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L

LE MOT DE LA PRESIDENTE

’année 2013 a été marquée par la poursuite de la croissance forte de nos
activités amorcée il y a trois ans tant sur un plan quantitatif que
qualitatif. Il est important de noter que cette croissance n’est pas le fruit
d’une multiplication opportuniste de nos activités mais bien l’aboutissement
d’un maillage cohérent qui au fil des années se renforce autour des trois pôles
de l’association que sont la maraude, l’hébergement et l’insertion par l’activité
économique. L’accompagnement global, au cœur de notre projet associatif,
s’appuie sur la transversalité qui s’exerce entre ces trois pôles.
Le recrutement d’une partie de l’équipe des salariés en insertion ayant intégré
nos dispositifs est l’exemple d’une collaboration large entre les différentes
équipes de l’association et ses partenaires.
Après un repérage ciblé de l’équipe de médiation à l’occasion de leur travail de
rue, certains candidats ont pu être accompagnés par notre assistante sociale
pointant des difficultés d’hébergement pour lesquels l’association a été en
capacité de mobiliser son réseau de partenaire et ses ressources internes afin
de permettre l’intégration du chantier d’insertion dans des conditions
favorables à la réussite d’un parcours.
En parallèle d’une dynamique de croissance réelle, l’année 2013 a également
été marquée par la stabilisation de notre vie associative par rapport aux
difficultés que nous avions pu connaitre l’année précédente. Une réflexion
approfondie sur les besoins grandissants de l’association a permis d’aboutir au
recrutement et à l’intégration réussie d’une partie de l’équipe des salariés
permanents et du conseil d’administration.
Chacun a contribué au cours de cette année à poursuivre le dialogue, défendre
nos idées et positionnements auprès de nos partenaires. La confiance nous a
permis de construire ensemble des dispositifs cohérents, permettant de faire
converger nos missions dans une logique « gagnant gagnant ».
La diversité des origines, des statuts et des parcours qui caractérise nos
activités constitue la richesse de l’association et a apporté à chacun tout au
long de l’année. L’adaptation et l’innovation ont été au cœur de notre action et
le resteront en 2014 année de fin des mesures transitoires qui devrait rimer
avec espoir…
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I. RETOUR SUR L'HISTOIRE DE COUP DE
MAIN ET SUR LA DEMARCHE QUI
L'ANIME

L

’association Emmaüs Coup de Main, créée en 1995, est un lieu de vie, d’accueil,
de travail et de solidarité. Sa philosophie est aussi celle d’Emmaüs, mouvement
qu’elle a rejoint en 2011.

Selon « l’article 2 – Objet » de ses statuts, l’association Coup de Main se définit de la
manière suivante :
« Coup de main a pour but de lutter contre les injustices sociales et diverses formes
d’exclusion par l’accompagnement global d’un public de personnes en difficultés,
principalement des roumains, et notamment des familles issues des bidonvilles :


Aide alimentaire, matérielle et orientation des personnes,



Hébergement et suivi,



Mise en place d’activité économique de réinsertion,

Coup de main accompagne deux types de public,
 Les compagnes et compagnons, qui sont des personnes qui vivent en
communauté et qui participent aux activités d’économie solidaire ainsi que prévu à
l’article L265-1 du code de l’action sociale et des familles (personnes accueillies dans
des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires),
 Tout autre public, souvent des familles, en situation précaire et en démarche de
réinsertion. »

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. La démarche de ce petit groupe était de s’associer à l’effort des
maraudes, soupes populaires et autres vestiaires. Au fil des rencontres l’association a
perçu une certaine inadéquation entre les problèmes de la rue et des réponses
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données par les différents organismes de terrain. L’association s’est mise à
expérimenter une nouvelle forme d’accompagnement, en fonction des besoins
exprimés, qu’ils fussent immédiats ou au contraire de plus long terme. Différentes
personnes se sont ensuite associées aux trois fondateurs : issues de la rue, elles aussi
donnent un « coup de main » aux autres pour

rendre les 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.
Cette solidarité fut motrice dans les projets de l’association qui entreprend alors de
récupérer chez les particuliers des vêtements, couvertures et ouvre une petite
boutique de fripes à l’image des chiffonniers d’Emmaüs. Rapidement les
communautés Emmaüs de Bougival et de Charenton appuient leurs activités.
A force de travail, poussés par les réussites des uns et des autres, soutenus par des
bénévoles fortement engagés dans le projet, les compagnons font grandir ensemble
l’association qui s’installe dans les locaux d’un ancien commerce de pièces détachées.
Retapé et aménagé en une maison communautaire chaleureuse, avec deux boutiques
pour les meubles et pour les vêtements, ils demeurent aujourd’hui, le centre des
activités de l’association.
Parmi les personnes rencontrées dans la rue, beaucoup sont des roumains, décidés à
trouver à Paris de meilleures conditions économiques. Partis clandestinement de leur
pays, ils sont arrivés en France sans repères. Naturellement, Coup de main a donc été
amené à connaître la Roumanie dans le cadre de projets d’aide au retour. Ce retour
définitif devait être accompagné par un projet bien étudié et certain de satisfaire aux
besoins de la personne et de sa famille.
L’association n’a pas attendu d’être solide pour être solidaire : avec peu de moyens,
elle effectue des voyages réguliers pour apporter une aide alimentaire et matérielle
aux familles des compagnons vivant en France qui ne pouvaient pas retraverser la
frontière.
Elle rencontre les institutions locales et avec les « maisons d’enfants » de l’Etat à qui
elle apporte alors régulièrement des vêtements, des jouets etc.
Livrés à eux-mêmes à la sortie de l’orphelinat une fois la majorité atteinte, les jeunes
se retrouvent à la rue. Un compagnon de Coup de main, pilier de l’association,
originaire de Iasi, contribue particulièrement à créer avec eux des liens forts. Il
envisage alors avec Coup de main d’y créer une structure associative en faveur de ce
public, basée sur les mêmes valeurs et principes. Ce projet mûrit et avec l’aide de
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plusieurs communautés Emmaüs françaises et la première communauté roumaine
naît alors à Iasi en 2000 : « Un coup de main d’Emmaüs ».
A Pantin, la communauté fait la rencontre de familles roms à travers le partage d’une
même langue qui facilite une approche compliquée : habitant un bidonville caché, ils
vivent discrètement et font les poubelles la nuit tombée. Les amitiés se tissent grâce à
la solidarité. La grande détresse de cette population vivant dans des cabanes de
fortune construites sur des terrains vagues interpelle Coup de main. L’association
commence un travail de médiation entre les familles et les institutions.
Certains roms viennent travailler à l’association et peu à peu, tous les roumains se
retrouvent concitoyens à des milliers de kilomètres de chez eux, travaillant ensemble
dans un même objectif, mangeant à la même table, et s’enthousiasmant pour les
mêmes joies. Cette solidarité fédératrice demeure la raison d’être de Coup de
main.
Créée par et pour les gens de la rue, Coup de main met les individus au centre de son
projet. Forgée par une amitié avec les roumains, elle construit des projets de
solidarité en France et en Roumanie, se nourrit des échanges et de la proximité
qu’elle entretient avec « Un coup de main d’Emmaüs ». Ces dernières années, Coup
de main a su rapprocher des roumains d’un même pays.
De cette spécificité, elle a fait une expertise : maîtrisant la langue, imprégnée de la
culture du pays, consciente du contexte économique et politique sur place,
l’association Coup de main, avec son équipe roumaine, s’est rapidement positionnée
comme un acteur à fort potentiel dans la mise en place de solutions adaptées aux
difficultés de cette population.

