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Le mot de la Présidente
Cette année encore, l’équipe de permanents, les personnes
accueillies, les salariés en insertion et les bénévoles ont travaillé avec
force et savoir-faire pour réaliser les missions d’Emmaüs Coup de
main.
2014 a commencé par l’ouverture du chantier sur Paris, qui accueille
trente nouvelles personnes en insertion.
Avec notre chantier d’insertion de Pantin, c’est donc plus d’une
soixantaine de personnes qui bénéficient d’un accompagnement
global et solidaire.
De plus, le travail de terrain, au côté des plus démunis, reste notre
priorité. Notre maraude auprès des familles roumaines continue de faire un travail exceptionnel,
reconnu par nos partenaires.
Par ailleurs, l’année écoulée a été propice au développement d’activités communes avec le
mouvement Emmaüs et au rapprochement avec des acteurs locaux. Ce partenariat tend ainsi à
apporter des réponses aux enjeux sociaux et environnementaux.
Exclusion, pauvreté, inégalité ne cessent de croître et ne font qu’affirmer l’absolue nécessité de
réseaux de solidarité.
Nous sommes conscients de notre fragilité, les financements publics s’amenuisent et les besoins
augmentent. Nous n’en perdons pas notre enthousiasme : des synergies locales se créent, des
alternatives économiques se structurent, les citoyens s’impliquent de plus en plus. C’est donc avec
sérénité que nous avançons tout en redoublant nos efforts.
Il me reste à tous vous remercier, vous, clients de nos magasins, bénévoles, partenaires ou salariés
pour votre implication, vos savoirs, votre oreille attentive ou tout simplement votre soutien.
Anne MAGDELAINE
Présidente d’Emmaüs Coup de main
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Qui sommes-nous ?
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La démarche d’Emmaüs Coup de main
Emmaüs Coup de main trouve son nom dans sa vocation : donner les outils nécessaires à celui qui
rencontre des difficultés afin qu’il puisse, de lui-même, les surmonter. Ces besoins sont extrêmement
variables selon les personnes, leur environnement, leur histoire et l’ensemble de leur contexte de vie.
Ponctuels ou de long terme, matériels ou non, ils sont également variables avec le temps : les besoins
exprimés aujourd’hui peuvent être très différents de ceux qui seront rencontrés demain.
Pour servir cet objectif, nous savons faire preuve :
 d’une grande adaptabilité : soucieux de préserver une certaine souplesse dans notre
fonctionnement, nous mettons l’accent sur une nécessaire transversalité ;
 d’un esprit créatif : les problèmes rencontrés par les personnes de la rue, spécifiquement le public
roumain, ne trouvent pas de réponses dans les dispositifs déjà existants (leur marginalité en
témoigne). Nous nous positionnons ainsi davantage dans l’innovation que dans la reproduction.
L’état d’esprit qui nous anime repose sur une attitude et un comportement faits d’ouverture, de générosité
et de créativité au service de ceux qui en ont le plus besoin. Nos actions débutent par la maraude, sur le
terrain, dans la rue, là où se trouvent les plus démunis. Elles visent à identifier les personnes, à instaurer un
dialogue et des rapports de confiance avant de débuter un accompagnement. Puis, des solutions
d’hébergement peuvent être proposées, en interne ou auprès de partenaires extérieurs. Enfin, un parcours
d’insertion est ensuite envisagé pour certaines, autour des activités historiques d’Emmaüs, donnant une
place prépondérante au réemploi des objets.
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Notre histoire
La naissance de Coup de Main dans la rue
Avant d’être déclarée en Préfecture le 7 juillet 1995, Coup de main était une association de fait, créée pour
appuyer une étude universitaire ayant pour terrain de travail, la rue. Constatant une certaine inadéquation
entre les problèmes de la rue et les réponses existantes, elle s’est mise à expérimenter une nouvelle forme
d’accompagnement en fonction des besoins exprimés, qu’ils soient immédiats ou de plus long terme.
Différentes personnes se sont ensuite associées à la démarche : issues de la rue, elles se sont mises à donner
un « coup de main » aux autres pour rendre des projets possibles. Cet engagement des plus pauvres auprès
de plus pauvres qu’eux, à l’instar des compagnons de l’Abbé Pierre, demeure la dynamique de base. Grâce
à cette solidarité, nous avons alors entrepris de récupérer chez les particuliers vêtements et couvertures
pour ouvrir une petite boutique de fripes. Rapidement, les communautés Emmaüs de Bougival et de
Charenton ont appuyé ces activités. A force de travail, soutenue par des bénévoles fortement engagés,
l’association s’est développée et s’est installée en 2000 dans les locaux d’un ancien commerce de pièces
détachées à Pantin. Retapés et aménagés en une maison chaleureuse, avec deux boutiques de meubles et
de vêtements, ils demeurent le centre de nos activités.

Des liens étroits avec la Roumanie
Parmi les personnes rencontrées dans la rue, beaucoup étaient d’origine roumaine, décidées à trouver à
Paris de meilleures conditions économiques. Tout naturellement, l’association a été amenée à développer
des liens forts avec la Roumanie pour répondre à cette problématique. Aujourd’hui encore, maintenir des
actions de solidarité en partenariat avec des structures roumaines demeure au cœur de nos préoccupations.
Une fois installés à Pantin, nous avons consolidé des liens avec des familles roms roumaines à travers le
partage d’une même langue et initié un travail de médiation entre ces familles et les institutions. Certaines
familles sont venues travailler au sein de l’association et, peu à peu, tous les Roumains se sont retrouvés
concitoyens à des milliers de kilomètres de chez eux, mangeant à la même table et travaillant ensemble dans
un même objectif.
De cette spécificité, nous avons fait une expertise : imprégnés de la langue et de la culture du pays,
conscients du contexte sur place, nous nous sommes rapidement positionnés comme un acteur à fort
potentiel dans la mise en place de solutions adaptées aux difficultés des familles roumaines, sans pour
autant perdre de vue la mixité sociale dans l’accueil des personnes et la composition de nos chantiers
d’insertion.
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Des valeurs partagées avec le Mouvement Emmaüs
L’histoire et le développement de l’association ont toujours été étroitement
liés au Mouvement Emmaüs et à plusieurs de ses communautés. En mai 2011,
un vote des groupes Emmaüs réunis en Assemblée Générale a officialisé à l’unanimité l'adhésion de Coup de
main à Emmaüs France, ainsi que son rattachement à la branche « Action sociale et logement » du
Mouvement. Par nos actions d’hébergement et d’insertion, nous partageons au quotidien les valeurs
d’accueil, de solidarité et de travail inhérentes au Mouvement.

