
II - 3.1 - Tout commence par l’accueil du compagnon 
 

orsqu’un compagnon arrive à la communauté, il lui est d’abord proposé de se 
poser. Il lui est offert un café, à manger. Il peut prendre éventuellement une 
douche, changer de vêtements et passer la nuit. Le premier entretien avec lui se 

déroule en général le lendemain de son arrivée. Ensuite, en compagnie du responsable 
présent ou d’un compagnon, il fera le tour de la communauté. 
 
S’il s’agit d’un compagnon qui a déjà vécu en communauté d’Emmaüs, la présentation du 
fonctionnement de la communauté est plus rapide. Le premier échange consiste à 
identifier les différentes communautés fréquentées et les activités qu’il préfère. 
 
A contrario, si la personne arrive pour la première fois à Emmaüs, l’équipe accueillante 
prendra beaucoup plus de temps pour lui présenter les règles de fonctionnement de la 
structure ainsi que les principes d’accueil d’une communauté.  La communauté lui donne 
le gîte, le couvert, les produits d’hygiène, une allocation hebdomadaire, des possibilités 
de soins.  
 
En échange, le compagnon apporte ses compétences et ses capacités de travail. Sur une 
échelle de 100, que ses capacités représentent 20 ou 80, importe peu. L’essentiel est 
qu’il participe à sa mesure. On lui présente et lui demande de respecter les règles de vie 
collective, de respecter également les autres compagnons quelles que soient leurs 
différences. En fonction des besoins, le nouvel arrivant peut être affecté sur n’importe 
quel poste disponible.  
 
Dans un premier temps, il lui sera attribué la chambre des passagers, qu’il peut être 
amené à partager avec un autre compagnon. Après quelque temps, il s’installera dans 
une chambre qu’il pourra personnaliser et aménager à sa guise (frigo, TV, poste 
informatique…).  
 

II - 3.2 - L’insertion sociale 
 

u sein des communautés Emmaüs, l’insertion sociale est considérée comme 
prépondérante. Il s’agit de respecter le projet de la personne et de l’accompagner.  
Pour chaque personne accueillie, la communauté peut prendre une fonction et un 

sens différent. Elle peut constituer pour les uns, temporairement ou durablement, une 
alternative de vie. Pour d’autres, elle sera l’occasion d’un engagement et de prise de 
responsabilités dans le mouvement Emmaüs. Pour d’autres encore, la communauté sera 
le lieu où élaborer et préparer un projet d’insertion hors du mouvement Emmaüs. 

 
L’information des Compagnes et Compagnons et l’accès à leurs droits 
 
Dans le cadre de cet accompagnement social, une attention particulière est portée sur 
l’information donnée aux Compagnes et Compagnons quant à leurs différents droits et 
quant à l’accès à la culture et aux loisirs, à la formation. Cet accompagnement n’est pas 
le fait uniquement de personnels spécialisés. Il peut être, selon les choix effectués au 
titre du projet de la communauté, réalisé directement par les responsables, par des 
intervenants sociaux salariés de la communauté ou hors communautés grâce à des 
partenariats ou même par des amis. Un guide intitulé « Mode d’emploi « Questions 

L 

A 



administratives et sociales » a été réalisé et diffusé à l’ensemble des communautés 
(annexe 10). 
 
Le rôle du responsable. Un exemple de journée 
 
La journée du responsable commence par la rencontre individuelle de chaque 
compagnon à son poste. Cela permet de voir la situation de chacun, de vérifier s’il va 
plutôt bien moralement et physiquement. En effet, beaucoup de compagnons ont une 
santé fragile, voire dégradée. Cette démarche permet également de constater les 
absences des personnes dues simplement à des pannes de réveil ou bien quelquefois 
pour des raisons plus graves (santé, départ précipité, etc.).  

Suivant la situation constatée, il faut alors ajuster l’organisation du travail, modifier les 
plannings et donc négocier les changements d’activités de certains. 

Après ce petit tour de communauté, il faut se préoccuper des différents rendez vous des 
compagnons souvent liés au suivi médical. En effet, les problèmes de santé rencontrés 
impliquent un suivi renforcé et un accompagnement individuel important en lien avec les 
services hospitaliers et le personnel médical proche de la communauté. (Exemple : 
accompagner un compagnon à son traitement en chimiothérapie). Le moment du casse 
croûte du matin est important. Il permet de prendre la température générale du groupe. 
En fin de matinée, le responsable  voit les équipages, au moment du déchargement du 
camion.  

Le responsable déjeune avec les compagnons. Après le repas, avec les compagnons, il 
peut partager la pause café du midi, lire le journal ou faire un billard. Les après midi sont 
rythmés, pour les jours de vente, par l’ouverture au public. Avant l’ouverture, il va 
participer à la fixation des prix et finaliser la mise en place des stands de vente. Juste 
avant l’ouverture à la clientèle, le responsable et les compagnons se retrouvent autour de 
la machine à café de la salle de vente. C’est l’occasion de partager quelques plaisanteries  
pour  atténuer un peu le stress collectif avant la ruée des clients.  

Comme dans toutes relations commerciales, il faut gérer les clients pressés, agressifs,  
intervenir auprès de ceux qui veulent la même chose, ceux qui essaient de renégocier les 
prix etc. La fermeture de la vente est toujours un moment de relâchement agréable. 
Chacun se questionne sur ce qu’il a fait sur son stand, si la journée a plutôt été bonne, 
etc. 

Le rôle des intervenants sociaux et des responsables 
 
Dans chaque communauté, un travail est réalisé auprès des personnes accueillies en vue 
de les informer quant à leur droits et de les accompagner dans leurs démarches 
administratives. Chaque fois que c’est nécessaire, le début du parcours en communauté 
est l’occasion de remettre en ordre la situation administrative de la personne accueillie 
(cartes d’identité), de faire un bilan de santé et de réaliser des soins souvent négligés 
(soins dentaires, ophtalmologie, etc.) d’effectuer les formalités nécessaires à la mise en 
œuvre d’une couverture sociale effective.  
Dans environ un tiers des communautés, ce travail est réalisé par un intervenant social. 
Lorsque qu’il n’y a pas d’intervenants salariés, des partenariats sont noués avec les 
assistantes sociales de secteurs. Les responsables et parfois les amis y contribuent 
activement.  
 



Ils bénéficient de la prise en charge totale par la communauté de leurs besoins de santé. 
Pour la retraite, les communautés cotisent à l’URSSAFF sur la base de 40 % du SMIC 
horaire. Quelques communautés ont fait le choix de ne pas cotiser au titre des cotisations 
sociales. Lorsqu’ils arrivent à l’âge de la retraite, les compagnons bénéficient selon leur 
parcours antérieur, soit du minimum vieillesse, soit d’une pension plus importante. Un 
travail a été engagé au niveau national par la branche communautaire afin d’améliorer 
les conditions de retraite des compagnons dans les prochaines années. 

 

II - 3.3 - L’accès à la formation des Compagnes et des Compagnons 
 

a formation des Compagnes, des compagnons et des personnes en insertion au 
sein d’Emmaüs constitue une dimension importante du projet du Mouvement parce 
qu’elle est un outil privilégié pour favoriser le développement et l’épanouissement 

de chacun mais aussi parce qu’elle participe à la reconnaissance des personnes et de 
leurs compétences. 

La Maison de Formation des compagnons, organisme de formation interne à Emmaüs 
France, a pour objectif la définition et la mise en œuvre de la politique de formation pour 
les Compagnes, compagnons et personnes en insertion au sein des groupes Emmaüs. 
Ainsi, des sessions  sont proposées tout au long de l’année et regroupent plusieurs 
thèmes : 

- Les formations générales  portent sur le développement personnel, l’environnement  ou 
l’informatique. 

- Les formations professionnelles concernent les métiers de la récupération, du transport, 
de la restauration. 

Cette « Maison de formation des Compagnons et des personnes en insertion » (MFCPI) 
est issue d’un long processus de maturation des questions de formation à l’intention des 
compagnons au sein d’Emmaüs France. A partir de 1993, l’association « La Maison de 
l’Aube » à Poitiers, proposait des actions de transmission des savoirs et des séjours de 
vacances – découverte aux compagnons. En 1999, Emmaüs France a appelé les 
communautés à constituer un fonds de formation pour sécuriser le fonctionnement de 
cette initiative. En 2003, l’Assemblée Générale a acté « l’inscription d’une mission 
continue de formation des compagnons, faisant partie intégrante des missions du 
mouvement, au sein d’Emmaüs France et de la branche communautaire » et accueilli les 
activités de la Maison de l’Aube au sein de la MFC. Les évolutions récentes de 
l’organisation d’Emmaüs France ont conduit à ouvrir l’éventail des actions de la MFCPI à 
destination des personnes en insertion et à intégrer son financement dans la cotisation 
globale acquittée par chacun des groupes. 

Depuis 2005, la MFCPI a étendu son offre de formation, tant en termes de modalités 
opératoires que de contenus. Sans dresser ici une liste exhaustive (cf. programme 2009 
– annexe 11), la structuration de l’offre actuelle repose sur trois axes : 

 
- Sur l’axe formation, le domaine du développement « métiers » propose une gamme 
qui s’étend du simple échange de pratiques à la qualification (pour certains types de 
formations), en passant par l’initiation, le perfectionnement et la pré-qualification, avec 
des modules thématiques également valorisables en dehors d’Emmaüs. Le domaine du 
développement personnel concerne à la fois des propositions thématiques telles que 
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l’expression, la citoyenneté, la santé ou l’environnement, mais aussi l’appui technique et 
pédagogique aux groupes qui organisent eux-mêmes des formations, comme des ateliers 
de savoirs de base, par exemple. 

- Sur l’axe vacances – loisirs – culture, les « semaines – passion », héritées de la 
maison de l’aube, sont devenues « séjours – vacances » de la MFCPI, animés par un 
réseau d’accompagnateurs du Mouvement. La mise en œuvre d’un partenariat avec 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) a permis de soutenir en 2007 les 
projets de vacances de 126 personnes du Mouvement, dont 90 projets individuels, 5 
projets en famille et 5 autres organisés par les groupes. 
L’ensemble des actions qui constitue l’offre de la MFCPI repose sur une organisation 
en réseaux : groupes régionaux de réflexion et d’action ; équipe de formateurs du 
mouvement ; compagnons – relais de formation ; groupes de travail thématiques, qui 
impliquent de nombreux acteurs d’Emmaüs en France.  
Quant à la méthode qui guide son action, elle consiste à « faire émerger les aspirations 
autant que les compétences, à partager et co-construire des projets et une offre de 
formation cohérente, où peuvent se décliner des outils adaptés et adaptables aux 
attentes des personnes et aux besoins du Mouvement ».  

