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« Cette année 2017 aura été une deuxième
année de changements pour Emmaüs Coup
de main. La grande mutation opérée en début
d’année avec l’organisation d’une direction
collégiale suite au départ du fondateur de
l’association s’est bien passée. Ainsi, grâce à
une gouvernance renouvelée, notre CA a
accompagné la mise en place de nos 3
directrices en leur laissant un maximum
d’initiatives afin qu’elles puissent s’organiser
au plus proche de leur sensibilité, de la
dynamique de l’équipe et du projet de
l’association.

De nouvelles personnes ont également
intégré l’équipe et vont contribuer à donner
un nouvel élan à notre projet associatif qu’il va
falloir retravailler pour finaliser ce qui a été
commencé il y a plus d’un an lors de notre
séminaire.

Quoiqu’il en soit après ces années de
fortes turbulences, notre association, grâce au
travail au quotidien de l’ensemble des
équipes, des encadrants, de la direction et
des bénévoles, a su regagner la confiance de
nos partenaires importants que sont la Ville
de Paris et Emmaüs France. Ainsi, nous
pouvons continuer à développer notre projet
d’hébergement, et cela alors que le nombre
de personnes en grande précarité continue à
augmenter. Par ailleurs, notre appartenance
maintenant bien actée au sein du Mouvement
Emmaüs nous permet de poursuivre des
partenariats avec d’autres groupes partageant
les mêmes valeurs.

Il nous faut maintenant conforter notre
modèle économique en améliorant sa
rentabilité et en valorisant ses atouts, comme
notre réseau de boutiques protégeant
l’association d’une trop forte dépendance aux
financements publics. De nombreux chantiers
sont encore à l’ordre du jour à Porte de la
Chapelle ou Porte de Montreuil pour ne citer
que ceux qui sont concernés par les chantiers
de rénovation urbaine de la région parisienne.

Il y a donc encore et toujours beaucoup de
travail mais nous avons la chance de nous
associer dans Emmaüs Coup de main pour
des valeurs humanistes qui honorent celles et
ceux qui les mettent en œuvre. Merci à tous
et on continue. »

Jean-Pierre LEBRUN
Président d’Emmaüs Coup de main

«

»
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« 2017 a été une année de transition
importante dans la vie de l’association, avec
de nombreux défis à relever pour consolider
nos activités d’hébergement et d’insertion,
ainsi que de profonds changements dans
notre organisation.

Avec l’engagement du Conseil d’administration
et la mobilisation sans faille de l’ensemble de
l’équipe salariée et bénévole, nous travaillons
chaque jour à faire vivre le projet social et
environnemental qui anime Emmaüs Coup de
main depuis plusieurs années, tout en
accompagnant l’évolution et la modernisation
de notre modèle associatif.

Nous tenons à remercier nos partenaires
pour leur confiance et leur soutien. Nous
sommes convaincues de l’importance du
partage et du travail partenarial. Cela passe
par la consolidation de nos liens avec le
Mouvement Emmaüs, l’ancrage sur nos
territoires, le renouvellement du partenariat
avec la Ville de Paris et l’Etat sur le dispositif
hébergement et l’ouverture à de nouveaux
réseaux comme la Fédération des Acteurs de
la Solidarité ou le REFER.

Cette période a été l’occasion de nous ouvrir à
de nouveaux horizons – comme en témoigne
notre participation à « E puissance 4 »,
programme d’accélération francilien dédié aux
acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Nous avons également mené un travail de
fond pour renforcer notre modèle
économique à travers la valorisation du
potentiel de nos boutiques, la mobilisation de
bénévoles, la consolidation de nos fonds
associatifs… Et nous poursuivons notre
engagement quotidien pour offrir aux salariés
en insertion et aux familles hébergées le
meilleur accompagnement possible tout au
long de leur parcours. »

Charlotte GALLOUX
Co-directrice Actions sociales

Julie LACROIX
Co-directrice Recycleries

Elise PONCEY
Co-directrice Finances, RH & Administration
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L’association Emmaüs Coup de main, créée en 1995 et membre du Mouvement Emmaüs
France depuis 2011, est un lieu d'accueil, de travail et de solidarité.

Son projet associatif se structure autour d’un accompagnement global plus particulièrement
orienté vers les familles en situation de rue. Il conjugue différentes initiatives en matière
d’hébergement et d’insertion par l’activité économique. Au-delà de sa mission
d’accompagnement, le cœur de métier de l’association est celui du réemploi des objets
auquel sont associées des activités de collecte, de revalorisation, de revente et de
sensibilisation, sous la forme de deux chantiers d’insertion.

