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Nous développons nos services sur nos
territoires, construisons des partenariats
solides, faisons grandir nos équipes et
nous adressons au plus grand nombre.
A l’avant-garde de notre secteur, nous
voulons parfaire notre modèle, viser
l’excellence, anticiper les évolutions et
y répondre de façon créative.

Nous avons l’ambition d’être un
véritable « ensemblier d’insertion »,
de fournir aux plus exclus une solution
globale et personnalisée qui leur
permette de prendre leur place dans
la société.

Notre mission
• Accueil inconditionnel, accès aux
droits, accompagnement ;
• Insertion socio-professionnelle,
hébergement, formation et emploi.

Nous offrons aux plus défavorisés
une alternative à la rue, à l’exclusion
sociale et au chômage. Nous leur
apportons une aide temporaire, dans
une perspective d’insertion durable.

Toujours à son écoute, nous valorisons
la personne et lui redonnons confiance ;
nous l’aidons à être actrice de son
projet, à créer les conditions de son
autonomie.

Acteur important de l’action sociale
et solidaire, Emmaüs Alternatives sert
les plus démunis et leur propose des
services variés et complémentaires :

Notre ambition

Unir nos énergies pour servir les plus
souffrants en respectant la dignité de
chacun.

Ne jamais admettre comme une
fatalité que des Hommes restent
« au bord de la route ».

Avec fraternité et solidarité, répondre
aux besoins fondamentaux d’accueil
et d’humanité, redonner espoir.

Nos valeurs sont en résonance avec
celles du manifeste universel du
Mouvement Emmaüs.

Réutiliser, valoriser ce que la société
va jeter ou détruire, protéger notre
environnement.

En cette trentième année, je souhaite ici faire
un focus sur les beaux projets immobiliers
qui se sont concrétisés après des années
d’efforts.

En 2021, Emmaüs Alternatives a fête ses
trente ans ! Trois decennies plus tard, les
besoins sont toujours aussi pregnants, et
sa mission continue…
Alors que la pandémie de COVID 19 donnait
lieu à de nouvelles restrictions, l’association a
continué d’accompagner ses bénéficiaires
durement touchés par la situation sanitaire.
Nos salarié.es ont à nouveau démontré leur
engagement dans cette période complexe
à maints égards.
En 2021, l’engagement de toutes et
tous a permis la poursuite de notre
accompagnement de qualité et son impact
est significatif : plus de 7500 personnes ont
bénéficié d’une aide alimentaire, près
de 2000 personnes accompagnées ou
hébergées. Ces quelques éléments, et
d’autres que vous découvrirez ici, illustrent
l’étendue du besoin comme l’engagement
des salarié•es et des bénévoles de notre
association.
Cette année fut marquée par de nombreux
projets, et de belles réussites qu’il est
important de souligner car elles dessinent
notre mobilisation qui continue encore en
2022.
Un nouveau Délégué Général, Nicolas
Bertrand, nous a rejoint pour préparer
et accompagner le progrès et le
développement de notre collectif.

Notre devise

Tremplin d’insertion, nous sommes créateurs d’alternatives
innovantes à l’exclusion.
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Le regroupement des équipes sur un même
lieu de travail, au 260 rue de Rosny à Montreuil
permet aujourd’hui à Emmaüs Alternatives
de disposer d’un outil à la hauteur de ses
engagements. La consolidation de ses
dispositifs assure aux usagers plus de fluidité
dans leur parcours d’insertion et un accueil
de meilleure qualité.
Ce lieu est aussi devenu un incontournable
le 1er week-end de septembre, à l’occasion
de la Foire annuelle d’Emmaüs Alternatives.
Pour cette 3ème édition plus de 6000 visiteurs
se sont retrouvés sous le signe de la solidarité
et de la convivialité !
La rue Monge, dans le 5e arrondissement
de Paris, a été choisie pour ouvrir notre
neuvième boutique solidaire, et ce au profit
de la création de 3 nouveaux emplois.
Enfin, les travaux de notre future pension
de famille à Esteville, village normand
hautement symbolique, ont débutés. Elle
nous permettra d’accueillir près de 20
pensionnaires d’ici fin 2022.
Je ne saurais être complet dans ces quelques
lignes, tant 2021 a vu se concrétiser de
nombreux défis et projets.
Alors après avoir soufflé 30 bougies en 2021,
il nous faut dessiner l’avenir des 30 années
à venir pour continuer d’apporter tout le
soutien nécessaire aux plus vulnérables.
Je tiens enfin à adresser un grand merci
à l’équipe salariée, et aux membres du
bureau et du conseil d’administration qui
m’entourent dans cette belle aventure
associative.