 
II - 4 - Les modalités du soutien matériel et financier aux personnes 
accueillies 
 

es personnes accueillies bénéficient dans le cadre de l’accueil communautaire : 
- d’un habitat décent 
- des repas 

- du blanchissage 
- de la mise à disposition de produits d’hygiène  
- de la prise en charge des frais de soins  
- d’une couverture sociale 
- de propositions en termes de formation, de loisirs et de culture. 
 

Par ailleurs, l’appartenance à la communauté donne lieu au versement d’une allocation 
hebdomadaire. Le comité de la branche communautaire a fait une recommandation 
nationale fixant celle-ci à 310 euros mensuelle. Elle peut néanmoins varier d’une 
communauté à l’autre en fonction du projet communautaire. 

 

II - 5 - L’immobilier des communautés et l’habitat des compagnons : 
une préoccupation permanente 
 
 

a question de l’état de l’immobilier des communautés est depuis de nombreuses 
années l’une des préoccupations majeures du Mouvement.  
L’enjeu est de garantir un immobilier (dans toutes ses composantes : lieux de vie, 

d’activités, et de vente) : 
- conforme à tous les impératifs de sécurité,  
- permettant d’accueillir les Compagnes, Compagnons dans des conditions de confort 
adéquates, 
- et adapté au projet social des communautés. 
La propriété et l’usage de l’immobilier communautaire 
 
Au sein du mouvement, le modèle de gestion du patrimoine est variable : 
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77 associations communautaires sont propriétaires de leur patrimoine immobilier. 
Pour les communautés qui étaient adhérentes des fédérations nationales existantes 
jusqu’à la réforme créant la Branche communautaire, la situation était fonction de la 
fédération d’appartenance : 
 - à l’UACE, la fédération était propriétaire de l’ensemble de l’immobilier des 
communautés. 
 - pour les communautés UCC, une partie d’entre elles géraient directement leur 
immobilier. Une autre partie était propriété de la fédération UCC ou de l’Association 
Immobilière Emmaüs. 
Aujourd’hui, 40 communautés ont donc un patrimoine appartenant à des structures 
nationales.  
 
 
II - 5.1 - Depuis l’Assemblée générale de 2009, une nouvelle étape est 
engagée 
 

in 2008, Emmaüs France a décidé de mobiliser des moyens importants au service 
d’une mission sur l’immobilier qui part des quelques postulats suivants : 
- des communautés ne disposent pas d’un immobilier totalement conforme aux 

exigences que se donne le Mouvement (sécurité, confort, adaptation au projet social). 
- certaines communautés n’ont pas les moyens (humains, financiers, techniques) de 
mener par elles-mêmes les projets immobiliers nécessaires. 
- le patrimoine immobilier est l’outil support du projet social d’un groupe. 
- Emmaüs France porte les responsabilités de veille, d’alerte et de contrôle sur le 
patrimoine et a pour rôle d’accompagner les groupes dans leurs projets et d’offrir des 
services adaptés visant à optimiser les montages sur le double plan technique et 
financier. 
- les communautés ont l’initiative et la responsabilité tant de la gestion du patrimoine 
dont elles ont la disposition que de la création de nouveaux locaux requis par le 
développement de leur projet social. 
 
 
II – 5.2 - La mission de l’immobilier et les objectifs pour les prochaines années 
 

ne commission nationale de l’immobilier a été créée, composée de salariés 
d’Emmaüs France, d’administrateurs, de représentants des communautés, et de 
personnes ressources. 

Un responsable de mission a été recruté en Janvier 2009. 
 
Cette mission a pour objectif : 
 
- de définir et mobiliser les moyens qui permettent d’atteindre dans les prochaines 
années un immobilier digne et sécurisé dans les 117 communautés (modalités 
d’accompagnement, développement de compétences, mobilisation de moyens 
financiers). 
- de réaliser d’ores et déjà l’accompagnement individuel des communautés dont le projet 
immobilier présente une complexité ou une urgence qui rendent nécessaire cet 
accompagnement. 
- d’étudier la création d’une structure nationale de détention de la propriété, dont la 
vocation est d’abriter le patrimoine de l’UACE, de l’UCC, de l’AIE et d’accueillir celui des 
groupes désireux de les rejoindre. 
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- de garantir la pérennité des actifs concernés en décidant des travaux et en collectant 
préventivement les ressources nécessaires par un mécanisme de provisions. 
- de développer des solutions optimisées de financement. 
 
La mobilisation de l’ensemble des acteurs du monde communautaire est un facteur 
fondamental de réussite de ce grand chantier qui a été identifié comme prioritaire par le 
Conseil d’administration d’Emmaüs France. Des administrateurs référents portent en 
continu cette dimension, et des temps de mobilisation de l’ensemble des instances du 
Mouvement (comité de branche, régions) ont été aménagés. 
De plus, des journées d’échange et de formation sont organisées depuis 2 ans, 2 fois par 
an, par Emmaüs France, qui réunissent les communautés ayant des projets relatifs à 
l’habitat des compagnons. L’objectif de ces journées est de favoriser l’échange des 
pratiques, de proposer un temps de formation notamment sur le modèle des Résidences 
Sociales et de constituer un réseau de personnes ressources pour le Mouvement sur ces 
questions. 
Sur le plan de l’accompagnement individuel des communautés, 30 communautés auront 
été rencontrées et accompagnées par le responsable de mission en 2009.  
 
Parallèlement à ces démarches, depuis Septembre 2009 a été crée un pôle de personnes 
ressources qui ont pour mission de réaliser des diagnostics immobiliers visant à produire 
un état des lieux de l’immobilier (décence de l’habitat, sécurité des locaux de travail ou 
de vente...) qui sera pour les groupes un outil d’aide à la décision et permettra de 
dimensionner les missions d’accompagnement des groupes pour leurs projets 
immobiliers. Les diagnostics ont commencé en octobre 2009. L’équipe sera renforcée au 
cours des prochains mois pour permettre de réaliser sous 3 ans des diagnostics de 
l’ensemble de l’immobilier des communautés. 

 
II – 5.3 - Création d’une structure nationale de gestion de la propriété 
 

es études sont d’ores et déjà engagées pour identifier le type juridique de 
structure le plus adapté pour la gestion nationale (en terme de gouvernance, 
faculté de mobilisation de financements, modalités et coût des transferts de 

propriété). Celle-ci devrait être créée courant 2010, avec transfert du patrimoine de 40 
communautés. 

La création et la mise en œuvre de cette structure nationale permettra de disposer d’un 
outil performant en terme de suivi et d’accompagnement, de maîtrise d’ouvrage, de 
financement, pour les 40 communautés concernées. Elle pourra également accueillir le 
patrimoine d’autres communautés qui souhaiteraient la rejoindre, et mobiliser également 
ses ressources au service des communautés qui souhaiteront rester propriétaires de leur 
patrimoine immobilier. 

Un plan stratégique de patrimoine devrait être élaboré au cours des prochains mois afin de 
définir les priorités et de mobiliser au mieux les moyens financiers du mouvement sur ces 
différents projets. 
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II – 6 - Les activités solidaires 
 

epuis 60 ans, l'activité économique est au cœur du Mouvement Emmaüs à la fois 
parce que le travail et l'activité permettent aux personnes en situation d'exclusion 
de redevenir acteur de leur vie et de retrouver ainsi une dignité mais aussi parce 

que cette activité économique a permis aux communautés Emmaüs de bénéficier d'une 
indépendance financière garantissant ainsi leur liberté d'action et d’interpellation des 
pouvoirs publics. 
Les communautés se sont ainsi développées autour d'activités de récupération, de 
recyclage et de vente de bibelots, meubles, textiles, produits électroménagers et 
consommables informatiques, donnés par les particuliers et les entreprises. Ces dons 
constituent la première ressource des communautés. 
 
Aujourd'hui, par ses activités de récupération, le Mouvement rend un service 
considérable à la collectivité sur le plan à la fois environnemental et social. Au-delà du 
fait que les communautés créent des postes d'activités pour des personnes exclues du 
monde de l'emploi et qu'ils vendent à prix modique ou font don de produits pour les 
familles à faibles revenus, ils participent également à la maximisation du réemploi et du 
recyclage ainsi qu'à la réduction du volume des déchets. Au fil des années, Emmaüs s'est 
imposé en France comme un véritable acteur de l'économie solidaire et du 
développement durable et s’inscrit dans ses trois axes : 
 
- social : car le mouvement permet ainsi à des milliers de personnes (compagnons, 
salariés en insertion), jusque là en situation de précarité, de retrouver une activité, et de 
devenir ainsi des acteurs économiques et solidaires ; il permet aussi à des centaines de 
milliers de familles à revenus modestes de s’équiper à faible coût. 

 
- environnemental : 85% des produits ainsi collectés sont valorisés, ce qui maximise le 
réemploi et limite considérablement la part de déchets que la collectivité aurait à gérer. 
 
- économique : largement autofinancée, avec une part très faible de subventions,  
l’activité de revente dans les centaines de points de vente du Mouvement génère un 
chiffre d’affaires important, et des économies substantielles en termes de coût de gestion 
de déchets. 
Ainsi, à partir d’un simple geste de don d’un objet, le citoyen est à l’origine d’une chaîne 
de solidarité qui va du donateur au client, permettant de donner une 2ème chance à des 
gens en difficulté, et redonnant une 2ème vie à des produits tout en luttant ainsi contre les 
gaspillages et l’exclusion. 
 

Dans 87 départements français les communautés collectent à domicile, trient, remettent 
en état, et revendent à prix modiques des quantités considérables de produits et 
matériels donnés par les particuliers, avec une logistique et un savoir-faire unique.  
Au-delà de cette activité traditionnelle de collecte de dons de particuliers, les structures 
Emmaüs se sont également positionnées ces dernières années sur les filières de 
récupération (produits électriques et électroniques, textile), sur les partenariats avec les 
professionnels (entreprises et collectivités) et aussi sur des activités de service avec la 
communauté de services de l’association Emmaüs à Paris. 
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II – 6.1 - Les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) : la 
mise en place de la filière s’est faite depuis trois ans 
 

haque année, les groupes Emmaüs collectent plus de 3 millions de m3 de 
marchandises. Des meubles, des vêtements mais également des appareils 
électriques et électroniques.  

Avant la mise en place de la filière sur le réemploi et l’élimination de ce type de matériel, 
la récupération, le tri et la valorisation des DEEE constituaient 15% des recettes des 
groupes et concernaient 800 postes d’activités pour des personnes exclues du monde 
de l’emploi. 