Implantée sur Pantin, Paris 18ème, Paris 20ème et Bagnolet, l’association compte aujourd’hui
une vingtaine de salariés permanents et plus de soixante salariés en insertion.
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Le Mouvement Emmaüs

Nos différents sites

Emmaüs est né il y a 66 ans pour trouver, avec les personnes victimes de
phénomènes d’exclusion, les solutions qui leur permettent de redevenir
acteurs de leur vie. Fidèle à la volonté de l’abbé Pierre, Emmaüs est devenu à la
fois une fabrique d’innovations sociales et de solidarités pour aider des publics
en situation de grande précarité, et un front engagé et militant en faveur d’une
société plus humaine et plus juste.

En France, le Mouvement Emmaüs fédère 284 groupes, qui peuvent être de
nature différente en fonction de leurs activités, de leurs spécificités et leur
projet social. Tous luttent contre l’exclusion et partagent des valeurs fortes : la
solidarité, l’accueil inconditionnel, l’autonomie par l’activité, le développement
durable.
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• Accompagnement des familles vers les
services de santé appropriés et ouverture
des droits à une couverture sociale
• Médiation hospitalière afin de faire
l’interface entre les familles et les soignants

• Démarches pour l’ouverture
de nouveaux droits de base
• Dossier administratif à jour :
prérequis qui favorisera ensuite
l’accès à un logement pérenne

• Contact régulier avec les écoles afin de
renforcer le suivi scolaire et résoudre les
difficultés que pourraient rencontrer les
enfants scolarisés

• Travail avec la personne sur son
projet d’insertion : cours de français,
préparation d’entretiens, rédaction de
CV, accompagnement à Pôle Emploi...
• Accès à un emploi pérenne :
condition sine qua non pour accéder
à un logement durable

• Visites à domicile régulières afin 
d’accompagner la famille dans 
l’hébergement
• Accompagnement dans la 
constitution de dossiers permettant 
d’accéder à un logement pérenne

• Proposition de sorties culturelles et moments
conviviaux tout au long de l'année

29
personnes

accompagnées
(17 adultes / 12 enfants)

6
familles

hébergées

1/3
des femmes

en emploi

100%
des enfants
scolarisés

(entre 6 et 16 ans)

Public cible :
Familles migrantes intracommunautaires

Institutionnels : Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la
Santé (DASES), Direction régionale et interdépartementale de
l'hébergement et du logement (DRIHL)

Santé : Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), service de
protection maternelle et infantile (PMI), Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH), Service d'Éducation
Spécialisée et de Soins À Domicile (SESSAD)

Accès aux droits : Caf

Scolarisation : Centre d’Information et d’Orientation (CIO), Centre
Académique pour la Scolarisation des enfants Allophones
Nouvellement Arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et
de Voyageurs (CASNAV)

Emploi : Dispositif Premières Heures La Cloche et La conciergerie
solidaire, Les Enfants du Canal, Emmaüs Défi, Pôle Emploi, Service
d’Orientation et d’Accompagnement Spécialisé Ile-de-France
(SOASIF)

Accompagnement vers le logement : Habitat Cité, Services Intégrés
d’Accueil et d’Orientation 75 SOS Habitat, Action logement,
bailleurs (RIVP, SIEMP), assurances

Animations culturelles : Centre Paris’Anim du XXème, Cinéma
Montreuil…

Principaux
Partenaires :

Notre mission :



Réalisations 2017 
Le dispositif d’hébergement d’Emmaüs

Coup de main, qui comprend 6 appartements
situés à Paris, est financé par la Ville de Paris
et l’Etat. Fin 2017, Emmaüs Coup de main a
remporté l’appel à projet porté par la DRIHL
et la DASES. D’ici fin 2019, ce sont 20 à 30
familles migrantes intracommunautaires qui
seront suivies par l’équipe sociale.

L’année 2017 a montré que la stabilisation
de l’équipe sociale et le renforcement de ses
pratiques permet d’entreprendre un réel
travail d’accompagnement avec les familles
hébergées qui porte ses fruits. L’équipe a
réalisé 90 visites à domicile, 154 entretiens
sur le service et 61 accompagnements
physiques. Une nouvelle famille a intégré le
dispositif et s’est installée en février 2017
dans un des appartements géré par Emmaüs
Coup de main. 4 propositions Solibail et une
proposition de relogement via le DALO ont
été faites fin 2017.

Au cours de l’année, l’équipe a rassemblé
l’ensemble des familles à plusieurs occasions
un atelier « Comment gérer sa consommation
électrique », une sortie culturelle « La
Fontaine fait son cinéma » au cinéma de
Montreuil et une sortie conviviale au parc
floral de Vincennes.

L’équipe a également profité de
cette année pour se former : formation
du Samu Social, formation "Les outils
numériques de Pôle Emploi accessibles
aux demandeurs d'emploi" de la
Fédération des Acteurs de la Solidarité,
formation sur le décrochage scolaire,
conférence sur les personnes
accompagnées en structure sociale et
médico-sociale notamment dans le
cadre de la loi du 2 janvier 2002, etc.

