouets et du rayon des « bonnes affaires » 
ainsi que de l’organisation des opérations spéciales et de l’atelier vélo. D’autre part, sur ces différents 
ateliers se répartissent 9 encadrants, 1 assistant technique et 9O salariés en insertion. Le profil des 
encadrants est varié, ils proviennent de différents horizons, certains de grandes écoles ou encore de 
filières artistiques.

Au sein de ces ateliers, les salariés en parcours d’insertion effectuent un tri, parmi les objets collectés, 
entre ceux qui pourront être vendus et ceux qui, trop usés, devront être mis en filière de recyclage ou 
en solidarité. La mise en rayon est également effectuée par les salariés en insertion.

Selon les ateliers, le tri peut nécessiter un accompagnement (pour reconnaître les différents types de 
textiles ou maîtriser le fonctionnement de certains objets électriques par exemple) qui est dispensé 
par les encadrants techniques : l’objectif est de parvenir à valoriser les objets le plus justement possible.

Les encadrants techniques doivent veiller au bon fonctionnement de leurs ateliers et surtout au bien-
être des salariés en parcours d’insertion. Leur rôle est d’accompagner les salariés et d’adapter l’activité 
aux capacités de chacun, conjuguant activité économique et projet social, les encadrants techniques 
sont représentatifs de l’activité d’Emmaüs Défi et de son engagement pour la valorisation des salariés 
en parcours d’insertion.
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262 T
de textile ont 

été triées 
en 2O16

6O7 T
de meubles ont 

été triées 
en 2O16



En 
2O17...

Suite	 à	 l’arrêt	 d’activité	 de	 la	 filière	 Recupbooks,	 Emmaüs	 Défi	 cherche	 d’autres	
partenariats dans le but de continuer à donner une seconde vie aux livres invendus. 

Nous	souhaitons	également	continuer	à	améliorer	nos	techniques	afin	de	rescencer	au	mieux	
les	quantités	de	flux	entrant	dans	nos	ateliers.

LE RÉEMPLOI
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91%
de réemploi ou de 
remise	en	filière

1 341 T
d’objets	collectées



LA VENTE
Emmaüs Défi dispose de deux magasins dans 
Paris, situés à deux pas l’un de l’autre, dans le 
19ème arrondissement de Paris.
 
Magasin	Emmaüs	de	Riquet	-	4O	rue	Riquet	
7O19 Paris
En 2O1O, la Ville de Paris propose l’ancien Marché 
Riquet à Emmaüs Défi : 36OO m² pour 25 ans. 
Près de 1 OOO m² sont dédiés à la vente. Plus 
grand magasin Emmaüs de Paris, le Bric à Brac 

d’Emmaüs Défi offre aux parisiens une large sélection de meubles, bibelots, vaisselle, vêtements, 
produits d’électroménager, livres, CD, vinyles...et des perles occasionnelles telles que des vieilles 
machines à coudre ou des tourne-disques. Le site a ouvert ses portes en 2O12 après deux ans de 
travaux.

Boutique	Emmaüs	du	Centquatre	-	1O4	rue	d’Aubervilliers	/	5	rue	Curial	-	75O19	Paris
Etendu sur 15O m², la boutique est située au coeur de l’établissement artistique du
CENTQUATRE. Ouverte en 2O1O, elle est alimentée par les mêmes modes de collecte que le magasin 
de Riquet mais possède son équipe propre: un permanent, une caissière et 7 salariés en insertion, ainsi 
que des bénévoles réguliers. C’est un espace axé vintage, où l’on trouve du petit mobilier, des bibelots, 
de la vaisselle, des livres et vêtements en tout genre.

Au cours de l’année 2O16, Emmaüs Défi a piloté ou participé à différents évènements :

•  Depuis février 2O16, Emmaüs Défi est membre fondateur du projet Label Emmaüs lancé le 8 
décembre 2O16 

• En décembre 2O16, Emmaüs Défi a pu organiser une vente éphémère pendant 1 jour lors de la 
Foire de Saint-Denis.

• Résidence de l’artiste Malachi Farell à la boutique du 1O4, en partenariat avec l’association AIR : 
création d’une œuvre dans le cadre de cette résidence et exposition pendant 2 mois dans la vitrine 
de la boutique. Emmaüs Défi souhaite renouveler une résidence d’artiste en 2O17. Cette initiative 
permet d’amener l’art là où il ne va pas habituellement et cela permet d’impliquer les salariés 
dans des projets créatifs.