Le Mouvement Emmaüs s’est donné les moyens d’être présent et actif dans la 
construction de la filière, notamment en signant un accord national avec le plus 
important éco-organisme DEEE qu’est Ecosystèmes. Cet accord porte sur le réemploi des 
appareils qui peuvent être remis en état. Lorsque ceux-ci ne peuvent être réemployés, ils 
sont remis par Emmaüs aux prestataires d’Ecosystèmes pour être dépollués et recyclés. 
Grâce à cet accord, les groupes Emmaüs peuvent : 
- continuer à collecter les appareils électriques et électroniques donnés par les 
particuliers. 
- participer à la collecte de D3E auprès de distributeurs et sur des déchetteries. 
- faire du réemploi sur les appareils en bon état pour alimenter les salles de vente et 
permettre à des familles à petits budgets de s’équiper à moindre frais. 
 
Depuis le démarrage de la filière : 
- 55 000 appareils électriques et électroniques ont pu être réemployés 
- plus de 17 000 Tonnes de D3E ont été remis en filière puis recyclés 
Emmaüs s’inscrit ainsi dans une démarche de développement durable en créant de 
l’activité rémunératrice pour des personnes en difficulté et en préservant l’environnement 
par la réduction des déchets. 
 

II-6.2 - L’exploration de nouveaux champs d’activités 

es groupes du mouvement explorent également de nouvelles activités susceptibles 
de servir de support à l’accueil de personnes en grandes difficultés. Ainsi, des 
expériences ont été initiées pour développer de l’agriculture biologique, la 

construction de chalets en récupérant des palettes ou encore des services. 
 

II-6.3 - Les activités solidaires en Communauté au jour le jour. Quelle 
organisation ? Un exemple en Ile-de-France (1) 
 

es activités qui font du mouvement Emmaüs, une vaste organisation productive 
s’organise dans chaque communauté en fonction de la configuration des lieux, de 
la nature des activités et du projet de la communauté. Au-delà de cette diversité, 

ces activités s’organisent selon un schéma assez proche que peut illustrer l’exemple de 
Bougival. Il faut noter que cette communauté ouvre tous les jours sa salle de vente 

                                                            

1 Il s’agit d’un exemple pris dans une communauté d’Ile‐de‐France. 

C 

L

C 



quand d’autres ouvrent une, deux ou trois jours par semaines selon la taille du groupe et 
son implantation. 
Une journée d’activité à Bougival 
 
La vie dans une communauté d’Emmaüs commence de bonne heure : 6h30 avec le café 
et les tartines. 
Les équipages partent vers 7 heures et les ateliers démarrent entre 7 heures 30 et 8 
heures. Les horaires ne sont pas imposés. Chacun travaille à son rythme dès lors que la 
tâche est correctement accomplie. Celui qui démarre tôt, finit plus tôt ou peut prendre 
des pauses plus longues. 
A 9 heures, c’est le retour à la salle à manger pour partager le casse croûte. 
A 12 heures, le repas de midi est pris en commun avec les compagnons responsables et 
les amis (bénévoles participant aux activités principales de tri). 
L’après midi est marqué par la vente de 14 heures à 17 heures 30. Ceci tous les jours 
sauf le dimanche, ce qui implique une polyvalence des compagnons aux différents postes 
de vente afin qu’ils puissent prendre leurs deux jours de repos hebdomadaire (le 
dimanche et un autre jour en semaine). 
Les postes de vente sont tenus par les compagnons, aidés quelquefois par les amis, 
selon le poste occupé. Le travail s’achève à 17 heures 30 pour la vente.  
 

Seuls, les horaires de vente et de repas doivent être respectés. Pour le reste, chacun 
reste autonome. Par exemple, si les équipages sont de retour à 16 heures 30, ils arrêtent 
leur journée après avoir chargé leur livraison du lendemain. Après leur travail, les 
Compagnons ont le loisir d’organiser leur temps libre. 
 

Certains préfèrent s’isoler dans leur chambre où ils disposent d’une télé, de chaîne vidéo 
ou d’un ordinateur. Ils peuvent également aller au bar de la communauté tenu par un 
compagnon. Dans ce lieu, il leur est offert le café, des jus de fruit. Sont à leur 
disposition, des journaux, une salle de billard et un point Internet à partir de 2 postes 
informatiques. D’autres enfin, préfèrent aller faire leurs courses personnelles en ville.   

Le repas du soir est fixé à 18 heurs 50. Plus de la moitié des compagnons le prenne 
collectivement. Le reste dîne dans leur chambre ou à l’extérieur de la communauté. Pour 
ceux qui le souhaitent les chambres peuvent être équipées d’un réfrigérateur et d’un four 
micro-ondes. 

Pour leurs déplacements extérieurs, des vélos sont mis à leur disposition, plus 
occasionnellement, ils peuvent utiliser une voiture pour leurs courses. Sinon, ils prennent 
les transports en commun lorsqu’ils existent. 

 
II-6.4 - L’organisation de l’activité des chantiers dans une communauté 
d’Emmaüs  

’activité de la communauté s’appuie sur 4 activités principales :  
- le recueil de dons soit par les collectes soit par les donateurs qui apportent 
leurs dons à la communauté.  

- Le tri des objets ou des vêtements 
- Le nettoyage et la révision en particulier pour tout ce qui relève de l’électroménager et 
de l’informatique 
- La vente  
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Les équipages composés de 3 personnes réalisent en moyenne deux tournées de 
collectes dans leur journée. Ils partent vers 6 heures 30 pour éviter dans la mesure du 
possible les problèmes liés à la circulation en région parisienne. Ces collectes sont 
réalisées aux domiciles des donateurs où sont récupérés les objets de toute nature et 
rapportés à la communauté en fin de matinée. Cet équipage repart ensuite en début 
d’après-midi pour revenir en général vers 16 heures 30. Selon l’importance des collectes, 
ils en effectuent 6 à 12 par jour. Parfois, ils sont amenés à faire « un complet » lorsqu’ils 
doivent vider complètement une maison ou un appartement. 

 
Le tri des objets récupéré s’organise en fonction de leur destination : 
- Les ateliers de tri, de nettoyage et de vente comprennent les vêtements, les meubles, 
la literie, l’électroménager, la vaisselle, les bibelots, les jouets, les livres les disques, 
cartes postales, bijoux…. 
- Les ateliers de réparation de vélos, la menuiserie (petites réparations) 
- Les ateliers de démontage et de préparation de bennes : de récupération de ferraille et 
de métaux, de cartons.  
- L’atelier de tri et de conditionnement DEEE (palettes et grilles pour l’électroménager, 
l’audiovisuel, et l’informatique non ré employables) 

 
Ce travail de tri suppose une bonne expertise pour définir rapidement l’état de l’objet, s’il 
peut être vendu et le montant de sa valeur. Pour certains objets tels que les bibelots, la 
vaisselle ou les livres, cela requiert des compétences incontestables. 
Le tri implique beaucoup de manipulation d’objets multiples et parfois lourds. 
Certaines compétences techniques sont nécessaires en particulier pour ceux qui 
travaillent dans les ateliers de réparations d’électroménagers et informatiques. 

 
L’activité de vente partagée par l’ensemble des compagnons requiert une réelle 
polyvalence mais également des compétences organisationnelles et relationnelles pour 
gérer en autonomie les points de vente dont ils ont la responsabilité. 
 
Dans les communautés, le poste de téléphoniste est essentiel. En effet, il est le point 
d’entrée de l’organisation des «collectes ». Ce poste requiert des qualités relationnelles 
indispensables : car le téléphoniste est le premier contact du donateur. Il doit être à 
l’écoute, questionner pour cerner le volume, la nature et l’état des objets donnés. Il doit 
souvent faire preuve de patience, de discernement et il doit aussi bien connaître le 
territoire d’intervention de la communauté pour rationaliser au mieux l’organisation des 
« collectes ».  
Ce poste étant particulièrement fatiguant, il est parfois organisé en alternance, soit deux 
jours de travail - deux jours de repos.     

Les postes d’activités de service collectif tels que la cuisine, la vaisselle, le ménage des 
lieux communs, les sanitaires des lieux de vente, les couloirs et les salles à manger sont 
tenus par des compagnons.  

Le ménage des chambres, du couloir et des sanitaires rattachés aux chambres est du 
ressort des compagnons. Ce service s’effectue par roulement. 

L’attribution des tâches sur les différents postes se fait à partir d’un planning 
relativement fixe notamment dans une grosse communauté mais aussi quand certains 
compagnons sont présents depuis longtemps. Des ajustements sont nécessaires en 



permanence face aux multiples aléas de la vie communautaire : l’organisation des 
congés, les absences inattendues liées aux problèmes de santé des compagnons, les 
départs et arrivées imprévus. C’est la raison pour laquelle, l’organisation et le bon 
fonctionnement d’une communauté reposent sur la polyvalence des compagnons. 
Chacun doit être en capacité d’occuper n’importe quel poste au pied levé !  
 
Cette polyvalence est aussi indispensable au regard du fonctionnement des compagnons 
qui arrivent et repartent d’une communauté quand ils le souhaitent. Leur besoin de 
liberté, d’autonomie, et parfois leur difficulté à accepter les règles de la vie collective, 
sont des caractéristiques marquantes de ce public qu’il faut prendre en considération.   
 
Ce principe fondamental de liberté « d’entrée/sortie » fait que pour certains postes qui 
exigent une compétence technique ou administrative particulières (comme la réparation 
de matériels électroménagers, la menuiserie ou la possession du permis de conduire par 
exemple),  il est parfois nécessaire d’arrêter l’activité en question.   
 
La polyvalence et l’expérience des compagnons sont des éléments clés de l’organisation 
de l’activité de récupération, de tri et de vente. Celles-ci s’acquièrent par l’échange de 
pratiques entre compagnons. 
 



III – L’accompagnement et les garanties données  
aux personnes accueillies dans le cadre  
de l’accompagnement des communautés 
 

’ensemble du mouvement Emmaüs offre aux personnes accueillies des garanties 
liées à l’organisation même du mouvement et un accompagnement adapté. Ces 
garanties tiennent, au-delà des processus organisationnels et de contrôle, à 

l’attention portée au sens de l’action menée et aux valeurs du mouvement. 
 
 
III-1 - Les garanties de sens et de valeurs assurées dans le cadre de la 
branche communautaire 
 

 travers la Charte des communautés (annexe 5) et ses différents autres textes de 
références, l’activité des communautés Emmaüs est fortement imprégnée de 
valeurs partagées qui constituent autant de garanties d’un accueil communautaire 

de qualité. 
 