.

Bilan sur la maraude
Suite à une décision de la Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé (DASES), les

activités de maraude ont été internalisées au sein de l'Unité d'Assistance aux Sans Abri (UASA)
en 2017. La maraude d’Emmaüs Coup de main s’est arrêtée début mars 2017.
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Arrivée en France en 2012 avec sa famille, Madame a vécu en CHU, puis
dans un appartement au sein du dispositif Toti Impreuna. Madame n’avait
encore jamais travaillé en France ni en Roumanie. Elle s’était jusqu’à présent
occupée de ses quatre enfants. Un chantier d’insertion pouvait alors lui
permettre d’avoir une première expérience professionnelle avec un suivi
socio-professionnel en parallèle pour l’accompagner vers un emploi pérenne.
C’est désormais son mari qui garde leur fille de 3 ans. Madame prend
également des cours de français. Elle le parle également tous les jours avec
ses collègues. Elle fait d’énormes progrès linguistiques. Son mari est en
recherche très active d’emploi et le fait que Madame travaille permettra à la
famille de multiplier les chances de trouver un logement pérenne.

Parcours d’une famille dans l’hébergement 
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Cloé, conseillère en économie sociale 
et familiale sur le dispositif

Arrivée au sein de l’association en octobre 2016, 
Cloé accompagne les familles positionnées sur le

dispositif d’hébergement afin de les aider à s’insérer dans la société et à
accéder à un logement pérenne. En binôme avec Florin, médiateur, elle met
en œuvre un accompagnement social global en lien avec différents
partenaires pour amener les familles vers plus d’autonomie. Ses missions
sont très variées : suivi de la scolarisation des enfants, visites à domicile,
accompagnements à des rendez-vous médicaux, ouverture de droits,
rédaction de CV, organisation de sorties culturelles…
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Public cible :
Sans prérequis de niveau de langue ou de
scolarité, Emmaüs Coup de main accueille sur
ses chantiers d’insertion des personnes très
éloignées de l’emploi motivées à se projeter et à
travailler leur projet personnel et/ou
professionnel.

Institutionnels : DIRECCTE UD 75 et UD 93, Départements de
Paris et du 93, Est Ensemble, Missions Locales, Pôle emploi
(Mission insertion 75 et 93), Centre de détention,
UNIFORMATION, FLES de Paris

Associations : La Conciergerie Solidaire, Les Enfants du Canal,
France terre d’asile

Organismes de formation : APRELIS, INFREP, Paroles
Voyageuses, FCS FORMATION

Accompagnement socioprofessionnel : CAF de PARIS, INHNI,
ADIP Groupe IGS (Association pour le développement de
l’insertion professionnel), CFPS (Centre de formation
Professionnel Sécurité), Centre de Formation CEGELL, CREPI
(Clubs régionaux d’entreprises partenaires de l’insertion), Le
Club FACE de Pantin, Maison de l’emploi de Pantin, L’USSIF
(Unions des soins et services) de Paris, Les Bons Profils, L’ADIE
(Association pour le droit à l’initiative économique), Le Campus
des métiers

Principaux
Partenaires :

67salariés en
insertion

soit 50,86 ETP répartis entre 
les chantiers de Pantin et 
Paris

7630
heures de
formation
linguistique

avec une moyenne de
180 heures par salarié

41%
de sorties
dynamiques

• Ouverture / maintien de droits, aide 
juridique et administrative
• Accompagnement dans les problématiques 
de logement, santé, addiction, gestion 
budgétaire...

• Reconnaissance et rémunération
• Acquisition de compétences et 
valorisation des capacités 
individuelles
• Travail sur l'estime de soi, l'accès 
à la culture et au numérique, le lien 
social

• Programme de formation interne 
et externe adapté en fonction des 
besoins de chacun et du poste 
occupé (linguistique, SST, CACES...)

• Dynamique vers l'emploi durable ou 
la formation qualifiante
• Informations sur les métiers / 
secteurs d'activité

Notre mission :



Réalisations 2017 
Les chantiers d’insertion d’Emmaüs Coup de

main accueillent un public diversifié, avec une
période de chômage en moyenne supérieure à
2 ans. Leur spécificité est d’accueillir une forte
proportion de personnes d’origine étrangère
ne maîtrisant pas la langue française,
notamment le public rom roumain
historiquement accompagné par l’association.
Ainsi sur l’ensemble des salariés accueillis en
2017 sur les chantiers de Paris et Pantin :

• 75,5% des salariés en insertion avaient un
faible niveau scolaire (sans qualification) ;

• 68% rencontraient des problèmes de
logements (SDF, hébergés, 115) ;

• 56% étaient non francophones ou
analphabètes ;

• 44,5% étaient bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA) avant leur entrée sur
le chantier d’insertion ;

• 90% des salariés en insertion sont passés
au-dessus de seuil de pauvreté en
conjuguant salaire et allocations de la CAF.