La démarche de Coup de main
L’état d’esprit qui anime l’association repose sur une attitude et un comportement faits
de générosité et de créativité au service de ceux qui en ont le plus besoin.
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 peuvent être extrêmement variables selon les personnes, leur environnement,
leur histoire et l’ensemble du contexte dans lequel elles se trouvent. Ils peuvent être
ponctuels ou de long terme, matériel ou non. Ils sont également variables avec le
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temps : les besoins exprimés aujourd’hui peuvent être très différents de ceux qui
seront rencontrés demain. Pour servir cet objectif, Coup de main doit faire preuve :
-

d’une grande adaptabilité : Coup de main est soucieux de préserver une
certaine souplesse dans son fonctionnement et met 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). Coup de main se
positionne sur l’innovation davantage que sur la reproduction. Les actions
qu’elle met en place cherchent à créer des réponses sans nécessairement viser
leur transférabilité.
L’équipe d’Emmaus Coup de Main et certains de ses administrateurs
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II. EMMAÜS COUP DE MAIN EN ACTION

N

os actions sont de trois natures différentes, mais se veulent
complémentaires. Elles débutent par de la maraude, sur le terrain,
dans la rue, là où se trouvent les plus démunis. Elles visent d’abord
à identifier les personnes dans le besoin, à instaurer un dialogue et des
rapports de confiance avec elles afin de débuter un accompagnement.
Des solutions d’hébergement peuvent ensuite être proposées, soit en
interne en fonction de nos capacités d’accueil, soit avec des partenaires
extérieurs.
Grace à ce travail d’accompagnement et d’aide à la stabilisation en termes
d’hébergement, un parcours d’insertion peut ensuite être envisagé pour
certaines d’entre elles autour des activités historiques d’Emmaüs, donnant
une place prépondérante au réemploi des objets
Les personnes faisant l’objet d’un accompagnement via notre dispositif
de maraude ne sont toutefois pas les seules à pouvoir intégrer nos
différents chantiers d’insertion.
Nous nous ouvrons volontairement à d’autres publics afin de favoriser
une mixité au sein de notre structure.
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MARAUDE
D’INTERVENTION
SOCIALE VERS LES
FAMILLES
ROUMAINES
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Objectifs
1-Veille sociale
Connaissance du public et de
ses spécificités, des flux de
personnes, avec une vigilance
particulière
sur
les
problématiques de protection
de l’enfance,
2- Evaluation des situations
et orientation Ecoute, évaluation et orientation des personnes sur le droit commun
grâce au développement du réseau partenarial, le maintien du lien avec les
interlocuteurs des structures médico-sociales pour le suivi des situations et la
médiation entre les familles et les institutions,
3- Mise en place d’un suivi et d’accompagnements, prémices d’un chemin vers
l’insertion socio-professionnelle.

Sites d’intervention
 -Quartier Bastille-République - Coup de main a assuré une présence tout au long
de l’année dans le quartier Bastille République : tous les mardis, jeudi et samedi, de
16h à 19h sur la période hivernale de janvier à avril, et de 14h à 17h de mai à
décembre.
 -Bidonvilles/squats : En 2013, Coup de main a été amené à intervenir sur 8
bidonvilles, 5 installations en tentes et 2 squats. La nature de son action a pu varier du
repérage de situation à risque au diagnostic social complet de la population en
passant par l’aide alimentaire ou matérielle, la mise en place d’accompagnements
autour de besoins formulés, etc.
 -Interventions ponctuelles : La maraude de Coup de main n’est pas sectorisée,
elle peut se rendre, sur demande du Secrétariat Général de la Ville de Paris, de la
Cellule de Recueil d’Information Préoccupantes (CRIP), ou de la coordination des
maraudes, auprès de familles faisant l’objet d’un signalement. L’équipe tente de
retrouver les personnes en question, évalue leur situation, en plusieurs passages si
nécessaire et les oriente.

Bilan par sites


Quartier République-Bastille : 94 familles rencontrées soit 357 personnes

Situation au titre de l’hébergement
50 familles suivies dont :
-

12 ne fréquentent plus les lieux de mendicité suite à une stabilisation en hôtel
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-

37 ont eu une orientation de la part du Samu Social et bénéficié d'un hébergement
d'urgence
- 15 sont en bidonville ou squat
- 15 ont dormi sur place

Coup de main oriente quotidiennement les familles vers des structures
d’hébergement notamment, par le biais du 115 grâce à un travail partenarial.
L’association a souvent elle-même véhiculé jusqu’à leur lieu d’hébergement les
personnes jusqu’à l’hôtel lorsque les familles prennent connaissance tardivement de
l’adresse de l’hôtel. Craignant de se retrouver en deux correspondances, certaines
font le choix de rester dans un endroit connu et dorment sur place. Ce travail est
réalisé en coopération avec la Direction de la Protection et la Prévention (DPP) de la
Ville de Paris. Coup de main a elle-même pris en charge plus de 100 nuitées en
urgence afin de mettre des personnes en situation de fragilité à l’abri alors que la
saturation du dispositif 115 les laissait sans solution.
Santé
15 enfants ont moins de 2 ans dont la moitié ont été vus par une PMI.
9 femmes enceintes ont été rencontrées et systématiquement orientées vers un suivi.
Seules 11 personnes sont actuellement couvertes par l'AME et 43 sont attente de
retour.
21 personnes ont été accompagnées dans un suivi de santé

Au total, ce sont près de 190 orientations qui ont été conseillées vers différents
services de droit commun en plus des accompagnements physiques des personnes
moins autonomes sur une consultation ou tout au long de leur suivi. Ce travail est
effectué avec les structures telles que les Centres médico-sociaux (CMS), Centre de
Protection Maternelle et Infantile (PMI), Permanence d’Accès Aux Soins, (PASS). Un
partenariat avec l’Espace de Solidarité et d’Insertion (ESI) Familles du 15°
arrondissement permet de consolider, pour les familles qui le demandent, ce travail
autour de la santé et de la relation parents-enfants.
Scolarisations
17 enfants inscrits sur 65 enfants en âge d’être scolarisés

La question de la scolarisation reste un enjeu important et complexe au vu, d’une part
de l’obligation légale et des questions de protection de l’enfance, et de la précarité
de la situation familiale d’autre part : les parents ne sont pas toujours en mesure
d’assumer l’assiduité scolaire de leurs enfants.
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Certaines des familles préalablement installées dans la rue ont pu bénéficier de prises
en charge longue durée par le Samu social ou la Ville de Paris. Un effort de
scolarisation a alors pu être fait pour ces familles, conjointement avec les mairies
d’arrondissement et l’ensemble des acteurs associatifs. L’équipe de médiation a
accompagné les familles tout au long du parcours : domiciliation, vaccinations, dépôt
du dossier à la mairie pour l’école et pour la demande de tarif de cantine adapté,
rencontre avec la directrice puis avec l’assistante sociale, etc.


Quartiers St Michel/St Germain : Plusieurs familles se sont déplacées au cours de
l’année 2013, du quartier Bastille vers St Michel. Pour continuer le travail mené auprès
de ces familles, Coup de main assure tous les jeudis depuis décembre 2013 une
présence dans les quartiers Saint Germain des Prés et Saint Michel.