Militants de l’économie solidaire 
 
Le socle de l’action des communautés est marqué par la priorité donnée à l’humain. Le 
souci de créer et de transmettre des richesses matérielles n’est pas une fin en soi mais 
un moyen pour développer des solidarités. En cela, les communautés participent 
pleinement au secteur de l’économie solidaire. Chaque fois que cela est possible, au plan 
local, national et international, elles peuvent rejoindre les combats politiques, syndicaux, 
associatifs de ce secteur pour effectuer des analyses, élaborer des prises de position, 
passer à l’action, dans le respect des engagements pris par le Mouvement Emmaüs.  
 
La Lutte contre l’injustice et la pauvreté, un rôle d’interpellation  
 
Fidèles aux deux registres de leur fondateur, l’abbé Pierre, agir et dénoncer, les 
communautés montrent par leur action qu’il n’y a pas de fatalité de la pauvreté. Elles 
témoignent par leur «vivre ensemble» que d’autres rapports sont possibles entre les 
hommes ; elles en tirent légitimité pour être force de dénonciation et de proposition dans 
le cadre de l’action publique, au plan local et au plan national.  
 
Une vie associative responsable 
 
Les exigences de la vie associative au plan local trouvent leur prolongement au niveau de 
la Branche Communautaire. Les décisions propres à la Branche associent les acteurs des 
communautés autour d’objectifs et de moyens d’action communs. C’est au niveau de la 
Branche que s’effectue l’accompagnement des associations locales, pour aider au 
renforcement de leur vie démocratique et veiller aux équilibres associatifs. C’est encore à 
ce niveau que se réalise l’engagement au service du Mouvement Emmaüs.  
 
L’entraide et les services mutuels 
 
Réparties sur le territoire français, les communautés partagent un grand nombre de 
préoccupations. Une mise en commun de moyens humains, financiers et matériels 
permet de partager au plan national ou régional (expertise et échange de pratiques, 
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anticipation, services, mise à disposition de responsables, fonds communs pour 
l’investissement ou les solidarités, communication…), de s’associer sur des projets et de 
réunir des forces d’action collectives.  

 
La transparence 
 
Organisées au sein de la Branche, les communautés vivent entre elles les règles de la 
transparence. Elles acceptent ainsi de se soumettre au regard des autres (décision de 
l’A.G. d’Emmaüs France 2004 sur les audits).  

 
III-1.1 - Les missions de la Branche Communautaire. Son organisation, son 
animation et son fonctionnement. Le rôle du comité de la branche 
communautaire (CBC) 

 
elles que définies dans les statuts d’Emmaüs France adoptés en 2003, la branche 
communautaire garantit l’exercice des missions suivantes :  

Elle doit impulser une dynamique, le respect de l’éthique et la recherche de la 
cohésion propre à ses membres, en agissant dans les domaines suivants :  

 
La formation, les ressources humaines et la politique patrimoniale  

 

 - la Branche exerce une mission de formation (en lien avec les autres branches) 
construite avec les acteurs du mouvement et à leur intention.  

 - elle garantit la mission employeur (recrutement et salariat de responsables) au service 
des communautés qui lui en font la demande, exercée par l’association employeur mise 
en place à cet effet, l’Association de Communautés Emmaüs (ACE). Elle soutient les 
communautés qui conservent cette mission au plan local. Dans ce cadre, la Branche 
anime un dispositif de responsables itinérants volontaires, accompagne et 
soutient les équipes responsables, recherche une harmonisation de leur statut.  
- la Branche exerce une mission d’assistance en matière juridique, patrimoniale et de 
gestion, (en lien avec les autres branches et en appui sur l’équipe nationale 
permanente).  

 
Le contrôle, les régulations, la labellisation, les adhésions et sanctions  
 

 - la Branche garantit l’application de la Charte du Compagnon (un travail d’actualisation 
de cette charte est en cours) et accompagne les communautés dans cette démarche. Elle 
veille aux conditions d’accueil et d’accompagnement social, à l’harmonisation des 
ressources et de la protection sociale des Compagnes et Compagnons, encourage au 
plan national, régional et local l’expression, la participation et la prise de responsabilités 
des Compagnes et Compagnons au sein des communautés et du mouvement.  

- elle mobilise des moyens d’accompagnement, de médiation et de régulation en cas de 
difficultés rencontrées entre les acteurs d’une communauté.  

- la branche, en lien avec le Conseil d’Administration d’Emmaüs France qui diligente des 
missions d’audit, veille à la transparence financière des communautés et au respect des 
pratiques comptables édictées par Emmaüs France.  
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L’animation de la confrontation des expériences et des pratiques. Le développement des 
synergies et des complémentarités propres à la branche afin de donner du sens aux 
actions menées 
 
- la branche organise et anime des rencontres spécifiques aux acteurs des communautés, 
au plan national et régional (rencontres nationales des responsables, rencontre annuelle 
des présidents, assises de la branche, journées thématiques (trésorier, enjeux et avenir 
des communautés, etc.); elle mobilise à cet effet des moyens de communication adaptés.  
- en lien avec les autres branches, elle capitalise les moyens (humains, techniques et 
financiers) de réflexion et d’action pour mutualiser, développer, prévoir, en matière 
d’accueil, d’activités économiques et de solidarités. Elle s’appuie pour ce faire sur les 
pratiques et les initiatives locales.  
- la branche communautaire développe une aide spécifique aux communautés pour 
consolider la vie associative locale et à ce titre les assiste dans l’élaboration de leur projet 
communautaire. Elle est attentive à soutenir les communautés situées dans des zones 
défavorisées.  
 

Animation de la participation à la vie d’Emmaüs France au niveau national ou régional, 
dans le domaine de sa compétence  
 
- en exerçant ses capacités d’observation et d’analyse, la branche communautaire 
contribue à la réflexion et à l’action générale d’Emmaüs France.  
- elle s’associe à la réflexion et aux actions et interpellations publiques des autres 
branches dans le cadre d’Emmaüs France (action sociale, logement, endettement, 
insertion…)  

 
 

III–1.2 - Les liens institutionnels entre les communautés Emmaüs et Emmaüs 
France 
 

es communautés se sont constituées sur le terrain à l’initiative de groupes, de 
militants, par essaimage, souvent à proximité de grandes villes. Elles se sont 
progressivement regroupées au sein de fédération appelées « familles » au sein du 

mouvement : sept familles différentes (UACE, UCC, Partage, Liberté, Fraternité, Accueil 
et vie et Nord) avant la réforme de 2003 et la constitution de la branche communautaire.  
Aujourd’hui, toutes les communautés (à de très rares exceptions) ont signé la Charte des 
communautés et de la branche communautaire (annexe 5). Ce texte fixe un cadre global 
pour l’activité des communautés.  
 
Par ailleurs, l’assemblée générale 2009 a adopté des statuts types pour les associations 
qui portent juridiquement les communautés (annexe 7). Ces statuts types favoriseront 
une harmonisation des différentes communautés sans pour autant remettre en cause 
leur autonomie et la spécificité de leur projet. 
 
Enfin, cette même assemblée générale 2009 a adopté un contrat d’affiliation à Emmaüs 
France et à sa branche communautaire (annexe 6) qui définit les modalités 
d’appartenance de chaque communauté au mouvement, fixe les obligations de chacun et 
prévoit les modalités de règlements des éventuelles difficultés. 
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III-2 - L’accompagnement des communautés 
 

’accompagnement des communautés, appelé parfois « suivi » des communautés, 
s’est, selon les époques et les familles, traduit diversement. Historiquement, pour 
les communautés «dirigées » par un responsable pionnier, il s’agissait plutôt de 

visite de reconnaissance, chacun étant « maître » chez lui.  

L’arrivée de nouvelles générations, la mise en place d’équipes élargies avec l’embauche 
de salariés locaux, le développement d’espaces d’activité, la complexité du métier de 
responsable, les difficultés liées au renouvellement d’associations locales ont justifié au fil 
du temps d’un accompagnement plus proche, de modes de régulation qui se sont 
concrétisés par le soutien d’un accompagnement extérieur. 

 

III-2.1 - Une équipe spécialisée dans l’accompagnement des communautés : 
les Responsables Nationaux de Groupes communautaires 
 

ujourd’hui, au sein de l’Equipe Nationale Permanente d’Emmaüs France, 
l’accompagnement des communautés est confié à une équipe de cinq 
Responsables Nationaux de Groupes Communautaires (RNGC) animée par un 

délégué général adjoint à la branche communautaire (cf. schéma d’organisation de l’ENP 
en 4ème partie). Chaque responsable national a en charge l’accompagnement d’un peu 
plus de vingt communautés. La nature de cet accompagnement est en cours de 
redéfinition. Le Responsable National de Groupes Communautaires (RNGC) en assume le 
rôle pivot. C’est lui l’interlocuteur premier, le référent, notamment sur les questions 
touchant au projet de la communauté, la place et le rôle des acteurs du trépied, l’aide 
directe ou indirecte à la résolution d’éventuels conflits, les équilibres économiques. Il lui 
revient également de solliciter et de faire le lien avec les membres de l’équipe « appui et 
développement économique » sur des questions techniques, telles que l’immobilier, les 
DEEE, le textile ou la communication... 

Pour autant, cet accompagnement ne dispense pas chaque communauté de trouver en 
son sein des espaces d’expression, de responsabilité et de régulation.  

L’accompagnement n’est surtout pas une assistance au jour le jour, qui pour le moindre 
événement, rendrait une communauté dépendante d’une intervention extérieure. A 
travers cet accompagnement, il s’agit bien de développer l’autonomie et la 
coresponsabilité des groupes et des personnes. 

 
III-2.2 - Rôle et place des Responsables nationaux en charge de 
l’accompagnement des communautés 
 

haque Responsable National de Groupes Communautaires (RNGC) est chargé de 
l’accompagnement global de 20 à 25 communautés Emmaüs affiliées à la branche 
communautaire d’Emmaüs France, sur tous les aspects qui les composent : vie 

associative, ressources humaines, cadre de vie, activités, projets. Il tient compte de 
l’environnement et de l’histoire particulière des groupes qu’il accompagne, et vise à 
favoriser et développer la responsabilité de ces communautés en tant qu’ «acteurs et 
porteurs des combats d’Emmaüs ». 
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Il veille particulièrement à ce que le projet et l’action communautaires des groupes qu’il 
accompagne soient en cohérence, tant avec les références, les valeurs et les pratiques 
exprimées dans la Charte des Communautés et de la Branche Communautaire, qu’avec 
les orientations du Mouvement, au plan national et au plan international. 