2000
•

•

•

Déménagement dans de
nouveaux locaux à Pantin (av.
Edouard Vaillant)
Embauche des premiers
salariés en contrat emploisolidarité (CES)
Création de la communauté
« Un coup de main d’Emmaüs »
à Iasi en Roumanie

2009

1995
•
•

•

Emmaüs Coup de main

Création officielle de
l'association
Installation d’un premier
magasin à Pantin (passage
Hoche)
Premiers accueils de
personnes en situation de
précarité

2011
•

•

2012

•

Lancement des activités
d’insertion à Pantin, dans
le cadre des villages
d’insertion

en quelques dates

•

•

2006 à 2009
Mobilisation en SeineSaint-Denis sur les
villages d’insertion
pour les Roms issus de
campements

•

Travaux majeurs
d'isolation à la Passerelle
Ouverture de la boutique
rue saint-Blaise (20ème)

2010

Intégration au sein du Mouvement
Emmaüs
Accueil de familles roumaines à la
"Passerelle", lieu de vie
communautaire
Partenariat avec la Ville de Paris pour
les actions de maraudes à
destination de familles roumaines
Convention avec la Mairie de Paris
pour la gestion d’appartements
destinés à accueillir des familles

Ouverture d’un 2ème
chantier d’insertion
Restauration-Hôtellerie
avec l’ALJ 93

2014
•

2013
Fermeture du chantier
d'insertion restaurationhôtellerie et recentrage sur
les activités de réemploi

•
•
•

Ouverture d’un nouvel espace à Pantin,
rue du Chemin de Fer
Lancement du chantier d’insertion
« Recyclerie » sur Paris
Inauguration de l'espace d'apports
volontaires Porte de Montreuil
Participation au dispositif des Collectes
Solidaires de Quartier
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Chiffres clés 2014
 Une vingtaine de personnes accueillies
participant à la vie communautaire
 110 familles rencontrées en maraude
 54 personnes hébergées (adultes et enfants)
 55 salariés en insertion
 21 salariés permanents
 15 bénévoles et de nombreux amis très actifs
 2 chantiers d’insertion consacrés au réemploi des
objets
 4 espaces de vente répartis entre Pantin et Paris
 Plus de 1000 tonnes d’objets collectés

Répartition des salariés permanents par pôle
Direction et
administration
Maraude/Hébergement

1
5

10
5

Insertion par l'Activité
Economique
Réemploi/Sensibilisation

Notre organisation

Le Conseil d’Administration
Anne MAGDELAINE, Présidente ● Jean-Pierre LEBRUN, Secrétaire ● Baptiste GALERNE, Secrétaire
Suppléant ● Jean MATA, Trésorier ● Monique DUSSER ● Camille MAGDELAINE
Alain CAPMAS ● Jean-Luc FERSTLER ● Gelu NICHITEL ● Lucie SORIANO ● Philippe DEMENET
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Emmaüs Coup de main en action
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SOLIDARITÉ
Emmaüs Coup de main n’a pas attendu d’être solide pour être solidaire. Dès sa création, avec peu de
moyens, l’association a accueilli des personnes démunies, apporté un soutien aux familles vivant dans les
bidonvilles autour de Paris et effectué des voyages réguliers pour aider les familles en Roumanie. La
solidarité envers les plus démunis, le « coup de main » des uns pour aider les autres, fait toujours partie
intégrante de nos activités et implique de façon transversale l’ensemble de l’équipe.

Les personnes accueillies
Durant l’année 2014, une vingtaine de personnes ont été accueillies au sein d’Emmaüs Coup de main.
Piliers incontournables de l’association, elles participent activement aux activités. Pour Emmaüs Coup de
main, le travail est un des moyens pour permettre de retrouver une utilité sociale, de se (re-)découvrir des
capacités et de reprendre confiance.
Elles sont également au cœur de notre dispositif d’accompagnement, à la fois aidantes et aidées. Ainsi
bénéficient-elles d’un appui dans leurs différentes démarches sociales ou professionnelles : demande de
couverture sociale, création de compte bancaire, inscription à Pôle Emploi, cours linguistique…
Au-delà de leur contribution aux activités et de l’accompagnement, les personnes accueillies participent à
une vie communautaire faite de moments de partage où chacun peut trouver sa place, au travers des repas
collectifs, des sorties culturelles du week-end ou de l’organisation de vacances.

La banque alimentaire et autres dons
Avec les moyens à sa disposition, Emmaüs Coup de main apporte un soutien alimentaire et matériel aux
personnes démunies évoluant au sein de l’association ou vivant dans les campements aux portes de Paris.
L’association récupère de façon hebdomadaire un camion chargé de nourriture, qui lui permet d’attribuer
des colis alimentaires aux familles hébergées ainsi qu’à celles vivant dans les bidonvilles. Ainsi, chaque
semaine, c’est environ 800 personnes qui bénéficient de ce soutien.
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Par ailleurs, des donations régulières d’Auchan, des achats
effectués par l’intermédiaire de Dons Solidaires sans oublier
certains objets récupérés lors des collectes à domicile
(vêtements, couvertures…) viennent compléter ces apports en
produits d’hygiène ou de première nécessité. Les financements
et les dons en nature de SOS Enfants permettent également de
fournir aux enfants des vêtements et fournitures scolaires et,
plus largement, de soutenir les personnes hébergées ou vivant
sur divers campements.
En 2014, nos actions de solidarité ont notamment été orientées
vers le bidonville de Bobigny près de l’école élémentaire Marie Curie, à travers une aide à la scolarisation
des enfants, des donations en bois, couvertures, nourriture, ainsi qu’un don de 20 caravanes, revenues
d’opérations réalisées avec la Fondation Abbé Pierre.

Le soutien aux actions menées en Roumanie
Emmaüs Coup de main a très tôt noué des liens étroits avec la Roumanie et organisé des voyages pour
apporter une aide aux familles des personnes accueillies en France. Sur place, notamment à Iasi, la 4ème ville
du pays, notre association a noué des relations avec les institutions locales et avec les «maisons d’enfants»
de l’Etat en leur apportant régulièrement des vêtements, des jouets… Un compagnon de Coup de main,
originaire de Iasi, a particulièrement contribué à développer des liens forts avec les jeunes issus de ces
orphelinats, envisageant alors de créer une structure associative en faveur de ce public. Avec l’aide de
plusieurs communautés Emmaüs françaises, la première communauté roumaine a ainsi vu le jour à Iasi en
2000 : « Un coup de main d’Emmaüs ».

La communauté Emmaüs de Iasi
La communauté, créée en 2001 et inaugurée en présence de l'Abbé Pierre, a été la première en Roumanie. Fondée
sur les valeurs et les principes communs à toutes les communautés Emmaüs, celle de Iasi est tout de même plus
orientée vers l'accueil des jeunes de la rue. Une partie de son activité est centrée sur l'accompagnement vers la
formation et l'insertion professionnelle. Elle dispose de trois fermes en polyculture élevage à la campagne lui
permettant d'assurer son autosuffisance alimentaire.
La vie en communauté est à la fois l'expression d'une éthique de vie, d'un lien de solidarité et le support d'une
socialisation, d'une éducation vers l'autonomie. Cela passe par de multiples apprentissages de la vie quotidienne
que nécessitent la vie en communauté, la participation aux activités traditionnelles de récupération et de vente à la
boutique, les activités agricoles et les activités extérieures.
Cette activité communautaire est également soucieuse des attentes et des désirs de chacun. De plus, les activités
orientées vers la ville et l'environnement sont multiples. Cela se traduit par la participation à des manifestations
culturelles ainsi que par une implication dans les projets du centre culturel français.
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Depuis, les projets d’Emmaüs Coup de main et de la communauté de Iasi se co-développent à travers
plusieurs types d’actions :
 la co-construction de nouveaux projets : le partage d’idées innovantes, la mise en commun des
contacts de partenaires et d’amis ;
 le soutien à l’activité économique du groupe en Roumanie, notamment le développement de
nouvelles activités ;
 les échanges et « stages » qui dynamisent la vie des deux communautés sur le plan humain et
favorisent la consolidation des projets individuels.
En juin 2014, accueillie au sein d’Emmaüs Coup de main, une équipe de Iasi est venue participer au Salon
Emmaüs à Paris. Ces quelques jours ont été l’occasion pour les deux équipes de partager de précieux
moments, dans le travail, mais aussi de façon informelle, lors des sorties du soir organisées pour permettre à
l’équipe roumaine de découvrir Paris.
Courant 2014, plusieurs personnes originaires de Iasi sont aussi venues passer quelques mois au sein de
l’association. Cette année a par ailleurs été l’occasion d’un nouvel échange avec la communauté d’Emmaüs
Satu Mare, située au nord-ouest de la Roumanie. Depuis septembre, une personne accompagnée par cette
communauté est accueillie chez nous, lui donnant ainsi l’opportunité de découvrir de nouveaux horizons. En
novembre, la communauté Emmaüs Satu Mare a également tenu son Assemblée Générale dans les locaux
de notre association.
Enfin, compte tenu des liens étroits qui lient Emmaüs Coup de main à la Roumanie, nous étions présents au
Collectif Roumanie, qui s’est tenu lieu à Norges-La-Ville (21) en octobre 2014.
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Février