À l’annee prochaine!
Guillaume VALETTE-VALLA,
Président
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A l’occasion de ses 30 ans Emmaüs Alternatives se
dote d’un outil à la hauteur de ses engagements.
2021 a été marquée pour Emmaüs Alternatives par la réunification de toutes ses équipes
sur un lieu unique, au 260 avenue de Rosny à Montreuil. L’objectif de ce projet d’ampleur,
lancé en 2016 et baptisé NOV’EA, était de regrouper sur un seul lieu tous les dispositifs
d’insertion, de bénéficier d’une surface permettant le développement de nos activités,
et d’un espace de travail aux normes.
La cohésion entre les équipes a ainsi été renforcée et ce au profit de nos usagers pour
une meilleure fluidité dans leur parcours d’insertion.
Le portrait de l’Abbé Pierre peint par l’artiste Jean-Baptiste Colin, accueille dignement
salariés et usagers, les locaux sont neufs, lumineux et spacieux. Un petit jardin et une
boutique aux couleurs d’Emmaüs Alternatives agrémentent cet espace de travail.
Sans le soutien de nos partenaires* ce projet n’aurait pas pu voir le jour. Aujourd’hui
nous disposons d’un outil à la hauteur de nos engagements qui va nous permettre de
consolider nos dispositifs faisant de notre association un véritable
« ensemblier d’insertion ».
*Etablissement Public Foncier d’Ile de France, Ville de Montreuil,
SYCTOM, ADEME, Conseil Régional d’Ile de France

Photo: Inauguration du projet NOV’EA
Patrice BESSAC • Maire de Montreuil
Guillaume VALETTE-VALLA • Président, Emmaüs Alternatives
Murielle BOURREAU • Conseillère régionale, Région Île-de-France
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Président de la Fondation
Abbé Pierre et
1er Président
d’Emmaüs Alternatives.
« Emmaüs Alternatives voit le jour
en 1991, j’en assure la première
Présidence et Madeleine GARDARIN
la Direction générale. La naissance de
cette association intervient dans une
période sociale complexe. Dans les
années 84/85 la France fait face à des
difficultés sociales liées à l’arrivée en
fin de droits de nombreux chômeurs.
La notion de « Nouveaux pauvres »
fait son apparition et se développe
à grande vitesse en touchant de
nouvelles couches de la population.
Le monde des travailleurs sociaux
n’est pas préparé à un mouvement
de cette ampleur. A cette époque le
Mouvement Emmaus est divisé, l’Abbé
Pierre est très fatigué… la deuxième
génération
de
responsables
du
mouvement dont je fais partie, craint
sa disparition … il fallait agir !

En 1984, la distribution des « Soupes de
nuit » interpelle les médias, et au même
moment l’« Appel de 54 » de l’Abbé
Pierre fête ses 30 ans. A cette occasion
la mairie de Paris organise le Noël de
l’Abbé Pierre : l’équivalent de 400 semiremorques et 2 convois de chemin
de fer de vêtements sont collectés et
seront redistribués aux communautés
d’Emmaüs sur toute la France. Les 10
Millions de francs complémentaires
à ces dons permettront l’achat d’un
immeuble au 179 bis quai de Valmy
dans lequel l’association Emmaüs
Île-de-France créera une structure
hébergement restauration et réemploi
de vêtements. Madeleine Gardarin en
sera la directrice adjointe.
Au fil du temps l’activité de réemploi
de vêtements a été séparée et
c’est ainsi que l’association Emmaüs
Alternatives est née. Son approche
se veut différente notamment par
les moyens mis en œuvre jusqu’à
maintenant par le mouvement ; c’est
la première association où il n’y a pas
de compagnons mais des salariés,
tout en gardant l’attention au plus
souffrant (hébergement dans un
pavillon de personnes dans la rue et de
malades du sida, visite de médecins
dans des squats, accès aux soins des
sans-papiers, ou encore domiciliation
des gens du voyage). 30 ans après
l’association a toujours la particularité
de conjuguer les métiers de l’insertion
sociale et socioprofessionnelle. Cette
double compétence lui permet de
répondre au plus près aux besoins
individualisés des populations les plus
éloignées de l’autonomie. »
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30 ans