Actions autours des bidonvilles
Nombre personnes rencontrées : 203
Soit nombre de familles : 33
Nombre de personnes accompagnées : 57
Nombre de personnes hébergées : 14
Typologie de l’habitat : 7 bidonvilles, 6 installations de tentes et matelas, 2 squats
Nature des interventions :
-

Prise de contact, identification des liens entre les personnes et logiques hiérarchiques

-

Evaluations sociales,

-

Orientations médicales ou sociales,

-

Aide matérielle pour la rentrée scolaire, lien avec les écoles lors de l’absence de ceuxci et maintien de la place avant radiation suite à la déscolarisation totale de 2 d’entre
eux après l’expulsion de leur bidonville,

-

Aide à la préparation de l’évacuation en lien avec la PRIF et la Ville, relève des
demandes d’hébergement, prise en compte des situations à risque,

-

Accompagnement à la stabilisation de familles hébergées,

-

Démarche auprès de l'Ambassade pour le rétablissement de la situation
administrative familles sans papiers.
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Interventions ponctuelles autour de la protection de l’enfance
Les signalements au titre de la
protection
de
l’enfance
sont
nombreux : ils peuvent provenir de
riverains inquiets, de maraudes, ou
autres. Ils sont rapportés à la CRIP
(Cellule de Recueil des Informations
Préoccupantes) qui doit évaluer le
danger réellement encouru par
l’enfant avant de le transmettre au
Juge des Enfants.
Coup de main travaille en lien avec la
CRIP sur ces situations. Nous
effectuons un diagnostic sur une ou plusieurs rencontres au regard de la situation de
rue, de l’attention que portent les parents à leurs enfants, de leur état de santé et
d’hygiène. Il s’avère, dans la plupart des cas, que les risques appréciés par la
personne à l’origine du signalement sont liés à la précarité de la famille et non à un
manque d’attention et de soin de la part des parents. Nous proposons alors des
pistes d’accompagnement : hébergement par le Samu Social si celle-ci n’en bénéficie
pas déjà, financement éventuel d’une mise à l’abri temporaire, orientation vers un
accueil de jour, consultation médicale, inscription en PMI, scolarisation, dépannage
matériel (un fauteuil roulant a été fourni à une jeune de 15 ans dont le sien était
inadapté à sa taille).
Ce soutien contribue à donner des alternatives à la précarité qui met les enfants en
danger en dépit de la volonté des parents. En 2013, 8 situations ont été travaillées
conjointement entre Coup de main et la CRIP.

De nombreuses orientations sont formulées chaque jour pendant les maraudes sous
forme de conseil, ou d’une aide ponctuelle. Les médiateurs qui vont à la rencontre
des familles créent ainsi du lien et développent une relation de confiance avec
chaque personne. Le suivi des
familles passe alors aussi par des
appels réguliers car leur présence
dans la rue est soumise aux aléas
de
l’hébergement
et
les
rencontres ne sont pas toujours
régulières. A tout moment elles
peuvent compter sur l’équipe de
médiateurs qui les orientent,
traduisent par téléphone lorsque
la
famille
est
en
voie
d’autonomisation, etc.
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L’accompagnement c’est aussi ce lien de confiance créé entre l’équipe de terrain et
les familles. Cette connaissance mutuelle permet de proposer un accompagnement
adapté et s’inscrivant dans la durée. La prise en compte du contexte de la famille
(histoire, attachements en France, raison originelle de la venue et projets éventuels)
permet de lever les freins qui entravent parfois leurs parcours et la mise en place d’un
suivi adapté par l’ensemble des partenaires. La famille peut alors mieux envisager son
projet de vie. Pour Coup de main, il est alors possible de proposer à ces familles un
parcours d’insertion par le logement et par le travail.
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HEBERGEMENT ET
ACCOMPAGNEMENT
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L

e dispositif d’hébergement accompagné peut accueillir environ 60 personnes dans les
hébergements temporaires suivants :

-

-

6 chambres communautaires (individuelles ou doubles), 2 studios et un F2 à

Pantin au sein de la communauté,
une douzaine de logements, modulables en fonction des compositions familiales, au
sein de la structure d’hébergement collectif temporaire dite « La Passerelle », à Saint
Denis,

-

3 appartements mis à disposition par la Ville de Paris : F4 (Paris 12°), F3 et F4 (Paris 15
°)

Au cours de l’année 2013, 53 personnes
ont été accueillies, 10 compagnons seuls
ou en famille et au total 11 familles dont :

-3 sont entrées en février et juillet, issues
de la rue et d’un squat,
-2 sont passées en janvier 2013 d’un
dispositif hôtelier à La Passerelle, ce qui
est une étape de stabilisation très
importante,
-2 sont sorties en janvier et en mai :
l’une a obtenu un logement social et la
seconde est repartie en Roumanie après seulement 3 mois au sein du dispositif,
Coup de main a également suivi 3 familles en hôtel dont une a pris son autonomie en
avril avec un relai du suivi social pris par le département.

Objectifs
L’objectif du projet n’est pas uniquement le
relogement dans le droit commun, mais sa
pérennité grâce à une autonomie à la fois
sur le plan financier et dans la gestion
quotidienne du foyer.
L’accompagnement se décline donc par :
-un accompagnement vers l’emploi et à
l’ouverture des droits pour accéder au droit
commun et à des revenus réguliers,
-un travail de fond sur l’autonomisation dans la vie quotidienne : suivi de la santé, assiduité
scolaire des enfants, etc.
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UN PARCOURS EN PLUSIEURS ETAPES BASE SUR L’ADHESION
Avant tout, la personne ou la famille doit adhérer à la démarche du projet d’insertion,
qui n’est pas une simple mise à l’abri mais un projet de moyen terme avec des
moyens mis à disposition : aide alimentaire, mise en activité (compagnonnage ou
chantiers d’insertion), présence d’un médecin de familles tous les mois,
accompagnement à la parentalité et sur divers problématiques repérées… Le parcours
en plusieurs étapes s’avère alors plus ou moins longs selon les individus et leurs
projets.
Le travail est souvent la première demande formulée, mais la notion même de travail
nécessite une mise au point et une acceptation de certaines contraintes : ponctualité,
assiduité, effort, organisation en famille pour assumer les autres démarches
obligatoires à l’insertion (école des enfants, rdv de suivi, respect du voisinage, etc.)
L’association présente le parcours vers l’insertion ainsi :
« Demandes formulées » :
SANTE-----> SCOLARITE -----> APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS/TRAVAIL ----->
LOGEMENT
Problématiques d’accompagnement sous-jacentes
STABILISATION PSYCHOLOGIQUE---ORGANISATION /PROJECTION TEMPORELLE--VIVRE ENSEMBLE

Le cadre de l’accompagnement
A leur entrée dans l’hébergement, les
personnes signent une convention
d’occupation qui détermine les règles
d’occupation du logement ainsi qu’un
règlement intérieur.
Une première évaluation est alors
effectuée pour connaître leur situation,
définir ensemble les besoins immédiats
et déterminer les objectifs à 6 mois.
A La Passerelle, la gestion des lieux a
vocation à être la plus autonome possible afin de responsabiliser les personnes. La
présence de Coup de main y est néanmoins quotidienne puisque l’association y a
volontairement dédié un espace pour les bureaux de l’équipe d’accompagnement.
Les visites sont quotidiennes, ce qui permet d’avoir un regard sur l’assiduité scolaire
des enfants, les rappels des rendez-vous, l’organisation de l’aide aux devoirs après
l’école, et toute sorte d’échanges informels autour des repas, d’un café, etc.
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L’accompagnement est différent pour les familles en appartements. L’appui sur le
réseau local est d’autant plus fort. Le lien est permanent avec les assistantes sociales
scolaires, les travailleurs sociaux et les équipes médicales des différentes structures
fréquentées, les PMI, les CMPP, etc.

UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
L’accompagnement global défendu par le projet vise simultanément la stabilisation
en hébergement, l’accès à l’emploi, l’ouverture des droits et l’accompagnement
social.
La santé : Le suivi inclut en premier lieu la réunion des conditions psychologiques
pour une possibilité de projection dans le temps. C’est souvent pour cette raison que
les personnes commencent par évoquer des problèmes de santé, et sous cette
première demande, nous discernons des problématiques bien plus complexes.
A travers le suivi de grossesse ou post natal d’une dame, c’est sa position de femme,
de mère ou de chef de famille qui va être pouvoir être naturellement évoquée.
Certaines attentes ou peurs pourront alors être formulées : la volonté d’exercer une
activité maintenant que les enfants sont grands et vont à l’école ou au contraire la
difficulté à se détacher de ses enfants, entraînant ainsi un absentéisme scolaire, etc.
En attendant l’obtention d’une couverture sociale, les suivis médicaux s’avèrent
compliqués et les PASS (Permanence d’Accès aux Soins) des hôpitaux sont des relais
efficaces. La PASS de l’hôpital Delafontaine à St Denis a mis en place un partenariat
avec l’association PU-AMI qui met à disposition un médiateur roumain deux jours par
semaine.
L’assistante sociale maintient le lien avec les professionnels des différentes structures
afin de permettre le partage de l’information, un suivi rapproché, complémentaire et
efficace.
L’objectif de cette mise en réseau est d’accompagner l’ensemble du foyer à retrouver
un équilibre familial propice à l’avancée du projet.
La scolarité : La scolarisation des enfants est une étape importante pour les familles.
L’objectif principal est non seulement de scolariser tous les enfants, mais surtout
d’assurer leur assiduité dans les établissements scolaires.
Un travail important a donc été fait sur le lien entre les établissements et les parents :
rencontres avec les enseignants, demandes de bourses et aides auprès des
assistantes sociales, liens téléphoniques et contacts réguliers avec les directeurs et
conseillers d’éducation. Ce suivi est précieux à la fois dans la progression de l’enfant,
dans la meilleure acceptation de ces nouveaux élèves par les établissements scolaires
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mais également pour que les parents se sentent pleinement investis de leur rôle
d’éducateur.
L’absentéisme scolaire est la principale difficulté. Elle peut être surmontée grâce à la
mise en place de facilités telles que gratuité des transports, tarif minimum de cantine,
aide aux devoirs. Mais seule la conviction des parents de l’importance que leurs
enfants fréquentent l’école tous les jours est le facteur décisif de réussite. C’est donc
aussi sur eux que s’effectue le travail d’accompagnement, en leur faisant prendre
conscience de leur responsabilité dans la réussite de leurs enfants, constitutive de la
réussite de l’insertion de l’ensemble de la famille.
L’emploi, préalable au relogement :
2 personnes ont obtenu un CDI et travaillent actuellement au relogement.
3 embauches en chantier d’insertion ont été envisagées les délais administratifs ont
repoussé leur effectivité à janvier 2014, les Préfectures ne délivrant plus
d’autorisations de travail avant la levée des mesures transitoires imposées aux
ressortissants roumains et bulgares.
Des demandes de logement social et de SIAO Insertion ont ainsi pu être déposées.
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L’équipe de médiation en charge de la maraude et de l’accompagnement
En 2013, l’équipe de médiation de
Coup de main était composée de 4
médiateurs roumains et d’une
coordinatrice.
Depuis octobre 2013, une chargée
de mission roumanophone a
intégré l’équipe de médiation à mitemps, et se consacre par ailleurs
au projet de Recyclerie qui a
déployé en janvier 2014 un
chantier d’insertion employant 30
vendeurs-récupérateurs, dont de
nombreux roumains rencontrés lors de nos maraudes. Ce poste concrétise le lien qu’il
existe entre les différentes activités développées au sein de Coup de main et la
possibilité d’un parcours évolutif pour les personnes accompagnées.
En 2014, l’équipe de médiation tend à répartir son temps entre la maraude et le suivi des
familles hébergées, qui sont issues des rencontres de maraudes :

LES MISSIONS DE MARAUDES

LE SUIVI DES PERSONNES HEBERGEES

4 médiateurs roumanophones, 1 travailleur social, 1 coordinatrice
-maraude de rue en circuit réguliers,

-médiation sur les lieux d’hébergement,

-interventions sur signalements,

-accompagnement à l’autogestion des
-accompagnement des personnes vers lieux,
des structures médico-sociales.
-traduction lors des entretiens individuels.

- participation à la mise en activité au sein de l’association des personnes issues de la
maraude dont certaines bénéficient d’un hébergement à La Passerelle,
- lors de la stabilisation en hôtel, médiation avec les hôteliers, relai vers les structures
locales, et scolarisation des enfants sur la commune.
Cette équipe salariée s’appuie sur 4 bénévoles et plusieurs personnes ressources
qui effectuent un travail de fond au quotidien avec chacune des personnes afin de
faire avancer leur projet grâce à un lien de confiance tissé au fil des mois :
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-une assistante sociale développe et entretien un réseau partenarial, participe à
l’évaluation et au suivi des familles, effectue un travail d’accompagnement sur des
problématiques liées à la famille,
-une institutrice roumanophone assure le suivi de la santé en lien avec les
médecins, le suivi scolaire de chaque
enfant à travers l’aide aux devoirs et
fait le lien avec les équipes
pédagogiques des écoles,
-une psychologue qui analyse les
pratiques, conseille sur les postures
des accompagnateurs et oriente sur
des situations particulières,
-un médecin : consulte, oriente, et
favorise le dialogue individuel
En 2014, des évolutions sont encore à venir grâce à l’appui d’une assistante sociale.
Un travail transversal avec les chargés d’insertion socioprofessionnels des chantiers
d’insertion qui embauchent plusieurs des personnes hébergées pourra renforcer la
pluridisciplinarité des regards et être profitable à un accompagnement global
efficace.
Merci à toutes les personnes de COUP DE MAIN qui ont contribué à ces projets en
2013 :
Catalin ARARITEI, Aurélia AUBERT, Ella AUBERT, Adrian BANCOS, Laure BOSMAN,
Monique BOUELHARRAG, Annette BRENCKLE, Justine BRUNET, Juliet CHRISTMANN,
Stefan COVACI, Géraldine FRANCK, Adina IOVA, Gilberte LATIFY, Manon LAUTARD,
Jean MATA, Odile MAURICE, Benjamin OEHLER, Juan RODRIGUEZ, Florin RUSU,
Laurence SASSONE, Nelu STANCU.

« La Passerelle », insertion pour des familles roms issues des bidonvilles
Depuis 2009, Emmaüs Coup de main accueille des familles issues de la rue et des
bidonvilles dans cette « Passerelle » vers un logement pérenne : un bâtiment
modulaire de 600m² sur 2 étages, récupéré auprès d’une société de travaux publics et
aménagés en appartements.
En 2013, La Passerelle a subi une transformation majeure à travers la construction
d’une enveloppe isolante qui améliore également l’esthétique de la structure.
Construction d’une enveloppe isolante
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Dans ces anciens bureaux de chantier transformés en logements, l’isolation faisait
défaut, engendrant des coûts de chauffage que les familles ni les familles ni
l’association n’étaient en mesure d’assumer. Coup de main a donc créé, avec le
concours d’un architecte, un concept d’enveloppe isolante à base de matériaux de
récupération, ainsi efficace et peu coûteuse.
Située en bordure d’une nationale et d’une voie ferrée, l’isolation devait être à la fois
thermique et phonique.
Elle se compose, en façade « rue » d’un mur-rideau construit avec des fenêtres
double vitrage, issues de la récupération.
Au nord, de l’isolant a été recouvert d’une grande bâche donnée par le Centre
Georges Pompidou : détournée de son rôle premier d’affiche des expositions en
cours, elle est aujourd’hui aux couleurs de Coup de main.
Une toiture en pente achève cette enveloppe isolante, et permet la récupération des
eaux pluviales.
Un projet partenarial et participatif
Financés par la Fondation Abbé Pierre, les travaux ont été confiés à un chantier
d’insertion spécialiste en bâtiment, « Les bâtisseurs d’Emmaüs », afin de rester dans
une dynamique de formation d’un public exclu.
Une participation de Coup de main
sur certains éléments du projet et
dans l’aménagement du terrain
permet aux familles accompagnées
de prendre également une part
active dans l’amélioration de leur
habitat.
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INSERTION PAR
L’ACTIVITE
ECONOMIQUE
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N

os activités d’insertion ont débuté en 2009, dans le cadre ponctuel des
villages d’insertion du département de Seine-Saint-Denis, destinés au public
rom.