Chaque Responsable national soutient ainsi les groupes communautaires dont il a la 
charge en les rencontrant régulièrement. Cet accompagnement prend en compte 
l’ensemble des acteurs de la communauté. Il porte sur les dimensions humaines, 
associatives et militantes, autant que sur les conditions matérielles et de gestion qui 
concourent à la « bonne santé » d’une communauté. 

Il recense et évalue les besoins des groupes sur des domaines aussi divers que la 
participation des compagnons, la formation, la dynamique associative, les actions de 
solidarité, les projets économiques, etc.  

Plus précisément : 

- il accompagne la mise en place et l’activité des équipes responsables, 
- il accompagne la mise en place et l’activité des équipes associatives, 
- il stimule le travail collectif autour du projet de communauté, 
- il régule les difficultés éventuelles dans l’équipe responsables/ association, 
- il suit l’activité économique et financière de chaque communauté, 
- il contribue à la synergie avec les autres communautés et avec le Mouvement. 

En concertation avec les acteurs de la communauté et en lien avec le DGA de la Branche 
Communautaire, il mobilise, en réponse aux besoins identifiés, toutes ressources utiles, 
en interne ou en externe. 

 
III-2.3 - Suivi des pratiques communautaires 
 

’accueil des Compagnes et des Compagnons et le suivi des pratiques 
communautaires font par ailleurs l’objet d’un mission spécifique assurée par une 
salariée de l’équipe nationale. Cette mission est menée sous l’égide du Comité de la 

Branche Communautaire (CBC), en lien avec le groupe de travail « Questions 
compagnons », composé de compagnons, d’amis et de responsables.  
La question des pratiques communautaires s’intègre à la démarche globale 
d’accompagnement des communautés, même si elle fait l’objet d’un traitement 
particulier.  
Il s’agit de susciter une réflexion des équipes responsables, des compagnons et des amis 
sur leurs propres pratiques locales : « au nom de quoi avons-nous choisi de mettre en 
œuvre telle pratique de cette façon, plutôt qu’une autre ?». 

Peuvent être ainsi visitées les questions autour de la redistribution des pourboires, des 
célébrations d’anniversaires ou de noël, des modalités d’acquisition de vêtements ou 
autres objets, de l’accès aux prestations coiffure, etc. En bref, tout ce qui participe à la 
construction et à l’organisation de la vie quotidienne des communautés.  

Si la diversité des pratiques demeure la règle, cette démarche vise à ce que chaque 
communauté puisse disposer d’outils d’auto-analyse lui permettant de faire évoluer ses 
pratiques vers toujours plus d’équité, en conformité avec la Charte des communautés.  
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Dans ce cadre, des outils sont mis en place (guide des questions administratives et 
sociales) ainsi que des fiches pratiques. Sur la base d’une expérimentation soutenue par 
la DGAS, un inventaire des pratiques communautaires a été réalisé dans l’une des dix 
régions. Ce travail doit permettre, à travers une meilleure connaissance des pratiques en 
termes d’allocations vacances, d’accès aux loisirs, de santé ou encore d’utilisation des 
véhicules dans les communautés de promouvoir les meilleures pratiques.  

 
III-2.4 - L’appui et le développement économique des communautés 
 

’activité économique par les activités de récupération est au cœur du modèle 
communautaire depuis 60 ans. 
Depuis 2 ans, Emmaüs France a constitué en son sein un pôle appui et 

développement constitué de chargés de mission coordonnés par une déléguée générale 
Adjointe. Il a pour objet de venir en appui des groupes Emmaüs sur les questions d’activité :  
- 4 personnes occupent  des fonctions support visant à donner aux groupes des outils : 2 
personnes sur l’informatique (qui ont ainsi développé des logiciels spécifiques, par 
exemple pour le suivi des compagnons ; ou la gestion de l’activité collecte des 
communautés) ; et 2 personnes sur le contrôle de gestion. 
- des chargés de missions interviennent sur des thématiques particulièrement importantes 
pour les groupes : le textile, les D3E (déchets d’équipements électriques et électroniques), les 
nouvelles filières (notamment recycleries, et filières meubles), les partenariats. 
 
Ils ont pour mission d’analyser les enjeux sur chaque filière, d’examiner les forces et les 
faiblesses des groupes Emmaüs, et de proposer aux instances un positionnement et des 
stratégies pour garantir ou développer ces activités. Les actions de rencontre, d’échange, 
voire de lobbying avec les partenaires institutionnels ou privés s’intègrent à ce processus. 
Ils sont ensuite chargés de produire les outils adaptés, et de mettre en œuvre les 
dispositifs permettant la mobilisation des groupes, et la modification des organisations 
nécessaires (réunions thématiques, réseaux de référents régionaux, formations).  
Enfin, les chargés de mission accompagnent les projets individuels de développement  
d’activités (aide à la conception et à la mise en œuvre, rencontre des partenaires, aide à 
la recherche de financements). 
 
Le secteur de la récupération est en pleine évolution, avec la réglementation des filières 
environnementales, l’émergence de nouveaux acteurs, le retour d’entreprises privées sur 
ces marchés, les préoccupations des pouvoirs publics et des citoyens sur les questions 
environnementales. Il y a là de nombreuses opportunités pour pérenniser et développer 
l’activité économique des communautés, mais aussi un certain nombre de dangers. 
L’action d’Emmaüs France et sa mobilisation sur les questions économiques est donc 
fondamentale. Elle a permis, ces dernières années, une reconnaissance d’Emmaüs 
comme acteur majeur sur les filières de récupération se traduisant notamment par une 
sécurisation de la filière D3E. L’adoption d’une contribution environnementale textile, qui 
permettra le développement de nombreux projets d’insertion, est aussi une conséquence 
directe de l’action d’Emmaüs France. D’autres dossiers stratégiques sont en cours 
(structuration d’une filière meubles, développement de projets de recycleries dans le 
cadre des mesures du Grenelle de l’environnement…) sur lesquels Emmaüs France est 
d’ores et déjà mobilisé. Par ailleurs, le mouvement, tout en développant son activité, 
pour l’essentiel, sur la récupération, développe également de nouveaux types d’activités 
solidaires, ferme agrobiologique, construction de palettes, services, etc. 
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III-3 - Les garanties liées à des processus (formation, prévention, 
audit) 
 

e mouvement Emmaüs porte une attention très forte au respect de ses valeurs 
fondamentales qui constituent, pour les personnes accueillies, l’assurance d’être 
accompagnées dans la dignité. Parallèlement, depuis plusieurs années ont été 

développés des outils internes permettant d’exercer une veille constante : formation des 
responsables, prévention des risques, audit. 
 
 
III-3.1 - La formation des responsables de communautés 
 

’adaptation permanente aux évolutions de leur environnement est un impératif des 
communautés. La nature des demandes d’accueil, des aspirations des compagnons 
et de l’engagement des bénévoles varie. Les conditions du don et celles des 

équilibres économiques, les pressions sur l’activité, les attentes des acheteurs ou les 
contraintes réglementaires changent. De nouvelles formes de pauvreté apparaissent, 
auxquelles il faut apporter de nouvelles réponses. Parallèlement, il est nécessaire de faire 
en sorte que les communautés garantissent chacune et entre elles un fonctionnement 
global, des attitudes individuelles et collectives, ou encore des pratiques exemplaires, 
dignes, justes et cohérentes avec les valeurs prônées par Emmaüs. 
 
Or, l’adéquation des communautés à cette double obligation est indissociable de la 
responsabilité : c’est un devoir de responsable. A cet égard, la formation des 
responsables est l’un des leviers indispensables pour réaliser cette adéquation et 
contribuer à la qualité de leur action. Ainsi, former des responsables de communautés 
Emmaüs est un acte stratégique, non seulement pour la branche communautaire mais 
aussi pour l’ensemble du Mouvement. 

Une formalisation récente 

La formalisation d’une formation des responsables en tant que « système maîtrisé » est 
récente dans le mouvement. Elle a vu le jour il y a une quinzaine d’années, au sein de 
l’UCC et de l’UACE, comme en attestent les recrutements de chargés de formation dans 
chacune de ces fédérations au milieu des années 90. Auparavant, la formation des 
responsables de ces deux fédérations était directement assumée par leurs instances et 
organisée en appui de commissions composées d’élus, de permanents, d’amis et de 
responsables issus de leur réseau respectif de communautés. C’est à ces niveaux que 
s’élaboraient les orientations, les modalités et, pour partie au moins, les contenus de la 
formation des responsables. 
 
Le temps de la « formation initiale » 

En matière de formation initiale, ces commissions assuraient le suivi des parcours de 
formation et l’évaluation des candidats à la responsabilité : les candidats effectuaient 
plusieurs stages dans des communautés « représentatives » de chacun des deux 
réseaux, communautés dont les responsables en place et les amis de l’association 
avaient manifesté de l’intérêt au sujet, ou qui étaient considérées dans le réseau ou par 
les instances, en raison de leur histoire, de leur développement ou de la personnalité de 
leurs animateurs, à même de rendre un avis sur la capacité des stagiaires à assumer la 
fonction de responsable. L’ensemble des avis rendus formait ensuite la proposition faite 
aux instances par la commission. 

L 

L 



Le processus de formation initiale n’a pas radicalement changé mais sa structure et sa 
méthode se sont, depuis, fortement renforcées : le suivi des parcours de stages est 
assuré et coordonné par les chargés de formation, qui rencontrent régulièrement les 
stagiaires. L’évaluation des stagiaires prend désormais appui sur des « tuteurs de 
stage », spécifiquement formés à la pratique du tutorat par des apports pédagogiques 
les aidant à objectiver leurs avis. Le tutorat est axé sur la transmission des valeurs du 
Mouvement et des techniques du métier de responsable, et sur l’aide à l’intégration des 
stagiaires. 

Au vu des évaluations régulièrement présentées dans le cadre d’une cellule Ressources 
Humaines, l’instance employeur décide ensuite des interruptions de parcours et des 
affectations en responsabilité. La durée du processus de la formation initiale est 
généralement comprise entre 6 et 8 mois. 