Juin

Participation aux 60 ans de
l’appel de l’Abbé Pierre

Novembre

Salon Emmaüs en présence des
communautés de Iasi et Satu Mare

Repas à l’association Nénuphar
à Pantin

Moments partagés
en 2014

Réveillon de Noël à la Passerelle
Voyage à Florence

Décembre
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Défilé à Pantin

MARAUDE
D’INTERVENTION SOCIALE
Objectifs




Chiffres clés 2014

Effectuer une veille sociale
Evaluer les situations et orienter les familles
Mettre en place un suivi et des
accompagnements

Public cible
Familles roumaines

Zones d’intervention






Quartier Bastille - République
Quartier Saint-Germain-des-Prés
Bidonvilles
Squats
Ensemble du territoire parisien pour des
interventions ponctuelles

Modalités de financement

 110 familles rencontrées, soit 455
personnes
 138 passages pour 65 informations
préoccupantes
 84 accompagnements
 36 contacts avec le 115
 16 personnes ayant intégré les
chantiers d’insertion en CDDI

Acteurs
En interne : un coordinateur, 3 médiateurs, une
assistante sociale
Partenaires : Secrétariat Général de la Ville de Paris,
Cellule de Recueil d’Informations Préoccupantes, Unité
d’Assistance aux Sans-Abris, BAPSA, Samu Social de
Paris (115), PSA Chemin Vert, Direction de l’Action
Sociale de l’Enfance et de la Santé, ESI Familles
(Emmaüs Solidarité), ESI René Coty, CMS Figuier, PMI

Financements publics

37%

Fonds propres

63%

Juillet
8 personnes issues de la
maraude intègrent la
Recyclerie de Paris en CDDI

Janvier
8 personnes issues de la
maraude intègrent la
Recyclerie de Paris en CCDI

Octobre
Ouverture de la Permanence
Accueil Familles (PAF)
Collaboration avec l’Espace
Solidarité Insertion (ESI) René
Coty

Faits marquants 2014
Février
Mise en place d’une
collaboration avec l’ESI
Familles

Juillet /Août
Participation à une
expérimentation pour un
accompagnement au sein de l’ESI
La Maison dans la Rue

Novembre
Lancement d’une
maraude de soir
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Notre mission
Après plusieurs années de collaboration avec la
Ville de Paris, nous avons signé une convention
en 2012 pour mettre en place une maraude
spécialisée d’intervention sociale en direction
des familles roumaines à la rue sur le territoire
parisien. La maraude constitue les prémices de
l’inclusion socio-professionnelle. Il s’agit de
sortir les familles de la rue, par le biais
d’accompagnements médico-sociaux et de suivis
sociaux.
Le travail de maraude répond à trois principaux objectifs :
 Veille sociale : Notre connaissance du public et de ses spécificités permet aux médiateurs de mieux
comprendre et identifier les flux de personnes, avec une vigilance particulière sur les
problématiques de protection de l’enfance.
 Evaluation des situations et orientations : L’écoute, l’évaluation et l’orientation des personnes sur
le droit commun, grâce au développement d’un réseau partenarial, permettent de maintenir le lien
avec les interlocuteurs des structures médico-sociales. Cela facilite notamment le suivi des
situations, en instaurant une médiation entre les familles et les institutions.



Mise en place d’un suivi et d’accompagnements : Grâce à la confiance instaurée avec les familles,
l’équipe les accompagne dans différentes démarches : médicales, sociales ou administratives.

L’équipe de maraude intervient prioritairement sur deux quartiers : Bastille - République et Saint-Germaindes-Prés. De manière ponctuelle, elle est amenée à intervenir sur des informations préoccupantes (IP),
émanant de différentes structures parisiennes spécialisées dans la coordination de maraudes et couvrant
une large partie du territoire parisien.

Nos activités en 2014
Développement des accompagnements
Durant l’année 2014, la maraude d’Emmaüs Coup de main a rencontré moins de familles qu’en 2013 mais a
développé ses accompagnements sociaux ainsi que ses suivis. En raison de l’intégration définitive de la
Roumanie à l’Union Européenne, l’accès au droit commun a été facilité, malgré un temps d’adaptation. Avec
l’intégration de certains pères de familles sur nos chantiers d’insertion, nous avons constaté une diminution
de la présence des familles à la rue.
En 2014, 77 familles ont été rencontrées au niveau du quartier Bastille - République, soit 337 personnes. 33
familles ont été rencontrées dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, soit 118 personnes. En 2014, nous
avons également été amenés à intervenir sur 4 campements et 1 squat. La nature des actions menées a
varié du repérage de situations à risques au diagnostic social complet de populations, et ce, en poursuivant
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nos distributions d’aides alimentaires et matérielles et en proposant la mise en place d’accompagnements
autour des besoins formulés.
Au cours de l’année, la maraude d’Emmaüs Coup de main a été
sollicitée 65 fois pour des interventions ponctuelles, nous amenant à
effectuer 138 passages. 6 dépannages hôteliers ont également été
effectués à la demande du Secrétariat Général, suite à des situations
relevant de la Protection de l’Enfance.
Par ailleurs, nous avons effectué 84 accompagnements, dont 9 pour de
la scolarisation, 24 pour des soins médicaux, 12 pour des
domiciliations administratives, 7 pour l’ouverture de droits à une
couverture sociale, 4 pour des demandes de titre de séjour, 5 pour des
démarches judiciaires et 23 pour diverses démarches administratives.
Concernant l’hébergement, l’équipe a sollicité à 36 reprises le Samu
Social de Paris (115) pour 17 familles.
16 personnes bénéficiant d’un accompagnement par l’équipe de maraude ont intégré notre chantier
d’insertion parisien. Ceci a permis l’accès au droit commun à 16 familles et contribué à leur inclusion socioprofessionnelle.