Trente emplois en insertion ont pu ainsi être créés via ce dispositif et ont permis aux
personnes accueillies de bénéficier d’un accompagnement professionnel vers l’emploi
et d’obtenir entre autre un titre de séjour.
En 2011, avec la fin du dispositif des villages
d’insertion, nos activités d’insertion se sont
orientées vers le cadre plus pérenne des
chantiers d’insertion, dispositif conventionné par
l’état. 15 postes supplémentaires ont ainsi
d’abord été créés autour de nos activités de
récupération- e revalorisation-vente, accueillant
un public mixte domicilié en Seine-Saint-Denis.
Ce dispositif, visant l’accueil de personnes en
situation de grande précarité, offre un
accompagnement social et professionnel sur une
durée de 6 à 18 mois en fonction des
problématiques individuelles rencontrées.

Rappel du cadre légal
« Les ateliers et chantiers
d’insertion sont des dispositifs
conventionnés ayant pour objet
l’accueil, l’embauche et la mise au
travail par des actions collectives
de
personnes
sans
emploi
rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières.
L’ACI
organise
le
suivi,
l’accompagnement, l’encadrement
technique et la formation de ses
salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher
les conditions d’une insertion
professionnelle durable. ». Source
Ministère du travail de l’emploi, de
la formation professionnel et du
dialogue social.

En 2012, nos activités d’insertion se sont
déployées avec l’ouverture d’un deuxième
chantier d’insertion, orienté autour d’une activité
de restauration-hôtellerie, organisé sous la forme
d’une sous-traitance avec l’ALJ 93. Fin 2012, avec
l’appui de la Marie de Paris, de la Région Ile-deFrance et de la Mairie du 20ème arrondissement,
Coup de main s’est parallèlement saisi de
l’opportunité de créer un nouveau chantier d’insertion « Recyclerie », cette fois-ci
implanté sur Paris, orienté autour d’activités de réemploi, cœur de métier de
l’association.
L’année 2013 s’est donc articulée autour des deux chantiers d’insertion actifs de
Coup de Main et du projet de création d’un nouveau chantier sur Paris. Le
premier semestre aura été marqué par la volonté partagée d’Emmaus Coup de
Main et de l’ALJ 93 de mettre un terme à l’activité de restauration-hôtellerie
sous sa forme actuelle, et par notre souhait de nous recentrer sur nos activités
de réemploi, en Seine- Saint-Denis et sur Paris. Ces orientations ont abouti à la
fermeture du chantier restauration-hôtellerie au début du deuxième semestre,
et à la programmation de l’ouverture du chantier Recyclerie en janvier 2014
avec une capacité d’accueil de 30 personnes en insertion.
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DONNER UNE SECONDE VIE AUX OBJETS
Aujourd’hui nos chantiers d’insertion (ACI) se structurent globalement 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.

REMOBILISER DES PERSONNES
De manière générale, nos chantiers d’insertion s’inscrivent dans une logique de
remobilisation, visant avant tout à intégrer des personnes très éloignées de l’emploi
pour de multiples facteurs :


Périodes de chômage prolongées,



Difficultés à accéder aux dispositifs de droit commun,



Faible ou très niveau de maitrise de langue française à l’oral et à l’écrit,



Faible connaissance des contraintes de l’emploi dans un contexte non dénué
de risques physiques,

Les personnes accueillies bénéficient d’un contrat
de travail aidé à temps partiel, établi sur une base
de 26 heures hebdomadaires. Tout au long de
leur parcours d’insertion les personnes accueillies
profitent d’un accompagnement spécifique sur le
plan technique et social, dispensé par des
professionnels (encadrants techniques, chargé
d’accompagnement socioprofessionnel, assistante
sociale).
De manière globale nos chantiers affirment leur
cosmopolitisme avec plus d’une dizaine de
nationalités représentées, avec une large
proportion de personnes d’origine roumaine plus
particulièrement ciblées par notre projet
associatif.

Florin – salarié permanent
« J’ai commencé à Coup de Main
comme compagnon, pendant deux
ans.
Je suis devenu salarié en septembre
2013 comme responsable de
l’entrepôt.
Ce n’est pas un travail comme les
autres d’être salarié à Coup de Main.
Ce n’est pas pour accumuler de
l’argent. Notre travail et notre
implication servent à aider les autres.
La qualité de notre travail sert aussi à
remercier Coup de Main de la
confiance que l’on nous accorde ».

Une large part de leur temps de travail est
aujourd’hui consacrée à la formation, essentiellement en termes de remise à niveau
ou alphabétisation. Ainsi, pour les actions de remise à niveau, les personnes
bénéficient sur des 10 mois, de 100h de formations externalisées, et de 200h pour les
formations en alphabétisation ou FLE (Français langue étrangère). Dans ce cadre
spécifique des partenariats conséquents ont été développés avec Uniformation, le
centre de formation Aprelis et le FLES de Paris.
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Le public cible au-delà des critères d’intégration définis avec nos différents
partenaires, peuvent toutefois cibler une population en particulier, ce dont
témoigne notre chantier d’insertion parisien plus spécifiquement dédié aux
biffins, vivant de la vente informelle d’objets récupérés.

Les objectifs de nos chantiers d’insertion

PRODUCTION

FORMATION

- Participation à l’activité des différents sites,

- Apprentissage de la langue française à l’oral et
à l’écrit,

- Accompagnement technique et pédagogique,

- Remise à niveau savoirs de base,

- Développement des capacités techniques,

- Apprentissage des compétences techniques
liées aux différents métiers de la structure,

- Développement des compétences sociales,
nécessaires à l’emploi,

- Santé, sécurité, conditions de travail,

EMPLOI

ACCOMPAGNEMENT

- Soutien à l’élaboration du CV et lettre de
motivation,

- Démarches en vue de l’accès à un logement
durable,
- Facilitation d’accès aux dispositifs de droit
commun,

- Connaissances de bases du droit du travail,
- Appui à la recherche d’emploi ou à l’entrée en
formation qualifiante,

- Suivi socioprofessionnel,

- Simulation entretien,

- Co-construction d’un parcours vers l’emploi
et/ou la formation,

- Positionnement sur des évaluations en milieu
de travail (EMT)

- Suivi pendant 3 mois après la sortie en emploi,

Le financement de nos chantiers d’insertion
Pour nos ACI, notre première source de revenus correspond aux produits tirés
de la vente des objets de seconde main en magasin et de quelques produits issus
de nos débarras payants et livraisons. La revente de déchets (bois, métaux,
électroménager,…) entrants dans notre circuit de réemploi, constitue aujourd’hui une
part très marginale de nos produits, mais devrait être en constante progression sur
les prochains exercices.
Cet ensemble constitue 30% du total de nos revenus.
Coup de main bénéficie également de
fonctionnement pour ses chantiers d’insertion :

différentes

subventions

de

 Etat (DIRECCTE) : versement de l'ASP correspond aux aides aux postes pour les CUI-CAE
(personnes en insertion) financées par sur la base d'une prise en charge à niveau de 105%
du smic brut (reste une partie des charges patronales à la charge de l'employeur) ;
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 Etat (DIRECCTE) : Versement d’une aide à l’accompagnement qui a pour objet de
faciliter le suivi et l’accompagnement des personnes en insertion embauchées. L’aide

accordée est fonction des caractéristiques du public accueilli et en particulier de
leur degré d’éloignement de l’emploi, ainsi que des actions de formation et
d’accompagnement déployées en interne ;
 Conseil Général: aide forfaitaire mensuelle attribuée pour chaque bénéficiaires du RSA
accueilli en contrat d'insertion, calculée en fonction de leur temps de travail effectif ;
 Conseil Régional : aide forfaitaire annuelle relative à l’embauche de personnes en contrat
d'insertion, non bénéficiaires du RSA ;
 OPCA (Organismes Paritaire Collecteur Agréé) : en ce qui nous concerne
UNIFORMATION, nous soutient dans la prise en charge de certaines formations, ainsi que
le FLES de Paris pour nos actions de formation plus spécifiquement dédiées aux
bénéficiaires du RSA accueillis au sein de notre dispositif d’insertion parisien),
Sources de financements publics supplémentaires sur Paris :
 BIES: aide au fonctionnement du Bureau de l’Insertion et de l’Economie Solidaire, liée à
l’ancrage territorial du chantier, aux actions mises en œuvre et moyens déployés en
termes d’accompagnement et d’encadrement ;