Les métiers proposés consistent à
redonner une seconde vie au maximum
d’objets à travers différentes activités :

Jusqu’à 1/3 du temps de travail est consacré à la formation, notamment linguistique des
salariés en parcours. En 2017, Emmaüs Coup de main a ainsi construit avec les centres de
formation Aprelis, Paroles Voyageuses et l’INFREP, en partenariat avec UNIFORMATION et le FLES
de Paris, un plan de formation linguistique comprenant 2 parcours individualisés pour les salariés
en insertion : Alphabétisation et Français Langue Professionnelle ; Français Langue Étrangère
centré sur l’écrit et Français Langue Professionnelle. Des ateliers de formation collectifs ont
également été organisés régulièrement en interne par l’association : formation des chauffeurs,
lecture d’un bulletin de paie, formation aux logiciels de traçabilité…

Collecte : ramassages à domicile,
réception des apports volontaires,
collectes spéciales ;

Valorisation par le tri, le contrôle, le
nettoyage, la réparation ;

Vente solidaire en boutique pour
favoriser l’accès des objets au plus
grand nombre ;

Sensibilisation à l’environnement
auprès des usagers des services de
collecte, des clients et des habitants du
territoire.
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Salariés en insertion en activité sur les différents sites de l’association
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Projet ESTIM’EMPLOI 
Projet lancé en novembre 2017, grâce au soutien de la Communauté
d’Agglomérations Est-Ensemble.

• Objectif : Permettre aux salariés de restituer une image positive d’eux-
mêmes grâce à des ateliers sur la présentation de soi (vestimentaire,
corporelle), de son parcours et de son histoire de manière positive et
dynamique.

• Déroulé : 9 salariés en insertion du chantier de Pantin, 2 séances par mois,
1 animatrice extérieure.

« L’action que je mène auprès des associations d’insertion est essentielle
pour accompagner les personnes vers l’emploi. Retrouver l’estime de soi
participe activement à s’approprier le sens de la communication, à identifier
son potentiel d’autonomie dans un contexte professionnel. J’ai été séduite par
la proposition d’Emmaüs Coup de main car le programme « Estim’Emploi »
correspond parfaitement à cette étape d’évolution pour les personnes
salariées en insertion de ce chantier d’insertion. J’espère que cette action
pourra s’étendre auprès des autres salariés en insertion afin que des
résultats vérifiables se concrétisent. »

Sylvie VANDÔME (spécialiste en communication, présentation de soi)

2017 a été une année de
consolidation de l’équipe et du projet
des chantiers d’insertion. Afin de
renforcer l’accompagnement proposé
aux salariés, un conseiller en insertion
professionnelle est venu rejoindre
l’équipe en mars 2017, mobilisé sur les
deux chantiers d’insertion de
l’association. Il prend en charge
l’accompagnement professionnel pour
les salariés en fin de parcours, une fois

leur projet professionnel construit et
les principaux freins sociaux levés.
L’année 2017 a également été
l’occasion de consolider le réseau de
partenaires et notamment de
construire des partenariats ciblés sur
les métiers identifiés pour les suites
de parcours : bâtiment, sécurité,
nettoyage industriel, aide à la
personne, grande distribution,
création de micro-entreprise …
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Fin 2017, l’association a établi un partenariat avec le service Les Bons
Profils mis en place par le Groupe SOS, dont la vocation est de mettre en lien,
grâce à un site internet, des entreprises avec des salariés en insertion. 6
salariés d’Emmaüs Coup de main ont été positionnés sur le site, dont la force
est de privilégier la connaissance et le repérage par les compétences des
salariés en insertion. Différent des liens d’accès à l’emploi traditionnel, la
candidature ne se résume pas à un CV mais à l’évaluation d’un salarié fait par
un référent de la structure d’insertion par l’activité économique.

Les Bons Profils
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 E M, salarié en insertion à la Recyclerie 
de Paris
« Depuis que je suis chez Emmaüs Coup de main, j’ai
rencontré beaucoup de personnes différentes. J’ai appris
à bricoler, à monter des meubles et à reconnaitre grâce aux connaissances
de mes collègues les antiquités dans les objets que l’on nous apporte. J’étais
dans « la merde », cela m’a permis de travailler. Avant, j’étais au chômage
suite à la fermeture de mon entreprise dans le bâtiment. Grâce au travail, je
suis sorti des problèmes que j’avais avec les impôts, avec l’Etat. Cela m’a aussi
fait sortir des problèmes familiaux que j’avais. J’ai 4 enfants et cela m’a
beaucoup aidé à faire quelques économies et à faire plaisir à ma famille. »
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Public cible :
Tout public, particuliers ou professionnels, 
sur les territoires de Paris et Seine-Saint-
Denis, souhaitant bénéficier des services de 
collecte, vente et sensibilisation proposés 
par nos Recycleries.