De nouvelles expérimentations
En 2014, l’équipe a développé des partenariats et/ou des collaborations afin d’orienter plus efficacement
les familles. Au cours du troisième trimestre 2014, nous avons participé à l’accueil de familles à la rue en
partenariat avec l’Unité d’Assistance aux Sans-Abris (UASA). Cette expérimentation s’est déroulée en
juillet-août, à raison d’une journée par semaine. Avec cet accueil, les familles ont pu consulter un médecin
généraliste et une assistante sociale, trouver de quoi se restaurer, prendre une douche et laver le linge. Dans
la continuité de ce projet, une collaboration avec l’ESI René Coty a été mise en place, en octobre, pour
permettre à une vingtaine de familles de consulter un médecin, prendre une douche, laver leurs vêtements…
Afin d’améliorer l’accompagnement des familles en situation de rue, nous avons ouvert une permanence
tous les jeudis matin dans nos locaux rue Saint-Blaise (Paris 20ème). Entre octobre et décembre, 20 familles
ont ainsi pu bénéficier d’entretiens personnalisés et/ou d’orientations médico-sociales.
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HÉBERGEMENT
Objectifs




Chiffres clés 2014

Evaluer les situations
Mettre en place un suivi social et un
accompagnement de la vie quotidienne
Accompagner la sortie vers un hébergement
ou logement plus stable et pérenne

 9 familles en suivi social
 34 adultes hébergés
 24 enfants hébergés
 Plus de 80 démarches
d’accompagnement engagées avec les
familles (santé, emploi, scolarisation,
hébergement…)

Public cible
Familles roumaines

Zones d’intervention






Acteurs

Un appartement et un studio, Paris 12ème
Un appartement 3 pièces et un appartement
4 pièces, Paris 15ème
4 logements modulables au sein de la
structure d’hébergement temporaire dite
« La Passerelle » (96 bd Anatole France à
Saint-Denis)
10 chambres communautaires à Pantin

En interne : un coordinateur, 3 médiateurs, une
assistante sociale, un volontaire en service civique,
3 bénévoles (médecin, assistante sociale et
institutrice)
Partenaires : Mairie de Paris, PMI Connoy, Centre
George Devereux, OSE, Hôpital Delafontaine,
Centre de Santé du Cygne, Centre Emile Zola, SOS
Femmes de Bondy , Ecole maternelle et primaire
Carrefour Pleyel, Collège Elsa Triolet, PSA Chemin
vert , Mission Locale Saint Denis , Accion Aristica,
Restos du cœur, Interlogement 93, SIAO 75

Modalités de financement
Financements publics

21%

Fonds propres

79%

Janvier
Intégration d’une nouvelle famille à
La Passerelle

Octobre
Proposition d’expérimentation
d’un projet de Louez Solidaire

Faits marquants 2014
Avril
Développement de réunions mensuelles avec les
personnes hébergées
Visite du Secrétariat Général de l’Hôtel de ville
et de la DASES à la Passerelle

Novembre
Sortie de deux familles
hébergées à La Passerelle
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Notre mission
Suite à l’évacuation du campement rom du bois de Vincennes
en 2010, la Ville de Paris nous a confié la gestion d’un
immeuble d’une dizaine de studios pour créer un dispositif
d’hébergement d’urgence hivernal. De janvier à août 2011, en
lien avec l'association ALJ 93, nous avons participé au projet
de village d'insertion de Choisy le Roi, en assurant la
gestion locative, le suivi social et la médiation avec les familles
accueillies dans le village.
En 2011, notre premier centre d’hébergement temporaire à
Saint-Denis, La Passerelle, a été inauguré dans l’objectif de permettre l’insertion de familles vers des
logements de droit commun. La même année, nous avons signé avec la Direction Habitat et Logement de
Paris une convention pour gérer 4 appartements de la Ville, faisant office de logements intermédiaires.
Le dispositif d’hébergement géré par Emmaüs Coup de main - prévu pour 9 familles d’origine roumaine - se
compose aujourd’hui de 4 appartements mis à disposition par la Ville de Paris dans les 12ème et 15ème
arrondissements, ainsi que de 4 logements modulables en fonction des compositions familiales à La
Passerelle.
Nous proposons aux familles hébergées un projet d’accompagnement personnalisé sur différents volets :


Santé : ouverture de couvertures santé (Aide Médicale d’Etat, numéro de Sécurité sociale, CMU..),
garantie d’un suivi pour la bonne santé de tous les membres des familles, sensibilisation aux risques
de santé ;



Scolarisation : aide à la scolarisation des enfants
hébergés, suivi de leur assiduité et de leur
intégration, proposition d’outils nécessaires à la
poursuite de leur apprentissage après le temps
scolaire ;



Hébergement/logement : ouverture et suivi des
dossiers vers un hébergement/logement stable et
adapté à chaque situation (logement social, DAHO,
DALO,
accords
collectifs,
SIAO,
recherche
d’appartements privés…), accompagnement de la vie
quotidienne dans l’hébergement (ménage, gestion du budget, vie en collectivité, respect du
règlement intérieur…) ;



Travail et vie économique : ouverture de droits afin de garantir des revenus suffisants, inscription
Pôle Emploi et Mission Locale. Afin d’aider les familles à cesser les activités de mendicité, ferraille,
biffe et travail non déclaré, les pères de famille sont si possible salariés dans le cadre de nos
chantiers d’insertion, tandis que nous cherchons à faciliter l’accès des femmes au marché du travail
et à la formation.
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Nos activités en 2014
En janvier, nous avons intégré à la Passerelle une nouvelle famille
composée de 11 personnes, de 4 générations différentes, dont la
prise en charge s’est terminée en novembre. Les quatre pères de
famille ont rejoint nos chantiers d'insertion. Une autre famille a
emménagé dans le studio du 12ème arrondissement de Paris, où elle
apprend l’autonomie dans l’objectif d’intégrer un logement social.
LA PASSERELLE AU
MUSÉE !

Notre structure d’hébergement
temporaire « La Passerelle » construite à partir de
matériaux de récupération - a
été mise à l’honneur lors de
l’exposition « Matière Grise »
qui s’est tenue au Pavillon de
l’Arsenal fin 2014. Elle a ainsi
fait partie des 75 projets
internationaux sélectionnés
pour démontrer le potentiel
du réemploi et la possibilité
d’une nouvelle vie pour des
matériaux usés dans le
bâtiment.

Depuis mars, des réunions
mensuelles
permettent
aux
équipes sociales de l’association de garantir une qualité dans le suivi
global des personnes évoluant sur nos chantiers d’insertion et
accompagnées dans le cadre des activités de maraude et d’hébergement.
Depuis le mois d’avril, toutes les personnes hébergées sont réunies
mensuellement fin de développer les échanges sur la vie quotidienne, la
participation aux tâches collectives, le respect des autres, les sorties… En
parallèle, une volontaire en Service Civique a intégré l’équipe de la
Passerelle et a mis en place des ateliers d’aide aux devoirs et des cours
d’alphabétisation auprès des femmes.
Courant mai, des représentants du Secrétariat Général de la Ville de Paris
et de la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé sont
venus visiter la Passerelle. Ils ont été invités par les familles à partager un
moment convivial.

Démarches effectuées pour accompagner les familles hébergées
Aide Médicale d'Etat (AME)

Couverture Sociale

Allocations Sociales

Hébergement
Logement

Emploi
Scolarisation
Autres

Couverture Maladie Universelle (CMU)
Numéro de Sécurité Sociale
Allocation Familiale (AL)
Revenu de Solidarité Active (RSA)
Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Demande de Logement Social
Service intégré d’accueil et orientation (SIAO)
Accords Collectifs 75
Droit à l’hébergement opposable (DAHO)
Appartements de coordination thérapeutique (ACT)
Pôle Emploi
Mission locale
Inscription des enfants à l’école et au collège
Titre de Séjour

Dossiers déposés
en 2014
6
7
4
4
4
1
7
5
3
4
1
6
2
23
4
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INSERTION PAR
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Objectifs




Chiffres clés 2014

Permettre à des personnes éloignées de
l’emploi, rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles, d’avoir une activité
rémunérée
Assurer un suivi, un accompagnement et un
encadrement propre à faciliter une insertion
sociale et professionnelle durable

Public cible
Personnes en situation de grande exclusion, avec
la volonté de faciliter des passerelles pour un
public d’origine roumaine déjà accompagné par les
équipes de maraude et d’hébergement