 DPE : aide au fonctionnement de la direction de la Propreté et de l'Eau, liée aux actions
de réemploi de prévention des déchets et de sensibilisation inscrites au cœur de l’activité
du chantier d’insertion

CHIFFRES CLES 2013 – PUBLIC EN INSERTION
Salariés présents durant le(s) chantier(s)
Salariés recrutés en 2013

56
17

Nombre de salariés sortis en 2013

35

Sorties dynamiques

43%

Nombre d'heures travaillées
Nb d'ETP réalisés en 2013
Part des femmes

31 000
17
44%

Page 27 sur 46

Pour aller plus loin : les spécificités de nos différents chantiers d’insertion
- ACI RECUPERATION-REVALORISATION
ACI historique de Coup de main, basé à Pantin (93), se
structure autour d’activité de réemploi, se déclinant de
la manière suivante :


Collecte en camion d’encombrants (métaux),
débarras (caves/logements/locaux…), récupération
de vêtements, vaisselles, bibelots, mobiliers, déchets
électroniques, électroménagers, électriques en Ile de
France.

Témoignage Mercilia –
Salariée du chantier Hôtel
Restauration ALJ
« Travailler à Coup de Main a
été un honneur, j’y ai fait des
rencontres merveilleuses ».

 Tri et revalorisation des ramassages, réparations et
transformation en atelier, évacuation en déchetterie
ou orientation vers les collecteurs ; petit entretien ;
nettoyage et maintenance des locaux de l’association.

Vente au détail dans les 3 points de vente de l’association à Pantin, service de
livraisons à domicile et montage de meubles, orientation et livraison des invendus sur
les actions de solidarité, collecte et distribution de la banque alimentaire.
Cet ACI dispose aujourd’hui d’un agrément pour 25 personnes.

3 encadrants techniques

1 personne en charge de l’accompagnement socio-professionnel

1 responsable de l’insertion par l’activité économique
- ACI RESTAURATION HOTELLERIE
L’association était porteuse jusqu’à la fin du 1er trimestre 2013, d’un ACI dans le
secteur de l’Hôtellerie-Restauration dans le cadre d’une prestation de sous-traitance
à l’ALJ 93 basée à Aubervilliers. Ce plateau technique permettait une activité de
restauration collective (plonge, préparation des entrées froides et chaudes, des plats
et desserts, mise en place de la salle, service en self, encaissement, entretien du
matériel et des espaces associés) et une activité d’entretien du FJT et du Centre
International de Séjours (recouches, entretien, linge) en utilisant la démarche Ecolabel
et Ethic Etapes (produits, techniques, tri et traitements des déchets).
La prestation de sous-traitance a pris fin le 18 avril 2013 L’association Coup de Main
souhaite pouvoir relancer ces activités, avec l’idée d’ouverture d’un
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restaurant/cantine, qui devrait permettre d’accueillir 16 personnes en contrat
d’insertion.
ACI « RECYCLERIE » PARIS
La présence régulière et croissante de « biffins » poursuivant une activité informelle
de vente de petits objets récupérés dans le nord-est parisien notamment à Belleville,
à la Porte de Bagnolet et à la Porte de Montreuil, constitue une source de
désagréments à l’origine de tensions avec les riverains. Face à cette situation et dans
une perspective de réduction du volume des encombrants et objets abandonnés sur
l’espace public est né le projet de création d’une recyclerie Porte de Montreuil.
La Ville de Paris a ainsi retenu, en 2011, la proposition de l’association Coup de Main
de développer dans le quartier de la Porte de Montreuil un projet de recyclerie
expérimentale.
Cette structure s’articule autour de trois sites:
 Porte de Montreuil qui accueillera notre espace de collecte (mis à la disposition
de l’association, via une convention d’occupation avec la Ville de Paris) et sur
lequel 10 personnes en insertion ont été intégrées début janvier 2014,
 Paris 20ème –Rue Saint Blaise où se situe notre espace de vente (via une
convention avec Paris Habitat) et sur lequel 8 personnes en insertion ont été
intégrées début janvier 2014,
 Porte de la Chapelle, qui accueillera notre espace de valorisation (via une
convention d’occupation avec la ville de Paris) et sur lequel 12 personnes en
insertion seront intégrées fin juin 2014 (et sous réserve de l’obtention des fonds
nécessaires à l’équilibre financier du projet),
Cet ACI dispose aujourd’hui d’un agrément pour
de

30 personnes.

3 encadrants techniques

1 responsable de l’insertion par l’activité économique

d'

1 personne en charge de l’accompagnement socio-professionnel

d'

d

'1 coordinateur de projet

1 Personne en charge des activités d'expérimentation

d'
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Merci à toutes les personnes de COUP DE MAIN qui ont contribué à ces projets en
2013 :
Alexis POMIAN, Ehsan GHAFOURIAN, Elena DEMERCI, Florence MANLIUS, Florin
COVACI, Florin RUSU, Gaëlle TUDURI, Jacques LOCH, Kenann HAMON, Khama
ABDENNOUR, Laugan PLANTAT, Marius SERBAN, Mickaël LANDEMAINE,

KHAMA – salarié permanent
« Issu du chantier d’insertion, j’ai eu la chance d’intégrer un poste au sein de l’Association, en qualité
d’employé téléphoniste, en septembre 2013.
Il est important de m’arrêter sur ce chantier d’insertion, afin d’en faire l’appréciation, en rappelant que l’on
y arrive en trainant avec soi d’énormes problèmes sociaux (logement, scolarité des enfants, problèmes de
santé,..) et surtout un manque de confiance en soi, tant l’éloignement du monde du travail est conséquent.
Le premier geste positif que l’on ressent en arrivant à Coup de Main, et qui peut paraître anodin pour
beaucoup, est le fait de nous dispenser du pointage à Pole Emploi : pour nous, le changement est engagé.
Vient ensuite le contact avec les encadrants, les chargés d’accompagnement et tous les acteurs du chantier,
qui petit à petit, vous font sentir que n’êtes plus seul et que vous avez droit à une sorte de « halte » afin de
se repositionner par rapport à vos multiples problèmes.
En ce qui me concerne, c’est comme cela que j’ai pu, en plus de ma fiche de paie, décrocher un logement, ce
qui a réduit considérablement mes difficultés.
Le professionnalisme de ces acteurs, fait en sorte que l’on prend le temps d’avancer, sans pour autant sentir
la pression de la durée des contrats fixée à 6 mois.
Le travail sur soi s’effectue sereinement. On prend conscience de la nécessité du sérieux et de l’abnégation
dans le travail. On remplit mieux son CV, on se sent de plus en plus prêt à réintégrer le monde du travail.
Je crois sincèrement, que le mot insertion trouve son sens à Coup de Main. Ce tremplin est une chance pour
tous ceux qui ont la volonté de s’en sortir. On doit profiter pleinement de cette opportunité pour pénétrer
ou réintégrer le travail, grâce au soutien des professionnels, qui sont de surcroit humains, engagés dans
l’action sociale et le bénévolat.
Aujourd’hui, l’employé que je suis, a totalement conscience de l’efficacité du chantier d’insertion.
Enfin, je ne saurais clore ce témoignage, sans avoir une pensée pour l’Abbé Pierre, dont le génie en matière
de solidarité et d’entraides, traverse le temps et les frontières. »
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LA RECYCLERIE DE
PARIS
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UN PROJET LOCAL EN REPONSE A DES ENJEUX SOCIAUX
ET ENVIRONNEMENTAUX

Le projet de recyclerie développé par Coup de main dans le 20 arrondissement est
le fruit d’une co-construction entre la Mairie de Paris et l’association afin de proposer
des alternatives économiques aux activités de ventes informelles des « récupérateurs
vendeurs » ou « biffins » en forte augmentation dans le nord-est parisien.
ème