Institutionnels : Département / Ville de Paris, Région
Île-de-France, Mairie du 20ème arrondissement, Mairie
de Pantin, Communauté d’Agglomération Est-Ensemble,
Conseil Général 93, Maisons de quartier des
Courtillières et des Quatre Chemins, EDL des Portes du
20ème, Paris Habitat, RIVP…

Associations : Emmaüs France, REFER, Cyclofficine,
Extramuros, Paniers bios du Val de Loire, Veni Verdi,
Double Face, La Requincaillerie, Le Relais…

Entreprises : Partner Re, Cdiscount, BNP Paribas
Security Services, Bouygues Bâtiment, SEGRO France,
Paprec, Ammareal…

Eco-organismes : Eco-mobilier, Eco-systèmes, Valdelia

Principaux
Partenaires :

910 tonnes d’objets
collectés

(vs. 581 tonnes en 2016)

64%

Taux de
réemploi de

54
points de

collecte solidaire
de quartier ou en
pied d’immeuble

22
ateliers participatifs

ou visites pédagogiques
organisés en partenariat
avec d’autres structures

• Fonctionnement régulier d’ateliers de tri, test 
et réparation : gros et petit électroménager, 
mobilier, matériel informatique, textile, 
vaisselle, jouets, produits culturels
• Pour les objets non revalorisables, 
orientation vers des filières de recyclage ou 
valorisation matière

• Visites pédagogiques pour les écoles, 
journées de solidarité entreprise, 
chantiers de cohésion
• Organisation d’ateliers créatifs à partir 
de matériaux recyclés
• Organisation d’événements de 
sensibilisation à la consommation 
responsable avec d’autres partenaires

• Vente dans nos 5 boutiques solidaires 
et service de livraison à domicile
• Grandes ventes annuelles et ventes 
spéciales à thème
• Don ou prêt à d’autres structures

• Ramassages gratuits à domicile chez les 
particuliers
• Apports volontaires sur les sites des 
Recycleries 
• Collectes solidaires de quartier ou en pied 
d’immeuble
• Collectes auprès de salariés d’entreprises
• Opérations spéciales (mobilier 
professionnel, invendus…)

Notre mission :



Réalisations 2017 
En 2017, Emmaüs Coup de main a poursuivi

la dynamique d’augmentation des volumes
collectés et des capacités de revalorisation des
objets. L’association a collecté au total 910
tonnes d’objets en 2017 (contre 581 tonnes en
2016), dont 559 tonnes d’objets pour la
Recyclerie de Paris (contre 364 tonnes en 2016)
et 351 tonnes pour la Recyclerie de Pantin
(contre 271 tonnes en 2016).

En parallèle des ramassages à domicile,
l’association a développé cette année
l’organisation de collectes auprès de salariés
d’entreprises (BNP Paribas Security Services,

d’entreprises (BNP Paribas Security
Services, Segro France, Bouygues
Bâtiment…) et de collectes en pied
d’immeuble (partenariat avec Paris
Habitat et RIVP).

Si ces actions ne permettent pas de
récupérer des volumes très élevés
d’objets, il s’agit d’un important outil de
sensibilisation de proximité, qui permet
de démocratiser la thématique du
réemploi auprès du plus grand nombre.

15

Pour répondre à la problématique des dépôts sauvages et encombrants
remontée par différents bailleurs et gardiens d’immeubles de la RIVP et Paris
Habitat, Emmaüs Coup de main a tenu cette année une dizaine de points de
collecte en pied d’immeubles à Paris, Pantin et Aubervilliers pour un total collecté
de 3117 kg et 242 personnes sensibilisées (adultes et enfants).

Objectifs : Proposer aux habitants une solution de proximité pour donner une
seconde vie aux objets et partager un moment convivial d’échange sur les enjeux
de la réduction des déchets et de la propreté.

Quels moyens ? Un espace de collecte sous barnum avec plusieurs salariés de
l’association, un camion, un diable, si possible en présence du gardien
d’immeuble.

Les clés de la réussite ? Une communication aux locataires bien en amont du
jour de l’événement ; la possibilité d’accompagner les habitants jusqu’à leur
domicile pour la manutention ; l’animation de jeux à destination des enfants mais
aussi des plus grands.