Zones d’intervention



Chantier d’insertion Recyclerie de Pantin
centralisé au 31 avenue Edouard Vaillant
Chantier d’insertion Recyclerie de Paris
réparti entre 2 sites dans Paris 20ème

Modalités de financement
Chantier d'insertion
Pantin

2%
36%

62%

Financements
publics
Produits d'activité

Financements
privés

Janvier
Lancement du chantier
d’insertion parisien

Chantier d'insertion
Paris

15%

Sur l’ensemble des chantiers d’insertion :
 75 personnes en insertion présentes sur
l’année (20% de femmes, 25 % de moins
de 26 ans et 25% de plus de 50 ans)
 20 personnes sorties en 2014 et 55 % de
sorties dynamiques
 Des parcours d’une durée moyenne de
15 mois

Acteurs
En interne : un responsable de pôle, 6 encadrants,
2 chargés d’accompagnement socio-professionnel
Partenaires financeurs publics : Départements de
Paris et de Seine-Saint-Denis, Direccte de Paris et
de Seine-Saint-Denis, Bureau de l’insertion et de
l’économie solidaire (BIES), Direction de la
propreté et de l’eau (DPE), FLES de Paris,
UNIFORMATION
Partenaires financeurs privés : Fondation VINCI,
Fondation RENAULT, Fondation RATP, ECODIS, Les
nouveaux Robinsons
Partenaires professionnels : Pôle Emploi Paris et
Bobigny/Drancy, Emmaüs France, Rcube, Chantier
école

85%

Mars
Inauguration de l’espace d’apports
volontaires Porte de Montreuil

Faits marquants 2014
Février
Ouverture d’une nouvelle boutique de 250 m2
rue du chemin de fer à Pantin

Octobre
Démarrage des Collectes Solidaires
de Quartier
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Notre mission
Nos activités d’insertion ont débuté en
2009, dans le cadre ponctuel des villages
d’insertion du département de SeineSaint-Denis, destinés au public roumain.
30 emplois en insertion ont pu ainsi être
créés via ce dispositif, permettant à ces
salariés
de
bénéficier
d’un
accompagnement socioprofessionnel et
d’obtenir, entre autres, un titre de séjour.
En 2011, avec la fin du dispositif des villages d’insertion, 15 premiers postes ont été créés dans le cadre plus
pérenne des chantiers d’insertion, dispositif conventionné par l’Etat. Nos activités de récupérationrevalorisation-vente ont alors permis d’accueillir un public mixte domicilié en Seine-Saint-Denis. En 2012, un
deuxième chantier d’insertion, orienté autour d’une activité de restauration-hôtellerie, a ouvert sous la
forme d’une sous-traitance avec l’ALJ 93. L’année 2013, avec la volonté partagée d’Emmaüs Coup de main et
de l’ALJ 93 de mettre un terme à l’activité de restauration-hôtellerie, marquera notre souhait de nous
recentrer sur les activités de réemploi. En 2014, cette volonté s’est concrétisée par l’ouverture d’un
nouveau chantier d’insertion sur Paris, accueillant un public essentiellement biffin en situation de grande
exclusion.
Aujourd’hui nos deux chantiers d’insertion (ACI) à Paris et à Pantin se structurent autour d’une activité
proposant aux particuliers de donner une seconde vie aux objets dont ils souhaitent se séparer. Des activités
de collecte, réparation et revente sont ainsi mises en place sur différents sites, nous permettant de répondre
à un double objectif :
 Remobiliser des personnes des personnes dans l’emploi,
 Donner une seconde vie aux objets.
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Les principes
Les publics
Parce que notre projet repose sur une logique d’engagement réciproque, les principaux critères de
recrutement, en plus de ceux qui régissent l’ensemble des ACI, sont :





Le désir de faire évoluer sa situation sociale et professionnelle,
Le souhait de construire un projet de vie,
La volonté de participer professionnellement à un projet solidaire et soucieux de l’environnement,
Les capacités physiques et psychologiques à occuper l’emploi visé.

La méthode
 Un accompagnement global et
personnalisé
 Un accueil et une intégration
 Un parcours contractualisé
 Une progression individualisée
 Un encouragement des projets
personnels

Les objectifs
 Retrouver une assise personnelle et confiance en soi
 Parvenir à une autonomie
 Intégrer le travail comme une des fondations de la vie
sociale
 Savoir mesurer soi-même ses aptitudes et ses limites
 Consolider ses liens sociaux et ses réseaux
 (Re)devenir durablement employable
 (Re)devenir un citoyen à part entière qui exprime ses
idées

Les piliers
 Un travail rémunéré qui permet de sortir
progressivement des revenus d’assistance
 Un accompagnement social individualisé
 L’aide à la définition du projet professionnel
 L’acquisition ou le renforcement des savoirs de
base relatifs à l’usage de la langue française
 Le développement des compétences techniques et
sociales pour développer l’employabilité
 L’aide à la recherche d’emploi en construisant des
passerelles et en favorisant des opportunités

Les leviers
 La possibilité de s’engager pour les
autres en devenant acteur d’un projet
solidaire
 L’implication dans la préservation de
l’environnement
 Un suivi social et professionnel après
la sortie
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Les métiers

La collecte
Nous mettons en place un
système de collecte à domicile
pour
les
particuliers
leur
permettant de se débarrasser des
objets dont ils souhaitent se
séparer.
Des équipes de 3 personnes (1
chauffeur
et
2
ripeurs)
interviennent ainsi sur demande.
Emballer, charger et transporter,
tel est le quotidien de nos équipes
de collecte. Avoir des muscles ne
suffit pas, patience, adresse et
méthode, tout en gardant le
sourire sont aussi nécessaires!

Le tri
Nous
avons
aujourd’hui
5
boutiques qui nécessitent d’être
approvisionnées en permanence.
Les opérations de tri occupent une
place de plus en plus importante
au sein de nos chantiers.
Elles concernent l’ensemble des
matières collectées. Ouvrir des
sacs, des cartons, réunir les
différentes pièces d’un même
objet, vérifier leur état, représente
un travail de tous les jours.
Etre rapide est une qualité, mais il
faut aussi être en mesure de
donner la bonne destination aux
matières collectées et faire en
sorte que le moins possible aille à
la déchetterie.

L’entreposage / magasinage
Les matières collectées ne peuvent pas
toujours être envoyées directement en
boutique et nécessitent parfois d’être stockées
avant d’être revendues.
Quelle que soit la nature des matières, les
personnes qui travaillent dans nos entrepôts
les réceptionnent, les orientent et les stockent
tout en vérifiant leur état et qu’il ne manque
aucune pièce !
Ce sont des fonctions qui évoluent notamment
avec l’activation des filières du recyclage (DEEE
et DEA) qui implique des contraintes de
reporting importantes.

La réparation / revalorisation
Cette dimension est un de nos plus grands challenges, mais aussi de
l’ensemble des acteurs du réemploi.
Faire en sorte que les matières collectées ne se retrouvent pas
incinérées ou enfouies, implique la réactivation de différents métiers
pour revaloriser au maximum… et autant de futurs emplois possibles.
Nous allons relever progressivement cet objectif avec notre futur
espace de revalorisation et l’aide de différents acteurs.