Après avoir tissé des relations partenariales avec la Marie à l’occasion d’interventions
de terrain auprès de la population rom, notamment par la mise en place d’un
dispositif d’hébergement hivernal, c’est l’expérience menée dans le 93 en termes
d’accompagnement vers l’emploi dans le cadre d’un Atelier Chantier d’Insertion
autour d’activités emmaüssiennes de récupération / revalorisation qui a retenu
l’attention de la collectivité.
Le projet de recyclerie qui en a résulté en 2011 ambitionne de s’appuyer sur 2 axes en
faveur des récupérateurs vendeurs :
- un dispositif d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) sous forme d’atelier chantier
d’insertion
(ACI) pour 30 postes
- l’expérimentation de solutions économiques permettant aux biffins l’exercice de
leurs activités sans dérégulation de l’espace public
Le dispositif d’insertion s’appuie sur les activités d’une recyclerie
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Le terme recyclerie est un synonyme de ressourcerie, il désigne une structure
proposant aux habitants d’un territoire de donner une seconde vie aux objets dont ils
souhaitent se débarrasser. Elle intervient sur des produits en amont des dispositifs de
traitement des déchets (ex : déchetteries) 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, ex :
décoration) et de
recyclage (valorisation de la matière issue d’un objet, ex : métaux contenus
dans les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques, DEEE).

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 (préservation des ressources naturelles, limitation de la pollution…).
Le volet expérimental du projet se construit en concertation avec un réseau d’acteur

Les pistes qui sont explorées depuis 2012 s’appuient sur la mobilisation et le partage
d’idée avec un réseau d’acteurs spécialisés (associations de Biffins, Association
Aurore, Fondation France Liberté etc).
Leur approfondissement et leur concrétisation dépendaient en partie de la
disponibilité des moyens mobilisables dans le cadre global de la recyclerie.
Les avancées opérationnelles du projet d’insertion et le recrutement d’une salariée
affectée à mi-temps sur cette mission en 2013 faciliteront le développement
d’initiatives en 2014.

Collecte Porte de Montreuil :

Le site dédié à la collecte Place de la Porte de Montreuil a été confié à l’association
Coup de main par la direction de la voirie de la Mairie de Paris. Ce site était
précédemment utilisé par la Préfecture de Paris pour y mener des actions de
sensibilisation à la sécurité routière à destination des enfants.
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L’année 2013 marque l’aménagement du site par Coup de main qui a dû étendre ses
compétences à la maîtrise d’ouvrage tout au long du chantier en suivant
successivement la réalisation de différents type de travaux :
Déconstruction des installations existantes et raccordement aux réseaux d’eau et
d’électricité

Aménagement de bateaux sur la voirie et réalisation des fondations des charpentes

Installation des modulaires, des charpentes métalliques et des toitures afin de créer
d’une part une zone de collecte couverte équipée de sanitaires et d’un atelier et
d’autre part un bureau et un logement pour le référent du site.
Mise en place d’une double clôture tout
autour du site afin d’en garantir la sécurité
et de proposer entre les deux un espace de
jardin doté d’un accès autonome. Cet
espace pourra être mobilisé pour mener
des
actions
de
sensibilisation
à
l’environnement et à la prévention des
déchets en compléments des messages
diffusés par les lettres ajourées qui
constituent
la
façade
du
site :
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Environnement / Valorisation / Emploi /
Solidarité.
Le 6 mars 2014, à l’issue d’une année de Chantier, l’association et ses partenaires
publics et privés ont eu le plaisir d’inaugurer le site dans une ambiance festive et
responsable en vue de son ouverture.

Depuis, les donateurs sont accueillis par une équipe de 10 salariés en insertion du
mardi au vendredi de 14h à 18h30 et de compagnons les samedis dimanches et lundi
de 10h à 19h

Stockage Revalorisation Porte de la Chapelle

A l’issue de deux années de recherche et à l’approche de l’ouverture de la zone de
collecte dont les travaux se sont terminés en 2013, il était important que le site dédié
au stockage et à la valorisation des objets puisse être défini. La mairie de Paris a
souhaité accompagner le projet de l’association en mettant à sa disposition un ancien
parking situé Porte de la Chappelle.
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Cet ensemble de plus de 30 000m² est déjà occupé par plusieurs activités dont un
Bowling en rez de chaussé et un Stand de tir au dernier étage. Les activités de la
recyclerie qui permettront de recruter 12 personnes au deuxieme semestre 2014 se
développeront dans les étages intermédiaires sur près de 4000m² dont
l’aménagement se réparti entre espace de stockage, ateliers de test et de réparation,
sanitaires, bureaux et logement de gardien.
Bien qu’il ait été exploité jusqu’à il a peu, la reconversion du site entre son ancienne
fonction de parking et son futur de recyclerie nécessite quelques aménagements en
termes de mise aux normes incendie, isolation thermique des espaces de travail etc.
De nouveaux partenaires tels que le SYCTOM ou encore la direction en charge de la
prévention des déchets au sein du Conseil Régional d’Ile de France ont été sollicités
pour financer une partie de ces investissements. L’autre partie s’appuyera sur la
recherche de fonds et de partenariats privés pour laquelle l’association a choisi de
missionner le cabinet de conseil Alternatives & Alliances.
Vente au cœur du quartier Saint Blaise

Le magasin situé au 70 rue Saint Blaise a été en 2013 au centre des activités de la
recyclerie en attendant que les deux autres sites du dispositif soient disponibles et
exploitables. La collecte à domicile, la réception des apports volontaires et la vente s’y
sont déroulés en s’appuyant sur une équipe de 4 personnes et de 2 camions. Le
stockage et la valorisation ont été réalisés grâce aux moyens existants de l’association
en mutualisant des locaux avec son chantier d’insertion de Pantin.
En parallèle de la multiplication par deux de son chiffre d’affaire par rapport à 2012
ce qui peut s’expliquer par une augmentation de l’amplitude des horaires
d’ouverture et une croissance de la notoriété du magasin, la recyclerie a également
accru son volume de collecte.

Pour appréhender de façon chiffrée cette tendance, nous nous sommes appuyés sur
une méthodologie abaque en associant à la caractérisation de nos collectes des poids
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moyens d’objets issus de document de suivi des éco organismes. Selon les relevés
que nous avons pu effectuer sur la base de nos fiches de collecte sur une période de
deux mois (exemple en annexe) nous estimons les collectes réalisées par la recyclerie
à 80 tonnes en 2013 soit environ deux ramassages par jour de 300 kg chacun. Ces
ramassages ont principalement été réalisés dans le 20ème arrondissement et dans une
moindre mesure dans le 12ème et le 11ème. D’autres arrondissements comme le 17, 18
et 19ème sont pris en charge par les dispositifs de collecte basés à Pantin pour un
volume total estimé selon la même méthodologie à 190t annuelles. N’ayant que peu
de moyen de stockage et de valorisation à mobiliser, la collecte (tous types de flux) a
été nécessairement plus sélective sur le plan de la qualité et nous a permis
d’atteindre un taux de réemploi (vente) d’environ 70% sur la période. Nous suivrons
avec attention cette donnée sur l’année 2014 qui verra la nature des collecte être
modifiée avec une plus grande part d’apport volontaire grâce à l’ouverture au public
du site de la Porte de Montreuil et une meilleure valorisation grâce aux ateliers du
site de la Porte de la Chapelle.
Afin d’affiner le traitement des données quantitatives et qualitatives de ses activités,
l’association s’engagera en 2014 dans la mise en place de nouveaux systèmes de
mesure et de suivi par nature et par destination des objets qu’elle collecte. Elle
s’appuiera pour cela sur l’expertise de l’outil « Gestion De Recyclerie » (GDR)
développé et implanté dans plus de 30 structures en France.
Le développement du volume d’activité de la recyclerie s’est réalisé sans que la
mission de sensibilisation de la structure ne soit écartée. Au cours des années
précédentes le montage du projet avait laissé la liberté à l’association de participer à
un certain nombre d’évènements institutionnels tels que le mois de l’Economie
Sociale et Solidaire ou la semaine du Développement Durable ou elle avait co-animé
dans le quartier Saint Blaise une activité de jeux en bois construits en matériaux de
récupération. En 2013 l’accent a majoritairement été mis sur l’avancé de
l’aménagement de la Porte de Montreuil la sensibilisation s’est donc déclinée en
plusieurs points autour de ce site :