A ce stade, il faut mentionner la pratique particulière de certaines Fédérations ou 
Familles Communautaires qui avaient traditionnellement privilégié l’accession des 
compagnons à la responsabilité de communauté, les recrutements externes y étant 
même assez rares avant 1990. Cette possibilité donnée à des compagnons de prendre 
des responsabilités, souvent défendue par l’UACE sous le vocable de « promotion des 
compagnons », a pris dans le temps plusieurs formes, signifiées par plusieurs « statuts » 
internes, dont deux subsistent dans la branche : 

La première forme est similaire, dans son processus, à la formation initiale des 
responsables décrite précédemment. Seuls le rythme, la durée ou le contenu du parcours 
peuvent varier sensiblement de ceux ordinairement prévus pour les recrutements 
externes afin de s’adapter, si nécessaire, à chaque compagnon en stage. Elle diffère des 
recrutements externes par l’embauche, qui n’est réalisée qu’à l’issue de la période de 
formation initiale, sanctionnant en quelque sorte la réussite du parcours par un statut de 
salarié. 
La seconde forme de prise de responsabilité est celle dite de « l’adjoint local », dont le 
statut est précisé par l’expression : « un compagnon en équipe responsable ». Sollicité 
par l’UACE, le comité de la branche communautaire a souhaité que cette forme de 
responsabilité soit reconnue et se prolonge dans la branche. 
 
Le temps de la « formation complémentaire » 
 
A l’issue de cette étape de formation initiale et de leur parcours de stages, qu’ils soient 
en « pré-affectation », en « mission » ou durablement nommés en responsabilité d’une 
communauté, seuls ou en équipe, les nouveaux responsables entament un autre 
processus de formation, d’un cycle de trois ans, qui les regroupe en promotions « jeunes 
responsables ».  
Chaque promotion « jeunes responsables » est rassemblée deux fois dans l’année pour 
une session qui dure trois jours. Au delà des sujets et contenus de formation développés 
lors de chaque session (dynamique de groupe ; relation d’aide ; approches de 
l’alcoologie ; vie associative ; globalité de la fonction responsable ; transformation 
personnelle et transformation sociale), ces rencontres entre nouveaux responsables, 
réunis autour d’un « parrain de promotion » (responsable expérimenté participant 
également aux travaux), sont autant d’espaces d’échanges sur les questionnements qui 
traversent l’exercice de la responsabilité, pouvant permettre à chacun de lever ses 
incertitudes ou de conforter ses motivations. Aux six sessions de formation s’ajoutent, en 
amont une journée de rassemblement du groupe et, en aval une journée de bilan du 
cycle. En outre, à la fin des trois années, chaque promotion vit une session de 



découverte de la dimension internationale du Mouvement. Elle se déroule sur une dizaine 
de jours, dans le cadre d’activités menées par un groupe membre ou apparenté à 
Emmaüs International, permettant à chaque « jeune responsable » d’appréhender les 
questions de pauvreté telles qu’elles se posent hors du contexte social français. 
 

 
III-3.2 - La participation des compagnons aux instances du mouvement 
 

a question de la participation des compagnons fait partie de l’histoire du 
mouvement et est l’essence même d’Emmaüs. Dans la vie quotidienne, elle est 
pratiquée tous les jours, de façon différente, de façons diverses, à la fois sur les 

volets de l’activité, des loisirs, de la vie de la communauté, des  instances, etc. Un certain 
nombre de fédérations ou de groupes d’appartenance en avaient même fait un de leurs 
axes prioritaires. 

L’assemblée générale d’Emmaüs France de 2005 a « posé l’expression et la participation 
des compagnons et des personnes accueillies dans le Mouvement Emmaüs en France, 
comme un thème d’investigation prioritaire du Mouvement, à inscrire comme priorité 
dans chaque projet de branche ». 
 
Une première rencontre nationale des Compagnes et Compagnons s’est tenue à Dourdan 
en 2006 qui a constitué un temps fort d’expression et a permis de lancer une dynamique 
et d’engager un travail. Une motion présentée à l’assemblée générale de 2006 s’est fixée 
pour orientation « d’agir concrètement en faveur de la participation et de l’expression des 
Compagnes, Compagnons et des personnes accueillies. »  Pour ce faire, elle a fixé les 
modalités suivantes : 
- en participant aux espaces de débat/propositions sur ce thème, notamment lors des 
rencontres régionales 
- en veillant à la participation des Compagnes et Compagnons lors des rencontres 
régionales portant sur l’expression et la participation, 
- en participant à « l’état des lieux et des pratiques d’expression et de participation » qui 
sera mené par un groupe de travail, 
- en mettant à l’ordre du jour de nos CA et/ou rencontres (aux niveaux local, régional, 
fédéral, national) un point de débat, d’information, etc. sur ce thème. 
- en diffusant, au travers des publications internes (locales, régionales, fédérales, 
nationales) ces orientations. 
- en mettant en place les moyens et l’accompagnement permettant l’engagement 
conjoint des bénévoles, des responsables et salariés et des compagnons sur ce thème. 
 
Une seconde rencontre nationale des Compagnons a été organisée à Ardon (45) au 
printemps 2007. Ainsi, depuis l’assemblée générale en juin 2008 où une motion a été 
adoptée précisant les modalités de la participation des Compagnons aux différentes 
instances du mouvement et de leur expression, les Compagnes et les Compagnons 
peuvent adhérer à l’association locale. Ils ou elles peuvent être élu(e)s au Conseil 
d’Administration (CA). En effet, lors de l’Assemblée Générale d’Emmaüs France des 15 et 
16 mai 2009, des modifications statutaires ont été votées ; parmi elles, celles qui 
permettent aux Compagnes et Compagnons qui le souhaitent d’adhérer à l’association 
locale et d’être candidat au Conseil d’Administration de leur communauté. Aujourd’hui, 
des Compagnes et Compagnons sont présents dans les différentes instances, y compris 
les bureaux des régions, le comité de la branche communautaire et le Conseil 
d’administration d’Emmaüs France. 
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Ce rôle d’administrateur, au-delà de la présence aux réunions, est un véritable 
engagement personnel au service de la communauté. Pour accompagner les Compagnes 
et les Compagnons qui prennent cette responsabilité, le groupe de travail de la branche 
communautaire « Questions Compagnons » engage, début 2010, un tour des régions à 
l’adresse des communautés. 
Chaque journée régionale spécifique sera l’occasion de répondre aux questions posées 
par cette participation aux instances locales, d’informer et d’échanger avec les 
Compagnes et Compagnons, les ami(e)s et les responsables, autour des questions liées à 
la participation des Compagnes et Compagnons aux Conseils d’administration. 

  
 

III-3.3 - La Commission Nationale de Prévention des Risques 
 

u Printemps 2008, le Mouvement décidait en Assemblée Générale 2008, de lancer 
un chantier sur la Prévention des risques, avec une équipe projet dont la mission 
était d’élaborer des outils, de sensibiliser les groupes, d’impulser et d’accompagner 

des projets. 

La notion de risques est complexe et recouvre tout ce qui peut porter atteinte à 
l’intégrité physique de la personne ; la démarche prévention des risques concerne 
l’ensemble des risques : les risques « passifs » (liés à l’immobilier, aux véhicules, aux 
matériels) ; les risques « actifs » (liés aux comportements des acteurs). 

Est donc concerné l’ensemble des espaces dans lesquels des gens sont accueillis, vivent, 
ou travaillent : lieu d’accueil, lieu de vie, lieu de travail, lieu de vente. 

Le dispositif mis en place 
 
La commission nationale de Prévention des risques qui a été constituée est composée de 
représentants de groupes de base, de personnes ressources et de salariés de l’équipe 
nationale permanente. La commission a travaillé à définir les principes de base qui 
doivent guider une politique de prévention dans le Mouvement, et élaboré un plan 
d’action autour des questions de sensibilisation et de mobilisation des groupes, de 
production d’outils et de formation. Une séquence en Assemblée Générale 2009 a permis 
de partager collectivement les fondements de la démarche et de valider le plan d’action 
prévu. 

Les principes de base de la démarche de prévention 

Il était important de dépasser le cadre strictement réglementaire pour donner aux 
groupes Emmaüs l’envie de s’y investir et leur montrer les impacts positifs d’une telle 
démarche. 
Quelques principes de base ont été ainsi affirmés : 
- la prévention des risques est une question de droit des personnes : la responsabilité 
d’Emmaüs est de mettre en sécurité des Compagnons souvent marqués par un parcours 
personnel d’insécurité sociale : leur donner les moyens d’être acteurs de leur propre 
sécurité, c’est leur redonner une maîtrise sur leur environnement. On est dans le champ 
de l’accès aux droits. 
- la prévention des risques est l’affaire des communautés qui doivent se saisir 
collectivement de cette démarche, Emmaüs France apportant l’accompagnement et les 
outils. 
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- la prévention des risques au sein des groupes est l’affaire de tous : l’ensemble des 
parties prenantes doivent être acteurs dans une démarche de participation et 
d’expression des personnes ;  
- la prévention des risques doit être un processus en continu. A cet égard, la commission 
qui a été installée a vocation à être pérenne. Elle aura pour mission de veiller à ce 
processus en continu. 
 
Les actions d’ores et déjà engagées et à venir 
 
- La production d’outils 
Il est prévu l’élaboration d’une mallette pédagogique comprenant des documents de 
méthode, des fiches de risques adaptées à l’activité des communautés, un modèle de 
démarche d’élaboration du document unique, un rappel de la réglementation applicable. 
Ces outils seront finalisés pour la fin de l’année 2009. 
 
- Des actions visant à la mobilisation des groupes 
Des réunions thématiques seront organisées dans les 10 régions d’Emmaüs France début 
2010. Ces réunions seront l’occasion de présenter la démarche, de montrer des retours 
d’expérience et de proposer des outils. 
Il est également prévu de mobiliser un réseau d’animateurs de prévention dans les 
communautés. 

 
- Des actions de formation 
Un module de formation à destination des acteurs des communautés concernant la 
démarche Prévention des risques, en lien avec des organismes ou personnes ressources 
extérieures, doit également être élaboré et mis en œuvre. Ce module de formation sera 
déployé dans les communautés à partir de 2010. 

 
 

III-3.4 - Les audits et le contrôle des communautés par Emmaüs France 
 
Les principes généraux de la politique d’audit du mouvement 
 
Depuis son assemblée générale 2004, Emmaüs France a voté le principe de mener des 
audits dans tous les groupes de base avec les objectifs suivants : 
 
 - Vérifier que les pratiques des groupes sont conformes aux règles du Mouvement en 
matière de conditions d'exercice de la vie statutaire et associative, du statut des 
personnes accueillies, des procédures comptables et financières, de la vie économique 
ainsi que de la participation à la vie du Mouvement. 
- Identifier les pratiques en cours dans les domaines où il n'existe pas encore de règles 
posées par le Mouvement, dans un objectif de mutualisation. 
- Faire que chaque groupe puisse auto-évaluer ses pratiques et puisse être garant des 
fondements du Mouvement au regard des personnes accueillies, de l'environnement tant 
local que national et collectivement responsable avec les autres groupes des valeurs 
Emmaüs. 
 