Temoignage de
Laurent Desmard,
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Le projet de la Pension de Famille d’Esteville
se concrétise avec la démolition de l’ancien
centre d’hébergement.
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Organisation d’un Teambuilding :
journée de tri solidaire pour 20 salarié.es
de Vinci Construction.
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La 3ème édition de la Foire dans les
locaux de Montreuil, attire plus de 6000
visiteurs sur 2 jours festifs et solidaires.
*Action Sociale et Hébergement
*Insertion par l’Activité Economique
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Première assemblée générale dans
nos nouveaux locaux Montreuillois en
présence de nos administrateurs.trices.

Ouverture d’un financement
participatif, pour la création d’une salle
informatique, sur la plateforme Trëmma.
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Après 2 ans de suivi de projet, 12
casiers solidaires sont installés au
cœur de la Ville de Clermont Ferrand.
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Partenariat avec la Croix Rouge qui a permis
à 40 personnes, usagers et salariés, d’être
vaccinés contre la COVID 19 dans nos locaux.
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Les Résilientes ont produit les kits d’objets de
décoration pour 29 agences bancaires du
Crédit Lyonais en France métropolitaine.
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Le 1er février, les collaborateurs de l’ASH*
rejoignent les services de l’IAE* dans les locaux
rue de Rosny. Toutes les équipes sont réunies.

Ouverture rue Monge à Paris V d’une
boutique de 110m2 qui a la particularité
d’abriter un espace design et mobilier.
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Présentation au Salon des Maires
de France du dispositif des casiers
solidaires.
*Aide Sociale à l’Enfance

Notre structure en 2021

Les temps forts

Projection au cinéma le Mélies du film réalisé
par nos participants du dispositif Déclic Projet
Professionnel (jeunes de l’ASE*)
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130

Emmaüs Alternatives aide chaque année plus de 175 bénéficiaires à (re)prendre
pied dans le monde du travail et plus de 3500 personnes à sortir de la spirale de
l’exclusion par un accès à leurs droits.

12 000

passages à l’accueil de jour

_
461

______________

tonnes de textile collectées

590__ ____

46 __

salarié.es en insertion
accompagné.es

___

jeunes orienté.es par l’ASE*
accompagné.es

145 000

euros de chiffres d’affaires
sur 9 ventes extérieures

30 __

__

salarié.es accompagné.es
vers le (re)logement

bénéficiaires du RSA
accompagnés

____________

2 900

79

personnes hébergées

64

colis alimentaires
distribués

32 ___

salarié.es en insertion sortie

34

en emploi/formation

agences du Crédit Lyonnais
aménagées

1 200

jeunes orienté.es par l’ASE*
sortie en emploi/formation

personnes domiciliées

2 500 000
euros de chiffre d’affaires
réalisé par la SIAE* 2021

5 513
heures de formations dispensées

9ème
boutique ouverte rue Monge
Paris V

*Structure Insertion par
l’Activité Economique

Basée à Montreuil depuis sa création en 1991, l’association bénéficie d’un fort
ancrage local en Seine-Saint-Denis et dans l’Est parisien où sont localisés les
lieux d’accueil et d’hébergement. Les ateliers et les 9 boutiques solidaires du
chantier d’insertion se situent dans Paris, à Saint-Mandé et à Montreuil.
*Aide Sociale à l’Enfance
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Nos actions

en 2021

16

17

1

L’insertion professionnelle
6

Accueillir
et
accompagner
de
manière
inconditionnelle, dans une perspective d’insertion
durable.
Accompagner des personnes en précarité sociale
pour leur permettre de gagner en autonomie et
s’insérer durablement, c’est l’objectif d’Emmaüs
Alternatives.