Horaires: Mercredi - 13h3O à 18h / Samedi - 1Oh à 18h

Horaires : Mercredi - 13h3O à 18h15 /Jeudi et Vendredi - 13h3O à 17h45 / Samedi—11h3O à 18h45 

1OO OOO 
passages 
en caisse

2OO OOO 
visiteurs
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Les ateliers dédiés au bois et à la couture visent 
à former des salariés en parcours d’insertion 
à	 la	 conception	 d’objets	 uniques,	 issus	 de	 la	

récupération	de	meubles	en	bois	et	du	textile	initialement	destinés	au	recyclage,	et	vendus	dans	les	
deux	boutiques	d’Emmaüs	Défi	à	des	prix	solidaires.	

Ce concept est né de de l’idée de créer de nouvelles pièces avec ce qu’on a sous la main. Ces ateliers 
permettent	de	réparer	des	objets	abimés	difficilement	vendables	en	l’état,	donc	bien	souvent,	de	
leur redonner une seconde vie.

Ce travail, favorise l’imagination et le développement de l’estime de soi par la création de meubles 
en	bois	à	 forte	valeur	humaine.	 Il	permet	avant	 tout	aux	salariés	en	 insertion	de	développer	des	
compétences artisanales dans le domaine de la menuiserie et d’accéder par la suite à des formations 
qualifiantes.	C’est	ainsi	qu’une	dizaine	de	salariés	en	insertion	vont	passer	par	l’atelier	des	Recréateurs.		
Cela leur offre la possibilité de se familiariser avec les activités de bricolage, de menuiserie et couture 
et	peut	leur	permettre	de	se	découvrir	une	compétence	ou	affinité	avec	l’artisanat.

Le	résultat	aboutit	à	une	série	d’objets	uniques,	esthétiques	et	utiles,	valorisant	le	matériau	bois	et	
s’inscrivant durablement dans une démarche d’économie circulaire et de réemploi.

LES RECRÉATEURS
d’Emmaüs	Défi

En 
2O17...

	 Le	projet	des	ateliers	bois	et	couture	d’Emmaüs	Défi	va	prendre	le	nom	des	Recréateurs.	
S’appuyant	sur	une	équipe	de	 1O	salariés	en	 insertion	 (5	au	bois	et	5	à	 la	couture),	 les	

Recréateurs vont pouvoir, dès mars 2O17, créer de nouveaux meubles. Ces ateliers sont 
nés	grâce	à	nos	partenaires,	la	Fondation	Maison	du	Monde	et	la	Fondation	Chanel.	Notre	
objectif	est	de	développer	de	nouveaux	canaux	de	vente	pour	ces	créations	uniques	dans	
des	magasins	éphémères	et	par	notre	participation	à	des	évènements	et	des	salons.	Un	projet	
de	vente	éphémère	avec	le	BHV	Marais	durant	3	jours	en	mai	2O17	est	déjà	mis	en	place.	L’idée	
est	de	pouvoir	«	sortir	des	murs	»	d’Emmaüs	Défi	pour	faire	connaitre	nos	créations	et	cibler	

un public plus sensible au réemploi.

Les ateliers bois  et couture
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LA COMMUNICATION

www.emmaus-defi.org
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www.emmaus-de�.org

Vente de jouets neufs et d’occasions

Magasin Riquet
4O rue Riquet 75O19 Paris, 1Oh - 18h

Boutique du 1O4
5 rue Curial 75O19 Paris, 11h3O - 18h45

Le Père Noël vous attend 

Suivez les préparatifs du Père Noël sur nos réseaux sociaux 

  Super
  NoëL

  Super
  NoëL

  NoëL
  Super

  1O DECEMBRE

    À PARTIR DU 

     2O16

« Dès mon arrivée chez Emmaüs Défi je savais que 
je voulais intégrer l’atelier meuble. Dernièrement j’ai 

intégrée l’atelier bois et j’apprends beaucoup ! »
Fatou, salariée en insertion chez Emmaüs Défi à t’atelier Bois
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L’ADMINISTRATION

Le champ d’action du pôle administratif 
d’Emmaüs	Défi	s’étend	sur	un	large	périmètre	:	