-

Le choix d’exposer à une porte de Paris des lettres

de 3*2 mètres composant les mots clés Environnement /
Valorisation / Emploi / Solidarité constituant un message
fort à destination du grand public
-

L’intégration d’un espace de jardin mobilisable pour

organiser des actions d’éducation à l’environnement avec
des scolaires autour de la question du compost par
exemple
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-

La diffusion à plus de 7000 exemplaires et sur des panneaux aux abords du site
d’un document de communication présentant l’intérêt et le fonctionnement de
la recyclerie aux habitants (voir en annexes)

Ces actions seront renforcées en 2014 par la
diffusion de support de communication aux
donateurs comme le « Ou donner / Ou acheter » qui
présente les activités d’Emmaüs en IDF (voir en
annexes) ou la valorisation de la fiche eco geste
« réemploi » de la ville de paris proposé par la
mission 3R (réduire / réutilisé / recycler).
L’intégration des filières de Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) pour les
Déchets d’Equipement Electrique et Electronique (DEEE) avec Eco-systemes et pour
les Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) avec Eco-mobilier seront également
l’occasion de développer de nouveaux types d’actions comme la visite de centre de
traitement avec les salariés en insertions de la recyclerie ou la mise en place de
collectes urbaines à des dates et dans des lieux fixes (travail amorcé en 2013).
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III. RAPPORT FINANCIER 2013
L’année 2013 a été marquée par la volonté partagée d’Emmaus Coup de Main et de
l’ALJ 93 de mettre un terme à l’activité de restauration-hôtellerie sous sa forme
actuelle, et par notre souhait de nous recentrer sur nos activités de réemploi, en
Seine- Saint-Denis et sur Paris. Ces orientations, malgré la baisse significative de
volume annuel d’activité qu’elles ont engendré, ont été maitrisées dégageant un
résultat annuel proche de l’équilibre ( - 6870€).
Le total des charges s’élève à 1 577 616 €, soit une baisse de 23% par rapport à
l’année 2012. Les dépenses se répartissent de la manière suivante
Les charges principales concernent :
-

les Frais de personnel pour 59%, soit 925 478 € répartis pour 713 k€ en
rémunération brute et 212 k€ en charges sociales

-

les Charges externes pour 12%, soit 195 427 € principalement les charges de
locations immobilières pour 108k€, entretiens et réparations pour 36k€ et les
charges d’assurance pour 28k€.

Répartition des charges 2013
Charges
exceptionnelles 2%
Charges de gestion
courante 10%

Dotations aux
amortissements 3%

Achats 6%

Charges externes
12%
Autres charges
externes 5%
Impôts et taxes 3%

Frais de personnel
59%

Le total des produits pour l’exercice 2013 s’élève à 1 570 745 €, soit une baisse de
19% par rapport à l’an passé et qui est en corrélation avec la baisse des charges.
Cette variation s’explique pour l’essentiel par la fin du Chantier d’insertion
d’Aubervilliers, à savoir :
-

baisse à hauteur de 120k€ concernant les prestations hôtelières réalisées dans
le cadre du chantier d’insertion fermé en 2013,
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-

baisse des subventions pour 273k€ due principalement à la fin du chantier
d’insertion Hôtellerie Restauration

-

augmentation pour 133k€ du chiffre d’affaires issu des ventes de matériel
récupéré et revalorisé,

-

reprise de provision pour 33k€ en lien avec de précontentieux clôturés.

Répartition des produits 2013
Produits
exceptionnels 2%

Reprises de
provisions 2%

Transfert de charges
1%

Produits de gestion
courante 2%

Ventes 40%

Subventions 51%
Production
immobilisée 3%

Les produits sont pour composés pour l’essentiel par :
-

des subventions pour 51 %,

-

des produits issus des ventes et prestations de services pour 40%.
Evolution du volume d'activité de coup de main entre 2008 et 2014
3 000 000 €
2 500 000 €

2 000 000 €
1 500 000 €
1 000 000 €
500 000 €
- €
-500 000 €
2 008

2 009

2 010

2 011

2 012

2 013

2014
(prévisio
nnel)

Produits

355 188 € 305 673 € 1 009 624 1 232 359 1 936 274 1 570 746 2 586 688

Charges

341 113 € 319 273 € 1 000 653 1 216 929 2 042 971 1 577 616 2 586 688

Résultat

14 075 €

-13 600 €

8 971 €

15 430 €

-106 697 €

-6 871 €

Report à nouveau 45 123 €

31 523 €

40 494 €

55 924 €

-50 773 €

-57 643 €

- €
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Présentation simplifiée du bilan 2013
ACTIF
Rubriques

PASSIF

Montants
bruts

Montants
nets

%

Rubriques
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subventions investissement

Immobilisations brutes
Amortissements

Montants
nets

-57 643
-6 871
857 761

Titres participatifs

0

Provisions pour risques

0

91 609
745 426

TOTAL IMMOBILISE

745 426

dont Clients

33 616

Provisions pour
dépréciation

26 913
6 703 1,8%

63,2
%

0,6%
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Autres dettes financières
TOTAL EMPRUNTS

dont Subventions à
recevoir
dont autres Créances

DISPONIBILITES NETTES
TOTAL ACTIF

102 657

8,7%

102 657

11,9
%

85 047 37,0%

7,2%

4 500 2,0%

0,4%

21 295 5,9%

1,8%

dont Dettes fiscales et
sociales

30,7
%

dont Dettes diverses
TOTAL DETTES

Provisions pour
dépréciation

67,2
%

140 123 61,0%

28,3
%

362 414

793 248

dont Dettes aux fournisseurs
334 416 92,3%

CREANCES NETTES

Disponibilités brutes

%

837 035

Immobilisations nettes

et net Clients

Montants
bruts

229 670

19,5
%

54 432

4,6%

1 180 007

100
%

72 167
0
72 167
1 180 007

6,1%

PRODUITS CONSTATES
D'AVANCE

100
TOTAL PASSIF
%

Avec un total de bilan de 1 180 007 €, Coup de Main enregistre une légère
diminution par rapport à l’an passé (-66k€), mais la répartition des lignes de l’actif
enregistre des variations notables entre les immobilisations et les créances :
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-

augmentation pour 457 k€ de l’actif immobilisé en lien avec nos
investissements à la Porte de Montreuil et à la Passerelle,

-

diminution pour 343 k€ de l’actif circulant, pour l’essentiel des créances en lien
avec l’avancement des investissements réalisés sur 2013 impactant les
subventions d’investissement à recevoir.

Au niveau du Passif, le total du bilan s’élève à 1 180 007 €, dont 858 k€ de
Subventions d’investissement, soit une variation de 269 k€, des fonds propres
négatifs pour 64 k€, ce qui représente 5,4 % du total du bilan.
La situation s’explique pour l’essentiel en raison de la volonté du Conseil
d’Administration de Coup de main de remettre à plat plusieurs dossiers à la suite de
la reprise de la comptabilité en 2012 lors de la fin du partenariat avec l’ALJ 93. Ceci
ayant pour impact principal un résultat 2012 s’élevant à -106k€ et qui s’explique
pour l’essentiel par des régularisations de dépenses des exercices antérieurs à 2012
et de créances devenues incertaines qui ont fait l’objet de provision.
Malgré le faible montant de la situation nette, l’Association se donne pour objectif
d’absorber sur plusieurs exercices afin de d’atteindre une situation nette à l’équilibre,
voire même générer des fonds propres.
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