Halte aux encombrants !
Mode d’emploi d’une collecte en pied d’immeuble
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Actions de sensibilisation (collecte en pied d’immeuble, atelier bijoux) et vente solidaire



Afin de traiter au mieux l’ensemble
des objets récupérés, les activités de tri,
de test et de réparation à Pantin et sur
l’espace de Porte de la Chapelle se sont
approfondies en 2017 avec le
fonctionnement régulier de plus de 10
ateliers (mobilier, électro, informatique,
vélos, jouets, vaisselle…) où travaillent

des équipes mixtes de salariés en
insertion et bénévoles. Le taux de
réemploi des objets s’élève à 64% en
2017, en diminution par rapport à 2016
(71%) ce qui s’explique par l’augmen-
tation des quantités collectées et la
diversification des sources de collecte.

Elena, encadrante technique et
responsable du pôle textile

Première salariée de l’association, embauchée il y a 18 ans, Elena
coordonne une équipe de 6 salariés en insertion. Le textile étant l’objet le plus
souvent donné à l’association (72 tonnes reçues en 2017), Elena et son équipe
ne manquent pas de travail.

La première mission consiste à réaliser un tri des dons qui arrivent
quotidiennement, en distinguant les vêtements femmes, hommes, enfants, les
chaussures, les accessoires, etc. Le textile en bon état est conservé pour la
vente en boutique. Le textile en moins bon état est quant à lui donné au Relais
qui réalisera un second tri ou une revalorisation de la matière.

Le travail du pôle textile ne s’arrête pas là, et pas question pour Elena de
laisser passer une belle pièce. Chaque vêtement mis de côté est nettoyé,
étiqueté puis envoyé dans la boutique de vêtements de Pantin. Elena jongle
ainsi entre collections d’hiver ou d’été et organise des ventes à thèmes,
comme une vente spéciale mariage et tenues de soirée en mai. Elle se
transforme même en styliste haute-couture pour organiser des défilés de
mode à partir de vêtements de seconde main ou rhabiller régulièrement les
mannequins en vitrine des boutiques !
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En 2017, les Recycleries ont proposé
toute l’année au grand public des actions
de sensibilisation liées au réemploi des
objets et à la consommation responsable
en lien avec plusieurs autres acteurs
engagés dans cette dynamique : jeux et
animations sur le cycle de vie des objets,
ateliers participatifs de création et de
réparation d’objets, Disco-soupe, visites

pédagogiques auprès d’élèves d’écoles
de Bagnolet et Pantin, etc. Une partie
de ces actions se sont notamment
inscrites dans le cadre de l’engagement
Politique de la Ville sur le territoire des
Portes du 20ème à Paris et sur les
quartiers des Quatre Chemins et des
Courtillières à Pantin.

L’année 2017 a permis de consolider le partenariat avec Unis-Cité, avec qui
nous avons organisé trois chantiers de cohésion dans nos locaux pour de
nouvelles promotions de volontaires en service civique (environ 20 jeunes par
chantier). Ces chantiers permettent aux volontaires d’apprendre à se connaître, à
travailler ensemble et de découvrir le quotidien d’une association comme la nôtre.
Pour Emmaüs Coup de main, ces journées sont l’occasion de profiter d’une
mobilisation collective pour mener des opérations « coup de poing » sur certains
sites. Ainsi, les volontaires nous ont aidés à donner un coup d’accélérateur à Porte
de La Chapelle sur le tri des dons (jouets, livres, vaisselle) ou encore à donner un
coup de jeune à nos locaux de Pantin.

Chantiers de cohésion avec Unis-Cité
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Répartition des salariés en insertion par site (50,86 ETP) :

• Pantin : 25,34 ETP soit 49,8%

• Porte de la Chapelle : 10,40 ETP soit 20,4%

• Bagnolet : 5,94 ETP soit 11.7%

• Montreuil : 5,46 ETP soit 10,7%

• Saint-Blaise : 3,71 ETP soit 7,3%

25,34

10,40

25,34

5,46

3,71
50,86 ETP

(67 salariés en insertion et
20 salariés permanents)

87
salariés

15
bénévoles

20
nationalités

Chiffres RH

En 2017, Emmaüs Coup de
main a accueilli plusieurs
personnes en formation sur des
périodes de 3 jours à plusieurs
semaines : 2 stagiaires de lycée,
2 stagiaires en formation
“chargé d’insertion profession-
nelle”, 1 stagiaire CAFERUIS, 1
stagiaire travailleur social ainsi
qu’un stage ouvrier d’école de
commerce. L’association a par
ailleurs resserré les liens avec
l’université de Paris 8 en
accueillant une étudiante de
Master Economie Sociale et
Solidaire (ESS) en contrat de
professionnalisation pendant
un an. Chaque semaine, nous

accueillons sur une journée des
jeunes en service civique avec
Unis Cité dans le cadre du
programme Booster.