Après une période expérimentale, les audits généralisés ont démarré depuis 4 ans ; les 
plannings sont élaborés en fonction des audits réalisés précédemment, des besoins 
exprimés des groupes ou des Comités de branches, du contexte des groupes. 



Chaque année, sur la base de l’expérience des auditeurs, et des demandes faites par 
certains chantiers ou groupes de travail, le guide d’entretien est revu pour être au plus 
près de la vie des groupes. 

 
Les modalités de mise en œuvre des audits 
 
Les audits sont réalisés par des binômes d’auditeurs : l’un ayant une compétence plus 
particulière en comptabilité et finances, l’autre ayant plus une vision de la vie associative, 
des questions d’activités et des questions d’accueil. L’audit est réalisé sur la base d’un 
guide d’entretien (annexe 12). 
Le guide d’entretien de l’audit se compose de 6 chapitres (vie statutaire, vie associative, 
le statut des personnes (compagnons, salariés, bénévoles) la comptabilité, la vie 
économique, la participation à la vie du Mouvement), comportant chacun plusieurs points 
à analyser. 
Sur chaque sujet, différents acteurs sont rencontrés : le Président, le Trésorier, des 
représentants des compagnons, le comptable, l’intervenante sociale, et pour un échange 
plus informel, plusieurs Amis non Administrateurs. Un certain nombre de documents 
(statutaires, comptables) sont demandés et vérifiés. 
 
A l’issue de l’audit, les auditeurs rédigent le rapport d’audit sous 15 jours ; il est envoyé à 
la communauté qui peut formuler des observations sous 2 semaines. A l’issue de cette 
période le rapport est envoyé à Emmaüs France. 
 
Le Comité de la Branche communautaire, ainsi que les salariés en charge de 
l’accompagnement des communautés prennent connaissance des rapports d’audits, et 
décident le cas échéant, de mesures à prendre, ou d’accompagnement à engager. 
 
L’équipe d’auditeurs est aujourd’hui formée de 20 personnes, salariés ou bénévoles du 
Mouvement ou encore bénévoles de l’Association ECTI (cadres seniors). 

 
Depuis 2005, les audits réalisés sont les suivants 
 
En 2005, 19 groupes ont été audités (13 Communautés et 6 groupes de la Branche3) 
En 2006, 20 groupes ont été audités (16 Communautés et 4 groupes de la Branche3) 
En 2007, 14 groupes ont été audités (10 Communautés et 4 groupes de la Branche3) 
En 2008, 16 groupes ont été audités (12 Communautés et 4 groupes de la Branche3) 
 
En 2009, 32 groupes ont été audités (21 Communautés et 11 groupes de la Branche3) 
 
A partir de 2010, 30 communautés seront auditées chaque année. 

 
 
 
 
 



IV – Les moyens humains et financiers d’Emmaüs France pour assurer 
ses missions 
 

’association Emmaüs France est une association loi 1901. Créée en 1985, elle est 
composée exclusivement de personnes morales, les 264 groupes du mouvement. 
Depuis, 2007 elle regroupe les salariés des anciennes fédérations de communautés 

et les salariés d’Emmaüs France, soit en 2009, 43 postes équivalent temps plein. 
 
IV-1 - Emmaüs France - présentation générale 
 

mmaüs France a pour mission de porter la parole publique du mouvement, de 
fédérer et d’accompagner les groupes sur le plan de leur fonctionnement global 
mais aussi au titre de fonctions particulières, formation, développement 

économique, veille juridique, partenariats, immobilier. Par ailleurs, Emmaüs France étant 
garant de la qualité de l’accueil réalisé par les communautés s’est doté de compétences 
en matière d’accompagnement individuel et collectif, de conseils en gestion, d’audit, etc.  
 
IV-2 - Une équipe organisée en pôles 
 

utre les services supports, administration, finances, gestion, ressources humaines 
et communication, l’équipe nationale est composée de différents pôles 
correspondant à des missions spécifiques.  

 
Un pôle communautaire 
 
L’équipe nationale dispose d’un pôle communautaire important composé d’un délégué 
général adjoint, de cinq responsables nationaux de groupes communautaires, d’une 
chargée mission accueil compagnon et d’une assistante. Ce pôle a en charge 
l’accompagnement global des communautés dans le cadre des orientations fixées par le 
conseil d’administration et le comité de la branche communautaire. 
 
Un important pôle appui aux groupes 
 
L’équipe nationale dispose par ailleurs d’un important pôle de développement composé 
de dix personnes placées sous la responsabilité d’une déléguée générale adjointe en 
charge de l’appui aux groupes et du développement. Ce pôle apporte un appui aux 
communautés en termes de systèmes d’information, d’activités économiques – DEEE, 
textile, bois -, de partenariats, de projets immobiliers, de développement des solidarités 
et de relations internationales ou encore de conseil en gestion et d’audit. 
 
Un pôle formation 
 
Six personnes composent ce pôle qui développe des programmes de formation pour les 
responsables, les salariés, les amis et bénévoles ainsi que les compagnons et les 
personnes en insertion par la Maison de Formation des Compagnons et des Personnes en 
Insertion (MFCPI). 
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IV-3 - La création d’un pôle ressources de bénévoles : l’association des Amis 
d’Emmaüs France 
 
Outre son équipe permanente, s’est créée en 2009 une association des amis d’Emmaüs 
France (AAEF). Cette association, actuellement composée d’une trentaine de membres, 
accueille des personnes bénévoles susceptibles d’apporter un appui technique à l’équipe 
nationale dans la réalisation de ses missions. Encore récente, elle a vocation à se 
développer au cours des prochaines années afin de renforcer les capacités 
d’accompagnement d’Emmaüs France au profit de ses groupes et particulièrement des 
communautés. 
 
IV-4 - Le recours à du mécénat de compétences et à des partenariats 
 
Au cours des dernières années, Emmaüs France a mis en œuvre des partenariats 
susceptibles de renforcer sa capacité d’accompagnement. Ces partenariats (GDF-Suez, 
GT Transports) comportent un volet mécénat de compétences permettant à des salariés 
d’apporter leur expertise et leur temps aux communautés. Par ailleurs, Emmaüs France 
recourt également a des partenariats avec des associations spécialisées notamment 
ECTI. 
 
IV-5 - Un budget de fonctionnement financé pour l’essentiel par les cotisations 
des groupes 
 
Le budget d’Emmaüs France pour l’année 2009 s’élevait, hors solidarités et opérations 
exceptionnelles à 6 005 404 euros.  
Hors les transferts financiers (cotisations perçues pour le compte de tiers, l’Association de 
Communautés Emmaüs, les associations immobilières) et de refacturations internes, il 
s’élève à 4 200 000 euros. 
Une importante part du budget correspond à des fonds dédiés et de mutualisation. 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
IV–6 - Des fonds dédiés pour le développement, l’habitat des compagnons et 
la solidarité 
 
Depuis quelques années, Emmaüs France joue un rôle important de mobilisation de 
financement et de redistribution au sein du mouvement dans le cadre de programmes. 
 
Un fonds de développement 
 
Ce fond est alimenté par des centimes additionnels sur les sommes perçues par les 
communautés au titre de leur activité de collecte et de réemploi des DEEE. Il permet de 
financer des actions de développement d’activités économiques du mouvement. Il était 
en 2009 de 270 000 euros. 
 
Un fonds de mutualisation 
 
Ce fond a été créé en 2008 dans la cadre d’une réforme du mode de cotisation des 
groupes. Il était alimenté initialement par les communautés pour lesquelles la réforme et 
l’uniformisation du taux de cotisation aurait conduit à une baisse de leurs cotisations. Il 
est ouvert aux contributions volontaires de toutes les communautés depuis 2009. Ce 
fonds représentant 672 000 euros en 2009 permet d’intervenir auprès de communautés 
connaissant des difficultés ponctuelles (Sinistres, baisse soudaine du chiffre d’affaires, 
réorganisation, difficulté de gouvernance) ou qui souhaitent développer des projets 
permettant d’accroitre la capacité d’intervention du mouvement sur le terrain. 
 
Un fonds de solidarité habitat (FSH) 
 
Ce fond a été créé afin de recueillir les sommes provenant de legs dont le libellé imprécis 
ne permet pas de l’attribuer clairement à Emmaüs France ou à l’un des autres groupes 
du mouvement. Il est affecté en totalité à l’amélioration de l’Habitat des compagnons, en 
complément des financements trouvés par les communautés. En 2009, ce fonds est doté 
de 600 000 euros. 



 
Des fonds de partenariats et d’activités 
 
Par ailleurs, le budget d’Emmaüs France abrite un certain nombre de fonds liés à des 
partenariats avec des entreprises notamment Gaz de France. Il était doté en 2009 de 
425 000 euros. Il est attribué aux communautés, notamment pour le financement de 
nouvelles chaudières. 
 

 



V - 115 Communautés aux services des personnes accueillies  
 
V-1 - Typologie des communautés  
 
Les communautés Emmaüs en France se sont construites en fonction des 
situations géographiques et des personnes. Elles sont donc diverses quant à leur 
taille. 
 
Répartition des communautés  
 
Il y a 41 communautés rurales et 74 communautés urbaines. 
 
Nombre des Compagnes ou Compagnons accueillis 
 
Il y a 3 945 compagnons accueillis au total dans toutes les communautés. La 
communauté de Dijon accueille le plus grand nombre de compagnons (112) et la 
communauté de Frontignan accueille le plus petit nombre avec seulement 
9 compagnons. La moyenne du nombre de compagnons accueillis par une 
communauté est de 33. 
 