•	 Comptabilité (paiement des fournisseurs 
et	clients,	notes	de	frais,	…)	

•	 Contrôle de gestion / Reporting (bilans, 
analyses,	dépenses,	…)	

•	 Services	généraux	(gestions	des	achats,	de	la	cantine,	des	caisses	pour	la	vente,	…	)
•	 Administration (déclaration, gestion des arrêts maladies, aide au recrutement des salariés en 

insertion,	…)
•	 Gestion des paies 
•	 Gestion	des	Ressources	Humaines	(spécifique	aux	permanents,	formations,	…)	
•	 Gestions des contrats et du droit social

Constitution de l’équipe : 

Pour	gérer	ses	activités	quotidiennes,	l’équipe	du	pôle	administration	est	constituée	de	8	salariés.	
On retrouve, Marie, la responsable des services généraux ainsi qu’Omar, assistant des services 
généraux.	Mais	aussi,	Claude,	le	secrétaire	comptable	ainsi	que	Tatiana,	la	gestionnaire	administrative.	
Puis	Neida,	la	responsable	de	la	cantine	et	Joëlle,	l’assistante	cantine.	Et	enfin,	Gisèle,	la	responsable	
administrative	et	financière	ainsi	qu’Aurélie	 la	trésorière	avec	 laquelle	 l’équipe	travaille	en	étroite	
collaboration. 

Projets 2O16 : 

•	 Baluchon	:	ce	projet	consiste	à	mettre	en	place	un	dispositif	qui	permet	de	limiter	le	gaspillage	
et de récupérer des produits faiblement périssables pour alimenter notre cantine.  Le service 
administratif est chargé de coordonner cette expérimentation avec le traiteur Baluchon, une 
entreprise d’insertion professionnelle.

•	 Lancement	du	projet	«	Tempo	»	:	un	logiciel	de	gestion	des	absences.	Jusqu’à	présent,	la	paie	
des	2OO	salariés	d’Emmaüs	Défi	était	géré	de	manière	manuelle.	 Il	était	difficile	de	disposer	
d’informations	précises	concernant	 l’historique	de	présence	des	salariés.	La	 réflexion	autour	
du	projet	Tempo	a	débuté	en	2O16	afin	de	permettre	au	service	administratif,	mais	également	
aux encadrants et aux conseillers en insertion professionnelle de pouvoir suivre, dans un outil 
unique	et	commun,	le	temps	de	présence	des	salariés.		Ce	logiciel	sera	effectif	au	mois	de	juillet	
2O17.
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Les	salariés	:	En	2O16,	182	salariés	en	insertion	ont	été	accompagnés.

Les	 permanents	 :	 En	 2O16,	 66	 permanents	 ont	 travaillés	 sur	 le	 chantier	 d’insertion	 :	 encadrants	
techniques,	chargés	d’accompagnement	socio-professionnel,	services	de	direction	et	administratif,	
équipe de la Banque Solidaire de l’Équipement, éducateurs ...

...	Astrid,	Sonia,	Rémi,	Sophie,	Hugo,	Marie,	Anne-Marie,	 Isabelle,	Laurent,	Astrid,	Laurent,	Jacques,	
Chantal,	Nordine,	Emmanuelle,	Habiba,	Catherine,	Helio,	Gisele,	Moussa,	Claude,	Melanie,	Vanessa,	
Pierre,	Narimane,	 Farida,	 Stéphane,	 Camille,	 Perrine,	 Caroline,	 Sylvain,	 Eve,	Maxime,	 Florent,	Nyls,	
Ada,	Enezia,	Agathe,	Lydie,	Tatiana,	Aly,	Samira,	Marguerite,	Steed,	Corinne,	Ellie,	Ysaline,	Marouane,	
Christian,	 Amel,	 Thibault,	 Dominique,	 Manon,	 Elsa,	 Matthieu,	 Sophie,	 Marie,	 Robin,	 Neida,	 Céline,	
Hélène,	Fabienne,	Bruno,	Yves,	Boubou,	Maena...

L’ÉQUIPE
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Président : Jacques Desproges
Secrétaire : Guillaume  Potin

Trésorière : Aurélie Guillemette

Venez	dans	nos	magasins	ou	faites	un	don	d’objets	:	C’est	déjà	nous	
soutenir ! Nos magasins permettent de faire fonctionner l’activité 
de	notre	chantier	d’insertion,	et	ne	vivent	que	grâce	à	vos	achats	
et	vos	dons	d’objets.