La vente
C’est une étape des plus importantes dans notre
processus de réemploi. Permettre aux objets
revalorisés de trouver de nouveaux acquéreurs à
de
petits
prix.
Ceci
implique
un
approvisionnement régulier de nos points de
vente, la création d’espaces chaleureux et
l’attribution de prix adaptés aux petits budgets.
Au quotidien, nous montons, démontons,
étiquetons, constituons des lots, renseignons les
clients…
La vente constitue 30% de nos revenus et est
essentielle pour l’équilibre budgétaire et le
financement de nos actions de solidarité.

La livraison
C’est la dernière étape du parcours de nos
objets revalorisés. Souvent sans moyens de
transport, les particuliers ont besoin d’être
livrés à domicile.
Alors, nous démontons les objets mis en
vente en boutique, nous les protégeons et les
amenons aux domiciles des particuliers, où,
très souvent, nous les remontons sur place.
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Les particularités
Avec un contrat aidé de 26 heures hebdomadaires d’un an, renouvelable une fois, nos salariés
bénéficient d’un accompagnement global. Les freins sociaux et professionnels sont identifiés et
traités pour permettre à tous une insertion pérenne.
Nos chantiers affirment leur cosmopolitisme avec plus
d’une dizaine de nationalités représentées, dont une large
proportion de personnes d’origine roumaine plus
particulièrement ciblées par notre projet associatif. Le
public accueilli peut toutefois viser une population en
particulier, ce dont témoigne notre chantier d’insertion
parisien plus spécifiquement dédié aux biffins.
Ces deux chantiers d’insertion couvrent une large partie du
Nord/Est parisien et disposent au total d’une soixantaine de postes en insertion, 30 sur notre
chantier parisien et 25 sur notre chantier de Pantin.

Les limites
En s’adressant à des personnes en situation de grande exclusion, nous rencontrons souvent de
multiples difficultés que la temporalité des chantiers d’insertion (limitée à 24 mois) ne permet pas
toujours de résoudre en totalité.
Nous restons malgré tout conscients, dans une conjoncture renforçant la fragilité des plus précaires,
qu’un des véritables enjeux réside dans une véritable dynamisation du secteur du réemploi. Nos
ambitions sont fortes en termes de professionnalisation, mais aussi de collaboration avec les autres
structures opérant sur ce segment, afin de multiplier les synergies, les opportunités d’emploi et bien
évidement optimiser le réemploi des objets.

Des victoires en 2014
L’ouverture de notre nouveau chantier d’insertion sur Paris
et son espace d’apports volontaires Porte de Montreuil
constitue sans aucun doute une étape importante dans
notre projet associatif.
La possibilité offerte depuis janvier 2014 aux personnes
d’origine roumaine de travailler partout en Europe offre par
ailleurs l’opportunité d’intégrer plus facilement le public
roumain sur nos chantiers.
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Bilan d’activité 2014
Profils des salariés en insertion :
1%
24%
57%

12%

39%
56%

19%

87%

1% 4%
En recherche d'emploi depuis moins d'un an
En recherche d'emploi entre un et 2 ans
En recherche d'emploi de plus de 2 ans

Bénéficiaires du RSA Socle
Bénéficiaires de l'ASS
Bénéficiaires de l'AAH

Niveau de formation IV (Bac validé ou non)
Niveau de formation V (CAP/BEP - diplôme obtenu)
Niveau de formation Vbis et VI (Inférieur au CAP-BEP)

Prescripteurs :
Pôle Emploi (orientation, pas agrément)

22%
Mission Locale
PLIE

7%
Candidature spontanée

4%
2%
4%

61%
Services sociaux du département
(espaces insertion, CVS…..)
Autres (Organismes de formation, Cap
Emploi…..)
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RÉEMPLOI DES OBJETS

Chiffres clés 2014

Objectifs





Contribuer efficacement à la dynamique
francilienne de réduction des déchets et de
préservation de l’environnement
Permettre à tous de s’équiper à des prix très
accessibles
Proposer une alternative économique et
sociale aux activités de vente informelle des
« biffins »

 1132 tonnes d’objets collectés au total
 1080 tonnes d’objets récupérés lors des
collectes à domicile
 52 tonnes d’objets issus d’apports
volontaires
 Taux de réemploi proche de 80%

Public cible

Acteurs

Collecte : Particuliers ou professionnels basés en
Seine Saint-Denis et dans le nord-est parisien
Vente : Particuliers, majoritairement riverains des
différents espaces de vente

En interne : Ensemble des équipes salariées et
bénévoles mobilisées sur les Recycleries, un chargé
de mission dédié au réemploi

Zones d’intervention
Dispositif articulé autour des Recycleries de Pantin
et de Paris

Mars
Développement de la
surface de vente à Pantin

Partenaires : Mairie de Paris, Mairie du 20ème
arrondissement, Ville de Pantin, Région Île-deFrance, Syctom, Emmaüs France, Eco-mobilier,
Eco-systèmes, Valdelia, Direction de la Propreté et
de l’EAU (DPE), Direction du Logement et de
l'Habitat (DLH)

Juin, Octobre et décembre
Organisation de trois grandes ventes

Faits marquants 2014
Depuis octobre
Participation aux Collectes Solidaires de
Quartier

Décembre
Mise en place opérationnelle des
filières DEA et DEEE
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Notre mission
Activité inhérente au projet de l’association, le
réemploi constitue aujourd’hui notre cœur de
métier. Fin 2012, Emmaüs Coup de main s’est saisie
de l’opportunité de renforcer la Recyclerie
historique de Pantin par une nouvelle Recyclerie sur
Paris, développée avec l’appui de la Mairie de Paris,
de la Région Île-de-France et de la Mairie du 20ème
arrondissement.

VOUS AVEZ DIT « RECYCLERIE » ?

Le terme « recyclerie » - synonyme de ressourcerie
- désigne une structure proposant aux habitants
d’un territoire de donner une seconde vie aux
objets dont ils souhaitent se débarrasser par des
actions de :
• Réemploi (utilisation d’un objet à nouveau
pour un usage identique),
• Réutilisation (utilisation d’un objet à nouveau
pour un nouvel usage),
• Recyclage (valorisation de la matière, comme le
bois contenu dans les Déchets d’Eléments
d’Ameublement).
Elle assure également un rôle de sensibilisation
auprès du grand public sur les thématiques de
prévention des déchets et plus largement de
protection de l’environnement.

Officiellement inaugurée début 2014, la
Recyclerie de Paris se compose de deux sites : un
espace de collecte et d’apports volontaires
Place de la Porte de Montreuil ouvert en mars
2014 ainsi qu’un espace de vente rue SaintBlaise dans le 20ème arrondissement, dont
l’activité a démarré dès 2012.
Par ce dispositif, nous avons l’ambition de
contribuer à un changement d’échelle sur la
thématique du réemploi, en participant à la
professionnalisation du secteur et en
développant au maximum le taux de
récupération et de revalorisation des objets.
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Nos activités en 2014
Développement des filières REP à Pantin
Dans le cadre des accords-cadres signés par Emmaüs France avec certains éco-organismes, Emmaüs
Coup de main a activé courant 2014, l’installation des filières de récupération et de traitement des
déchets sur le site de la Recyclerie de Pantin, permettant ainsi de mieux gérer les objets usagés. Les
Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE) sont désormais repris par Eco-systèmes,
tandis que les Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) font l’objet de conventions avec Ecomobilier et Valdelia. La mise en place de ces filières permet d’envisager une consolidation du modèle
économique des Recycleries grâce au soutien financier versé par les éco-organismes, tout en ouvrant
de nouvelles perspectives d’emploi et des débouchés plus écologiques pour les objets en fin de vie.