 

    
 
Chiffre d’affaires des communautés 
 
Le chiffre d’affaires total des communautés était de 90 766 292 €. Le plus petit 
chiffre d’affaires de communauté est de 120 817 € (La Halte Saint Jean) et le 
plus gros est de 3 078 034 € (Pau)  
 

  

   



V-2 - Liste des communautés présentées par Emmaüs France 
 

Groupe  Adresse 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS 
AGEN ‐ EMMAÜS LOT ET 
GARONNE 

5 rue du Jourdain  47000  AGEN 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  ALBI  BP 2 lieu dit Benêche  81430  VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  ALENCON  139 chemin des Planches  61000  ALENCON 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  AMIENS 
ZAC Blanche Tâche ‐  
174 rue Lucien Barbier 

80450  CAMON 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  ANGERS  Le Sauloup  49070  SAINT JEAN DE LINIERES 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  ANGOULEME 
23 rue des Compagnons 
d'Emmaüs 

16400  LA COURONNE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  ANNEMASSE  631 route des Tattes de Borly  74130  CONTAMINE/ARVE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  ARLES 
299 avenue de l'Abbé Pierre  
Route des Stes Maries de la Mer
Mas de la Triquette 

13200  ARLES 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  AUCH 
Route d'Agen 
Lieu dit "La Mothe" ‐ RN 21 

32000  AUCH 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  AURILLAC  10 rue de la Somme  15000  AURILLAC 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  AUTUN  Rue Saint Didier   71190  ETANG SUR ARROUX 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  AUXERRE  4 rue André Merle  89230  PONTIGNY 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  BAYONNE  361 route de l'Abbé Pierre  40220  TARNOS 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  BERNES / OISE  9 chemin Pavé  95340  BERNES SUR OISE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  BERRY AU BAC  3 avenue du Général de Gaulle  02190   BERRY AU BAC 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  BESANCON  9 chemin des Vallières  25000  BESANCON 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  BEZIERS  La Bassouille ‐ RN 9  34290  SERVIAN 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  BOGY   Hameau de Charbieux  07340  BOGY 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  BORDEAUX  2 rue Compagnons Abbé Pierre  33290  PAREMPUYRE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  BOUGIVAL  7 Ile de la Loge ‐ Le Port Marly  78380  BOUGIVAL 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS 
BOULOGNE sur MER 
(ECHINGHEN ) 

Rue Charles Sauvage  62360  ECHINGHEN 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  BOURG EN BRESSE  Au Village ‐ RN 83  01960  SERVAS 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  BOURGES  Domaine du Verniller  18570  LA CHAPELLE SAINT URSIN 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  BOURGOIN‐JALLIEU  35 Petite Rue de la Plaine  38300  BOURGOIN‐JALLIEU 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  BREST  5 rue de l'Abbé Pierre  29480  LE RELECQ KERHUON 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  CABRIES  Chemin d'Emmaüs  13480  CABRIES 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  CAEN  Château de Tailleville  14440  DOUVRES LA DELIVRANDE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  CERNAY  4 avenue d'Alsace  68700  CERNAY 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS 
CHALONS EN 
CHAMPAGNE 

72 rue Saint Julien  51460  COURTISOLS 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  CHAMBERY 
405 rue Denis Papin  
ZI de l'Erier 

73290  LA MOTTE‐SERVOLEX 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  CHARENTON  2bis avenue de la Liberté  94220  CHARENTON LE PONT 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS 
CHARLEVILLE 
(ARDENNES) 

Ferme de Briancourt  08350  BOSSEVAL et BRIANCOURT 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  CHATELLERAULT  19 rue de la Tour  86530  NAINTRÉ 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS 
CHERBOURG 
(COTENTIN) 

Rue de l'Abbé Pierre 
50120 
 

EQUEURDREVILLE 
 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  CHOLET  163 rue Auguste Gibouin  49300  CHOLET 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  CLERMONTOIS  Rue Pasteur  60600  ERQUERY 



Groupe  Adresse 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS 
COURTHEZON  
(ORANGE) 

748 chemin de la Papeterie  84350  COURTHÉZON 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  DENNEMONT  Route de Sandrancourt  78520  FOLLAINVILLE‐DENNEMONT 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  DIJON  Route de Dijon  21490  NORGES LA VILLE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  DUNKERQUE  62 rue de la Gare  59760  GRANDE SYNTHE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  ELBEUF  131 rue de Lierroult  76320  SAINT PIERRE LES ELBEUF 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  EPERNAY  33 rue de Reims  51200  EPERNAY 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS 
FONTAINE NOTRE DAME 
(CAMBRAI) 

952 Route Nationale   59400  FONTAINE NOTRE DAME 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  FONTENAY LE COMTE  24 rue de la Meilleraie  85200  SAINT MICHEL LE CLOUQ 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  FORBACH  34 rue du Rempart  57600  FORBACH 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  FOUGERES 
11 rue des Compagnons 
d'Emmaüs Ferme de Paron 

35300  FOUGERES 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  FOULAIN  Rue des Pichaux  ‐ BP 10  52800  FOULAIN 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  FRONTIGNAN  122 avenue de la Méditerrannée  34110  FRONTIGNAN 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  GLAGEON  2 rue du Moulin  59132  GLAGEON 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  GRENOBLE 
ZI Les Moironds ‐  
33 avenue de Valence  38360  SASSENAGE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  HAGUENAU 
99 route de Bischwiller ‐ BP 
80060 

67500  HAGUENAU 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  INDRE   Domaine de la Tristerie ‐ BP 34  36130  DEOLS 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  LABUISSIERE (ARRAS) 
Ancien Carreau de Carbolux  
Chemin des Dames 

62700  BRUAY EN ARTOIS 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  LA HALTE SAINT JEAN  181 rue Général Leclerc ‐ BP 65  59872  SAINT ANDRE Cedex 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  LA ROCHE / YON  Le Bois Jaulin  85140  LES ESSARTS 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  LAVAL  La Chevalerie  53170  VILLIERS CHARLEMAGNE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  LE HAVRE  Hameau de Tronquay  76930    CAUVILLE SUR MER 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  LE MANS  Chemin de Montaillé  72650  LA MILESSE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  LE PLESSIS TREVISE  41 avenue Lefèvre  94420  LE PLESSIS TREVISE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  LIMOGES  Moulin de la Ribière  87480  SAINT PRIEST TAURION 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  LONGJUMEAU 
5 avenue de l'Abbé Pierre  ‐ BP 
144 

91161  LONGJUMEAU Cedex 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  LYON  8 avenue Marius Berliet  69200  VENISSIEUX 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS 
MARSEILLE POINTE 
ROUGE 

110 traverse Parangon  13008  MARSEILLE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS 
MARSEILLE SAINT 
MARCEL 

46 boulevard de la Cartonnerie ‐ 
BP 16 

13011  MARSEILLE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  METZ  Route de Strasbourg  57245  PELTRE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  MONTAUBAN  Domaine de la Panouille  82290   LA VILLE DIEU DU TEMPLE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  MONTBELIARD 
Domaine de Montvillars 
Route d'Allondans 

25200  MONTBELIARD 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS 
MONT SUR MEURTHE 
(NANCY) 

15 rue de l'Abbé Pierre  54360  MONT SUR MEURTHE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  MONTEREAU / BRIE 
22 rue de la Garenne ‐  
Ferme de la Rubrette 

77130  LA GRANDE PAROISSE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  MONTPELLIER  La Vieille Cadoule 
34130 
 

SAINT AUNES 
 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  NANTES  La Guilloterie ‐ Rue d'Emmaüs  44340  BOUGUENAIS 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  NEUILLY / MARNE  15 boulevard Louis Armand  93330  NEUILLY SUR MARNE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  NEUILLY PLAISANCE  38 avenue Paul Doumer  93360  NEUILLY PLAISANCE 



Groupe  Adresse 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  NEVERS  Domaine de la Folie  58470  MAGNY COURS 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  NICE COTE D'AZUR  158 Le Chemin des Arnauds  06730  SAINT ANDRE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  NIORT  La Chaume  79230  PRAHECQ 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  ORLEANS ‐ LOIRET  1 chemin de l'Allée  45140  ORMES 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  PAMIERS  3 Impasse Pigeonnier ‐ ZI de Pic  09100  PAMIERS 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  PAU  Chemin Cami  Salie  64230  LESCAR 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  PARIS  14 rue Jules Vanzuppe  94200  IVRY SUR SEINE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  PERIGORD  7 rue Gustave Eiffel  24660  COULOUNIEIX – CHAMIERS 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  PERPIGNAN  Mas de Garria ‐ RN 9  66450  POLLESTRES 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  PEUPINS MAULEON  9 rue de la Tannerie  79700  MAULEON 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  PLANAY  Route départementale 29  21500  MONTBARD 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  POITIERS  La Matauderie  86240  LIGUGE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  PUY GUILLAUME  Chemin de l'Ache  63290  PUY GUILLAUME 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  QUIMPERLE  Les Trois Pierres  29300  REDENE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  RENNES  Beauvoir ‐ Route de Guipel   35630  HEDE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  ROCHEFORT  La Jeune Grollière  17620  SAINT AGNANT 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  RODEZ  Route de Decazeville  12000  RODEZ 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  ROUEN  8 rue de l'Abbé Pierre ‐ BP 34  76960  NOTRE DAME DE BONDEVILLE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  SAINT AMAND  Chemin de la Roche  18200  SAINT AMAND MONTROND 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  SAINT BRIEUC  Rue du Moulin à Papier  22000  SAINT BRIEUC 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  SAINT ETIENNE  BP 146 rue de l'Abbé Pierre  42230  ROCHE LA MOLIERE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  SAINT GAUDENS  60 avenue de Boulogne  31800  SAINT GAUDENS 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  SAINT OMER  54 rue du Noir Cornet  62500  SAINT MARTIN AU LAËRT 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS 
SAINT PAUL LES 
ROMANS 

Drômes des collines  26750  SAINT PAUL LES ROMANS 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  SAINT QUENTIN  35 chemin de Lehaucourt  02100  SAINT QUENTIN 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  SAINTES  11 impasse du Blanc  17600  SAINT ROMAIN DE BENET 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  SCHERWILLER  6 place Abbé Pierre  67750  SCHERWILLER 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  SOISSONS 
Ferme de Chivry ‐ Rozières sur 
Crise 

02200  ROZIERES SUR CRISE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  STRASBOURG  5 chemin de la Holtzmatt  67200  STRASBOURG 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  TARARE  29 rue du Boucher de Perthes  69170  TARARE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  THOUARS  11 rue de la Mairie ‐ VRINES  79100  SAINTE RADEGONDE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  TOULOUSE  600 chemin Les Agriès  31860  LABARTHE SUR LEZE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  TOULON LA SEYNE  275 avenue Robert Brun  83500  LA SEYNE SUR MER 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  TOURCOING  172 rue Winoc Chocqueel  59200  TOURCOING 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  TOURS  La Pommeraye ‐ RN 143  37320  ESVRES / INDRE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  TRAPPES 
9 avenue de l'Armée Leclerc ‐ RN 
10 

78190  TRAPPES 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  VALENCE  Prieuré de Saint Marcellin  26800  ETOILE SUR RHONE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  VANNES  Route de Cressignan  56860  SENE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  VERVINS (LAON)  N° 3 Les Baraques ‐ RN 2  02140  SAINT GOBERT 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  VESOUL  4 rue Louis Ampère  70000  VESOUL 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  VIENNE  Rue Gilbert Ollier  38780  PONT EVEQUE 

COMMUNAUTÉ EMMAÜS  WAMBRECHIES  1 rue du Fort de la Redoute  59118  WAMBRECHIES 
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