Devenez	 un	 point	 de	 dépôt	 Amistock	 d’Emmaüs	 Défi	 :	 Si	 vous	
avez de la place pour six cartons chez vous, vous pouvez stocker 
les	dons	d’objets	de	vos	voisins	ou	proches,	et	en	quelques	clics	
les	camions	d’Emmaüs	Défi	viendront	vous	débarasser.	Une	façon	
d’être	un	bénévole	essentiel	pour	l’activité	d’Emmaüs	Défi...	sans	
bouger de chez soi !

Aidez-nous	sur	des	projets	particuliers	(les	ReCréateurs,	opérations	
évènementielles, mécénat de compétences (administratif, BSE, 
communication), etc...)

LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

BUREAU

VOUS SOUHAITEZ 

SOUTENIR 

EMMAÜS DÉFI

7O 
bénévoles actifs 

sur l’année
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SOUS  FORME  DE 

BENEVOLAT ?

Charles	Édouard	Vincent	
Christophe Deltombe
Emmanuel Ravanas
Isabelle	Daumares

Jean	Deydier
Pascal Boulnois
Philippe Crouzet
Laurent Dordain 

Marc Loiseau
Marion	Lanly



NOS 
PARTENAIRES
PRINCIPAUX

NOS 
PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS
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NOS 
PARTENAIRES 
SOCIAUX

NOS 
PARTENAIRES 
ENTREPRISES
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EMMAÜS DÉFI DANS LE 
MOUVEMENT EMMAÜS

Emmaüs Défi est membre du Mouvement Emmaüs, qui 
compte 284 groupes en 2O16. Porteur d’une vision de société 
où l’humain est au coeur du système et où chacun a sa place, 
le Mouvement Emmaüs développe des solutions originales 
pour lutter contre l’exclusion avec des valeurs fortes comme 
l’accueil, la solidarité, le travail et l’interpellation. L’abbé Pierre 
est le fondateur de ce Mouvement qui rassemble aujourd’hui 
près de 18 OOO personnes.

Le	mouvement	Emmaüs	est	organisé	en	3	branches	:

La branche communautaire : 
Le Mouvement Emmaüs compte aujourd’hui 117 communautés. Elles sont des lieux d’accueil, de 
vie, d’activité et de solidarité, qui fonctionnent grâce à la récupération d’objets. Fidèle à l’accueil 
inconditionnel les compagnes et compagnons restent le temps qu’ils souhaitent avec pour seule 
obligation de respecter les règles de vie commune. Fidèles à l’accueil inconditionnel, les communautés 
accueillent des personnes de tous horizons. Elles procurent la fierté de se sentir à nouveau utile, et 
donne un sens à la vie en se mettant au service des plus démunis.
Exemple : Emmaüs Bougival.

La	branche	action	sociale	et	logement	:	
L’action sociale et le logement sont deux activités historiques pour le Mouvement Emmaüs. Aujourd’hui, 
ces structures sont au nombre de 2O et mènent des actions diverses : intervention et accompagnement 
social (maraudes....), accueil de jour, hébergement d’urgence ou de réinsertion sociale, intermédiation 
locative, logement des personnes ayant de faibles ressources, et, enfin, gestion, construction et 
réhabilitation de logements sociaux.
Exemples : Emmaüs Solidarité, Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, SOS Familles.

La branche économie solidaire et insertion : 
Elle regroupe les Comités d’Amis d’Emmaüs et 47 structures d’insertion, les chantiers d’insertion dont 
Emmaüs Défi et des entreprises d’insertion. Les structures d’insertion sont réparties en deux catégories 
: les chantiers d’insertion et les entreprises d’insertion. Ces structures mènent une action d’insertion 
sociale et professionnelle originale, en s’attachant à employer des personnes en très grande difficulté, 
les plus éloignées du monde du travail, pour favoriser l’intégration future dans des emplois durables.
Exemples : Emmaüs Défi, Les Ateliers du Bocage.
En 1971, l’association Emmaüs International est créée. Aujourd’hui au total, 35O groupes, répartis dans 
37 pays aux quatre coins du globe, travaillent avec et pour les plus pauvres.
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www.emmaus-defi.org
O9	7O	81	89	6O

contact@emmaus-defi.org
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