Montée en puissance de la Recyclerie de Paris
Depuis son ouverture en mars 2014, l’espace d’apports volontaires situé Porte de Montreuil connaît
un déploiement considérable, avec une augmentation constante du nombre de visiteurs et du flux
d’objets déposés sur le site. Trois ventes exceptionnelles y ont été organisées les week-ends du 6 et
7 juin, du 4 et 5 octobre et du 6 décembre, permettant à chaque fois d’attirer plusieurs milliers de
personnes et de contribuer aux frais de fonctionnement liés au développement du projet.
A terme, il est prévu que le dispositif de la Recyclerie de Paris soit rapidement complété par un site
dédié à des activités de réparation et de revalorisation des matières collectées, via l’aménagement
d’un ancien parking situé Porte de la Chapelle dans le 18ème arrondissement. La location d’un nouvel
espace de vente est également à l’étude.

Un ancrage partenarial en faveur du réemploi
L’offre de réemploi de nos Recycleries est généraliste,
EMMAÜS COUP DE MAIN REJOINT
allant des vêtements à l’électroménager en passant par le
mobilier, la décoration ou la vaisselle.
Afin de favoriser le réemploi le plus large possible, Emmaüs
Lancée officiellement en novembre 2014,
Coup de main a noué des partenariats avec différentes
la Fédération des Acteurs professionnels
de la Réduction, du Réemploi et de la
structures de l’ESS plus spécialisées sur ses territoires
Réutilisation agit pour assurer le
d’implantation. Ainsi, la collaboration avec l’association
développement et la professionnalisation
Jouer pour vivre – qui porte un projet de Boîte à Jouer
de ses membres et favoriser une
Ecolo remplie d’objets recyclés – permet d’optimiser
économie circulaire vertueuse.
l’utilisation des matières collectées tout en contribuant au
développement de ce projet. Ce type de partenariats est voué à s’étendre avec, par exemple,
l’organisation prochaine sur le site de la Porte de Montreuil d’ateliers de réparation de vélos avec la
Cyclofficine de Paris.
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Depuis le dernier trimestre 2014, Emmaüs Coup de main
participe également chaque samedi matin aux collectes
solidaires de quartier, nouveau service de proximité
lancé par Eco-systèmes en partenariat avec Emmaüs
France et plusieurs groupes Emmaüs franciliens. Ces
collectes consistent à installer des camions Emmaüs à
des endroits définis dans Paris, pour inviter les habitants
à
venir
y
déposer
les
petits
appareils
électriques/électroniques dont ils n'ont plus l'utilité.
Après avoir réalisé 5 collectes solidaires de quartier en
2014, Emmaüs Coup de main poursuivra en 2015 son engagement dans le dispositif, qui sera
progressivement étendu à de nouveaux arrondissements parisiens.

Vers un renforcement de la traçabilité
Actuellement, l’évaluation des flux entrants au sein de nos Recycleries s’appuie sur des méthodes de
calcul estimatives différenciées selon la provenance des objets. D’après nos estimations pour 2014,
les collectes à domicile ont permis de récupérer 900 tonnes d’objets pour la Recyclerie de Pantin et
180 tonnes pour la Recyclerie de Paris. De façon complémentaire, les apports volontaires ont
permis de collecter 36 tonnes d’objets à Pantin et 15,6 tonnes à Paris.
Ne disposant à ce stade que de moyens limités en termes de stockage et de valorisation, les collectes
sont réalisées de façon sélective sur le plan de la qualité, ce qui permet à l’association d’atteindre un
taux de réemploi – par la vente ou les dons solidaires – proche de 80%.
Le pilotage interne de notre activité de réemploi ainsi que les besoins en données chiffrées de nos
partenaires (pouvoirs publics, éco-organismes…) font de la traçabilité un enjeu majeur pour nos
Recycleries. Le développement de nouveaux outils améliorera la professionnalisation de l’activité et,
par voie de conséquence, des personnes impliquées dans le dispositif. Ainsi, Emmaüs Coup de main
travaille en partenariat avec Emmaüs France au développement d’un logiciel de collecte dédié au
suivi quantitatif et qualitatif de l’ensemble des flux entrants. L’association officie en tant que
structure pilote au sein du Mouvement Emmaüs pour la mise en place de ce logiciel, dont
l’installation effective est prévue au premier trimestre 2015. En parallèle, le logiciel Point de Vente
proposé par Emmaüs France sera mis en place dans les différentes boutiques, afin d’améliorer le
suivi des flux sortants lors du passage en caisse.
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SENSIBILISATION

Chiffres clés 2014

Objectifs




Sensibiliser le grand public aux enjeux du
réemploi et plus largement du
développement durable
Fédérer plusieurs acteurs investis sur ces
thématiques, afin de démultiplier la portée
des actions menées

Public cible
Grand public et notamment les citoyens résidant
ou circulant autour du territoire d’implantation des
Recycleries

Zones d’intervention
Recycleries de Pantin et Paris, et plus
particulièrement l’espace d’apports volontaires
situé Place de la Porte de Montreuil

Juin
Participation au festival We Love Green

 16 paniers bio livrés chaque semaine à
l’espace d’apports volontaires
 Plus de 200 participants lors de la
journée portes-ouvertes le 29/11

Acteurs
En interne : Ensemble des équipes salariées et
bénévoles mobilisées sur les Recycleries, un chargé
de mission dédié au réemploi
Partenaires : Mairie de Paris, Mairie du 20ème
arrondissement, Cyclofficine de Paris, Paniers bios
du Val de Loire, Jouer pour Vivre, La Ruche qui dit
oui

Novembre
Journée portes-ouvertes sur le réemploi Porte de
Montreuil

Faits marquants 2014
Octobre
Installation de composteurs à l’espace d’apports
volontaires Porte de Montreuil
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Notre mission
Acteur social mais aussi environnemental, Emmaüs
Coup de main s’inscrit dans une démarche de
promotion du développement durable et des
comportements responsables. L’augmentation du
volume de réemploi au sein de l’association
s’accompagne d’un développement de la mission de
sensibilisation auprès du grand public, indissociable du
projet des Recycleries. Les premiers ambassadeurs sont
les salariés en insertion, qui côtoient les usagers au quotidien lors des services de collecte et
livraison, à chaque dépôt d’objet, ainsi que dans les différentes boutiques.
Pour que le réemploi et la préservation de l’environnement deviennent un réflexe de plus en plus
systématique des usagers, Emmaüs Coup de main travaille également de façon partenariale avec
d’autres acteurs publics ou associatifs engagés sur ces thématiques. Un des objectifs de l’association
consiste notamment à faire de l’espace d’apports volontaires situé Porte de Montreuil un lieu
fédérateur d’initiatives en faveur d’une économie plus durable, venant compléter l’offre de services
des Recycleries.

Nos activités en 2014
En 2014, l’association a noué différents partenariats qui ouvrent de nouvelles opportunités
d’actions de sensibilisation à mener, de façon récurrente ou ponctuelle.
L’espace d’apports volontaires Porte de Montreuil fait par exemple office de point de dépôt pour les
paniers bio du Val de Loire, qui proposent des modes d’agriculture biologique, une distribution en
circuit court et l’embauche de personnes en insertion. Les personnes venant retirer les paniers
biologiques peuvent ainsi découvrir les activités de réemploi et vice versa, renforçant ainsi les deux
modèles économiques et les comportements éco-responsables.