En partenariat avec l’OPCA
Uniformation, Emmaüs Coup de
main a accueilli à la fin de
l’année 2017 des stagiaires issus
des bidonvilles d’Ile-de-France
dans le cadre d’une POEC
(Préparation opérationnelle à
l’emploi collective) faisant partie
du dispositif expérimental
impulsé par la Délégation inter-
ministérielle pour l’hébergement
et l’accès au logement (DIHAL) et
piloté par la Préfecture d’Ile-de-
France.

Cette année, une attention
particulière a été apportée aux
salariés permanents afin de
mieux répondre aux besoins
d’évolution et de formation.
Ainsi, chacun a pu bénéficier
d’un entretien annuel et
exprimer son besoin en
formation. Grâce au partenariat
avec Malakoff Médéric, une
dizaine de salariés ont suivi
l’initiation aux premiers secours.

(au 31/12/2017)
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Typologie des sources de financement :

• Subvention : 55%
• Autofinancement: 32%
• Investissements, exceptionnel… : 11%
• Autres : 2%

Répartition des ressources par pôle d'activité :

• ACI Paris : 33%
• ACI Pantin : 27%
• Recycleries : 18%
• Hébergement : 16%
• Administration générale : 4%
• Maraude : 2%

Autofinancement :

• Vente de marchandise : 73%
• Ventes exceptionnelles : 15%
• Recettes issues des Eco-organismes + ferraille : 3%
• Collectes solidaires de quartier : 3%
• Participation des usagers : 3%
• Dons et cotisations : 2%
• Prestations de service : 1%

Budget 2017:
2 860 564 €

33%

27%

18%

16%4%
2%11%

32%

55%

73%

15%
3%

3%
3%

Chiffres financiers
(au 31/12/2017)
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Emmaüs Coup de main se met au vert !
Actions menées pour limiter notre impact environnemental en 2017 :

• Mise en place de web conférence pour les réunions de bureau et de
conseil d’administration pour limiter l’impact carbone des transports de
nos administrateurs ;

• Mise en place de l’indemnité kilométrique vélo pour les salariés venant au
travail à vélo ;

• Mise en place du tri papier / carton dans nos bureaux ;

• Achat de gobelets réutilisables pour les événements de l’association ;

• Installation de photocopieurs en leasing pour mieux gérer les impressions
et leur impact sur l’environnement (encre, papier…).
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Vente solidaire de livres et vinylesÉvènement « Fabrique à la Recyclerie »



CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres élus à l’Assemblée Générale du 7 avril 2017 

Jean-Pierre LEBRUN
Président

Paysan en agriculture biologique
retraité, militant écologique

Jean MATA
Trésorier

Ancien Président du directoire de la 
coopérative les Nouveaux Robinson, 

responsable de la direction générale et de 
la gestion financière et comptable 

Olivier BICKART
Secrétaire
Enseignant

Alain CAPMAS
Président d’Emmaüs Bougival

Jean-Luc FERSTLER
Coordinateur d’Emmaüs Forbach

Thierry KUHN
Membre de droit du

Conseil d’administration
Président d’Emmaüs France

Anne MAGDELAINE
Co-fondatrice

d’Emmaüs Coup de main
Retraitée

Bruno MOREL
Directeur Général

d’Emmaüs Solidarité

Gelu NICHITEL
Directeur de la Fondation

Un Coup de main Emmaüs
à Iasi, Roumanie

Laugan PLANTAT
Ancien salarié, porteur du projet 

de la Recyclerie de Paris
et passionné de RSE

Isabelle SCHLAUDER
Militante syndicale

et associative
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(au 31/12/2017)



Charlotte GALLOUX

Co-directrice
Actions sociales

Julie LACROIX

Co-directrice
Recycleries

Élise PONCEY

Co-directrice Finances, 
RH & Administration

Cloé MAYANOBE

Conseillère ESF

Florin STOICA

Médiateur

Petre BANICA

Agent technique

Naïs BATOGE

Chargée d’accompagne-
ment socioprofessionnel
ACI Pantin

Benjamin OEHLER

Chargé d’accompagne-
ment socioprofessionnel
ACI Paris

François MASSON

Conseiller en insertion 
professionnelle

Mouminat SAÏD

Agent d’accueil
Standardiste

Khama ABDENNOUR

Encadrant technique 
Pantin

Elena DEMIRCI

Encadrante technique 
textile Pantin

Sorin COVACI

Encadrant technique 
Pantin

Antoinette D’ARFEUILLE

Encadrante technique 
Saint-Blaise

Florin RUSU

Encadrant technique 
Porte de la Chapelle

Marius SERBAN

Encadrant technique 
Porte de Montreuil

Claudiu RUPA

Responsable boutique 
Bagnolet

Teodora CRIU

Responsable boutique
vaisselle/jouets Pantin

Sorin CIORBA

Employé polyvalent
Chauffeur / Livreur

Anand ONFRAY

Chargé de mission 
Recycleries

Jonas FOUBERT

Contrôleur de 
gestion

Johanna JAKUBOWICZ

Assistante administrative
et comptable

ÉQUIPE PERMANENTE

Co-direction Chantiers d’insertion

Recycleries

Administration Hébergement

RH / Finances23

(au 30/03/2018)



Fin 2017, Emmaüs Coup de main a remporté l’appel à projets lancé par la Ville de
Paris et de la DRIHL pour la mise en œuvre de l’action 49 du Pacte Parisien de lutte
contre la grande exclusion « Déployer un projet global d’insertion pour les familles
migrantes intracommunautaires ». Le dispositif Hébergement de l’association va donc se
développer dans les deux prochaines années pour accueillir entre 20 et 30 familles et
les accompagner vers un niveau d’autonomie propice à l’accès à un logement adapté et
pérenne.

Afin de renforcer le parcours proposé aux salariés en insertion et aux familles
hébergées, plusieurs nouveaux projets, initiés en 2017, seront également déployés en
2018 au sein de l’association :

Estim’ Emploi 
Outre les difficultés à maitriser les « codes » et les outils de la
recherche d’emploi, les salariés en insertion ont des freins inhérents à
leur parcours de vie, à l’estime et à l’image qu’ils ont d’eux-mêmes.
L’objectif du projet Estim’Emploi est de permettre aux salariés de
restituer une image positive d’eux-mêmes, grâce à des ateliers
proposés par une conseillère en communication et une esthéticienne.
Projet lancé en 2017 avec plusieurs salariés du chantier de Pantin,
Emmaüs Coup de main souhaite en 2018 l’étendre à certains salariés

du chantier de Paris. 

Ateliers numériques
La lutte contre l'exclusion passe désormais par l'accompagnement
numérique. L’association a remporté fin 2017 l’appel à projets
REEEboot lui permettant d’être équipée d’une dizaine d’ordinateurs
reconditionnés. L’objectif pour 2018 est de mettre à disposition une
salle informatique aux salariés en insertion et aux familles hébergées
et proposer des ateliers en fonction des niveaux permettant de
découvrir l’informatique, apprendre à utiliser un ordinateur pour sa
recherche d’emploi, s’actualiser à Pole Emploi, être orienté vers des
espaces publics numériques, etc.

Accès à la culture
En 2018, Emmaüs Coup de main a prévu de nouer un partenariat avec
l’association Cultures du Cœur, qui favorise l'insertion des plus
démunis par l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs. Des
permanences culturelles seront ouvertes aux salariés en insertion et
personnes hébergées afin de leur proposer des invitations à des
sorties à partager en famille (théâtre, cinéma, musée, cirque... etc.). Ce
dispositif constituera un levier supplémentaire d’échange et de
remobilisation, en leur offrant la possibilité de nouvelles découvertes
et expériences.



Au niveau des Recycleries, Emmaüs Coup
de main a prévu en 2018 un programme
d’investissement en matériel afin de doter les
équipes d’outils de travail plus professionnels
et adaptés aux enjeux de récupération et
revalorisation des objets (camion hayon,
transpalette, tables de tri…).

Ces investissements permettront d’améliorer
les conditions de travail des salariés ainsi que
les pratiques de réemploi. Compte-tenu de la
durée limitée de mise à disposition des
espaces Porte de La Chapelle (voué à
disparaître fin 2018) et Porte de Montreuil
(réaménagement du quartier prévu à horizon
2020), l’identification de nouveaux lieux
d’activités constituera par ailleurs un enjeu
crucial pour l’avenir de la Recyclerie de Paris.

Afin de stabiliser son modèle
économique, l’association s’inscrit dans
une dynamique pour développer d’autres
ressources :

• poursuite du développement des
actions sur les Recycleries (prestations
de sensibilisation à l’environnement,
de collectes en pied d’immeuble…) ;

• augmentation du chiffre d’affaires en
valorisant mieux le potentiel des
boutiques ;

• développement des dons financiers et
en nature en faisant notamment
mieux connaître les projets de
l’association et en travaillant sur une
stratégie de collecte de fonds privés…
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Grande vente solidaire à la Recyclerie du 20ème

Collecte d’objets en pied d’immeuble



Merci à tous nos partenaires…

L’équipe d’Emmaüs Coup de main tient également à
remercier chaleureusement tous ses donateurs

qui, chaque jour, par leurs dons d’objets dans les Recycleries, rendent 
possible la mission sociale et environnementale de l’association. 

…et bien d’autres encore !



Emmaüs Coup de main
31 avenue Edouard Vaillant - 93 500 PANTIN
01.48.44.44.92 • emmaus@coupdemain.org

www.emmaus-coupdemain.org

http://www.emmaus-coupdemain.org/