En octobre 2014, des composteurs, fournis par la
Mairie de Paris, ont été installés sur le site avec l’aide
d’un maître composteur, de façon à donner une
seconde vie aux déchets verts générés par l’activité de
l’association. Ce dispositif pourra être propice en 2015
à l’organisation d’animations de sensibilisation
environnementale.
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Dans le cadre du mois de l’ESS et de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, Emmaüs
Coup de main a organisé, samedi 29 novembre 2014, une journée portes-ouvertes sur le site, axée
sur le thème du réemploi. Cette journée de sensibilisation a été conçue pour permettre aux
visiteurs, notamment les riverains du quartier, de découvrir de façon concrète et pédagogique le
fonctionnement de l’espace.
Plusieurs ateliers ont ainsi été mis en place pour expliquer et valoriser les savoir-faire des salariés :
un atelier de fabrication de comptoirs en bois à partir de palettes inutilisées, un atelier de réparation
de vélos, un atelier de recouvrement/rénovation de sièges, un atelier de nettoyage d’électroménager
ainsi qu’un atelier de vérification d’appareils électriques. Etaient également présents sur place
plusieurs associations partenaires de la
Recyclerie, qui ont pu échanger avec les
participants sur leurs projets respectifs :
Jouer pour vivre, Les paniers bio du Val de
Loire, La Ruche qui dit OUI…

PARTENAIRE DU FESTIVAL WE LOVE GREEN 2014

Le weekend du 31 mai, Emmaüs Coup de main a participé à l'édition 2014
du Festival We Love Green qui s’est tenue au parc de Bagatelle. Meubles,
tapis et autres fantaisies issus des boutiques sont venus compléter la
scénographie du festival. Sur place, l’association a mis en vente une
sélection d’objets, pour le bonheur des chineurs présents sur le festival.
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Merci pour votre coup de main !
Merci à tous les membres d’Emmaüs Coup de main, salariés, personnes accueillies, bénévoles et
amis, qui ont contribué avec ardeur au développement de nos projets !
Merci notamment à Alexis, Ehsan, Kennan, Laugan, Laure, Laurence, Ophélie, Oscarine, à qui nous
souhaitons bonne route pour la suite…
Merci également à Maud Rousset pour l’aménagement de la boutique Saint-Blaise, à Caroline Gayet
pour l’installation du compost Porte de Montreuil et à Lionel Brouck pour avoir retracé Emmaüs
Coup de main en bande dessinée.
Merci à la communauté Emmaüs Bougival – Nanterre – Chatou pour les différentes formes
d’entraide que nous avons développées cette année : échange de journées sur les chantiers
d’insertion, soutiens aux ramassages, échanges de matériel…
Merci à Larbi Mechkour, qui a illustré ce rapport de son talentueux coup de crayon.
Merci à tous nos partenaires, sans qui nos actions ne pourraient pas voir le jour.

ILS NOUS SOUTIENNENT :
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Retrouvez-nous sur nos différents sites …

Recyclerie de Pantin
31 avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin
Meubles : Du mardi au samedi, 9h-13h, 14h-19h
Vaisselle : Du mardi au dimanche, 9h-13h, 14h-19h
Vêtements : Du mercredi au vendredi 14h-19h,
le samedi 9h-13h, 14h-19h et le dimanche 10h-13h,
15h-19h
Horaires de dépôt : Tous les jours (dimanche compris)
9h-13h / 14h-19h
Boutiques
de Pantin

Pour venir :

Recyclerie de Paris
Boutique de Saint-Blaise
70 rue Saint-Blaise, 75020 Paris
Du mardi au vendredi, 14h-19h
Le samedi 13h-19h

Boutique de
St Blaise

Espace d’apports volontaires (et lieu des grandes
ventes)
Place de la Porte de Montreuil
Du mardi au vendredi 14h-18h30
Samedi, dimanche et lundi 10h-13h, 14h-19h

Direction
Porte de Bagnolet

Espace
d’apports
volontaires

Pour venir :
PUCES DE
MONTREUIL

PORTE DE MONTREUIL

Direction
Porte de Vincennes
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ANNEXE : Indicateurs sociaux des chantiers d’insertion
CHIFFRES 2014

Parcours

Age

Niveau de formation

Durée d’exclusion

Critères administratifs

Prescripteurs

Formations réalisées

Sorties

ACI RECYCLERIE
PARIS

ENSEMBLE DES ACI

En valeur

En %

En
valeur

En %

En
valeur

En %

Total salariés en insertion

43

57%

32

43%

75

100%

Total en ETP réalisées

17

Nombre d'heures réalisées
Sexe

ACI
RECUPERATION
PANTIN

17

30799

34

30566

61365

Femmes

10

23%

5

16%

15

20%

Hommes

33

77%

27

84%

60

80%

Jeunes - 26 ans

13

30%

6

19%

19

25%

Personnes entre 26 et 50 ans

22

51%

17

53%

39

52%

Seniors

8

19%

9

28%

17

23%

0%

1

3%

1

1%

7

16%

2

6%

9

12%

36

84%

29

91%

65

87%

15

35%

3

9%

18

24%

11

26%

3

9%

14

19%

17

40%

26

81%

43

57%

Bénéficiaires du RSA Socle

13

30%

16

50%

29

39%

Bénéficiaires de l'ASS

3

7%

0

0%

3

4%

Niveau de formation IV (Bac validé ou
non)
Niveau de formation V (CAP/BEP diplôme obtenu)
Niveau de formation Vbis et VI (Inférieur
au CAP-BEP)
En recherche d'emploi depuis moins d'un
an
En recherche d'emploi entre un et deux
ans
En recherche d'emploi de plus de deux
ans

Bénéficiaires AAH

1

2%

0

0%

1

1%

Bénéficiaires sans ressources

26

60%

16

50%

42

56%

Personnes Résidant ZUS et CUCS

18

42%

8

25%

26

35%

Personnes Résidant hors ZUS et CUCS

25

58%

24

75%

49

65%

Pôle Emploi (orientation, pas agrément)

16

73%

17

53%

33

61%

Mission Locale

1

5%

1

3%

2

4%

PLIE

1

5%

0%

1

2%

Candidature spontanée

2

9%

0%

2

4%

2

9%

2

6%

4

7%

0%

12

38%

12

22%

Services sociaux du département
(espaces insertion, CVS…)
Autres (Organismes de formation, Cap
Emploi…)
Nombre d’heures réalisées

2040

36%

3705

64%

5745

100%

Salariés formés

43

2%

32

1%

75

100%

Salariés formés SST

22

1%

30

1%

52

69%

Salariés formés adaptation au poste

43

2%

32

1%

75

100%

Salariés formés remise à niveaux

17

1%

30

1%

47

63%

Salariés formés pré-qualification

1

0%

0

0%

1

1%

Salariés formés qualification

0

0%

0

0%

0

0%

Sorties Emploi durable

2

13%

0

0%

2

10%

Sorties Emploi de transition

2

13%

0

0%

2

10%

Sorties positives

6

40%

1

20%

7

35%

Autres sorties

5

33%

4

80%

9

45%

Nombre de sorties prises en compte

15

Sorties dynamiques

10

5
67%

1

20
20%

11

55%
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Contact Maraude/Hébergement
melanie.leray@coupdemain.org

Contact Insertion par l’activité économique
mickael.landemaine@coupdemain.org

Contact Réemploi des objets/Sensibilisation
julie.lacroix@coupdemain.org

EMMAÜS COUP DE MAIN
Association Loi 1901, reconnue d’intérêt général
31 avenue Edouard Vaillant, 93 500 PANTIN
01 48 44 44 92 – contact@coupdemain.org
N° SIRET 411 907 819 00022 - CODE NAF N° 4779Z
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