130 salarié.es

Les actions mises en place traduisent cette volonté:
hébergement, accueil, domiciliation du courrier
administratif, accompagnement social, insertion
par l’activité économique

5

Qu’ils soient jeunes issus de l’Aide Sociale à
l’Enfance, précaires, sans domicile fixe, gens du
voyage ou au RSA…. Emmaüs Alternatives s’emploie
à accueillir, héberger, former, accompagner dans
les démarches administratives ou médicales, tous
les publics en grande précarité et très éloignés de
l’emploi.

en insertion
professionnelle

2
3

Nos actions en 2021

Zoom sur :

4
Les formations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrée sur le poste de travail
France Langue Etrangère
Alphabétisation
Attitudes de services
Qualification des métiers de 		
l’informatique
Agent de propreté et d’hygiène
Valorisation des compétences
Permis B
Perfectionnement à la conduite
CACES* 2B
Aménagement des vitrines
Accompagner l’étranger dans la
reconnaissance de son droit au séjour
Gardien.ne d’immeuble
Secrétariat juridique de sociétés 		
commerciales

1

Personne éloignée de l’emploi
répondant au critère du chantier
d’insertion

4

2

Prise de contact et diagnostic
socio-professionnel avec les
travailleurs.euses sociaux

5

3

* Certificat d’aptitude à la conduite des engins en sécurité

18

6

Recrutement, entretien, intégration
du chantier d’insertion

*périodes de mise en situation en milieu professionnel
19

Levée des freins sociaux,
administratifs et professionnels
CAF, logement, dettes, soutien
psychologique, atelier numérique,
gain en autonomie...
Elaboration du projet professionnel
Formations, ateliers, PMSMP*

Sortie du chantier d’insertion
CDI, CDD, Chômage, Formation
qualifiante, retraite...

Insertion par le logement

Zoom sur :
Appartement de Coordination Therapeutique

L’association Emmaüs Alternatives, gère un centre d’hébergement
au service de la DRIHL* de la Seine-Saint-Denis, sur le territoire de
Montreuil.
Nous hébergeons majoritairement les familles dans des logements
diffus sur la ville de Montreuil afin de leur permettre de retrouver un
cadre familial adapté et un rythme de vie propre.

UN HÉBERGEMENT EN
LOGEMENT DIFFUS

DISPOSITIF OUVERT À TOUS LES
SERVICES D’EMMAÜS ALTERNATIVES
SUR ORIENTATION

ACCOMPAGNEMENT
MÉDICAL

Nos actions en 2021

Zoom sur :

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL GLOBAL

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE À
L’ACCÈS AU LOGEMENT

POSITIONNEMENT DES USAGERS
ET/OU SALARIÉ.ES EN INSERTION SUR
DES LOGEMENTS DU PARC SOCIAL

ACCOMPAGNEMENT SUR TOUTES LES
DÉMARCHES D’ACCÈS AU LOGEMENT
DÈS L’ACCORD DU BAILLEUR

* Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Hébergement et du Logement
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Nous mettons à disposition de chaque personne un hébergement
temporaire en appartement ou dans un pavillon. Les lieux
d’hébergement sont meublés et adaptés à la composition
familiale. Des aménagements spécifiques en lien avec les
problématiques de santé peuvent être mis en place.
Parallèlement à un travail de soutien auprès des « usagers », la
psychologue participe, avec l’équipe, à une réflexion commune
concernant la prise en charge des personnes hébergées sur le
plan social, médical et thérapeutique.

21
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Ce sont eux qui en parlent le mieux !

« J’ai connu la galère, aujourd’hui
je suis entoure, j’ai des collègues et
je vais mieux. »

« L’association m’aide à trouver des
solutions pour exercer le metier dont
je rêve, être boulanger. »
Créer l’employabilité est notre raison d’être !
Nos différents dispositifs d’accompagnement et d’insertion par l’activité
économique ont pour finalité le retour ou la mise en situation d’employabilité et
d’emploi des personnes en difficulté (chômeurs de longue durée, jeunes sans
qualification, bénéficiaires des minima sociaux, etc.) à travers une approche
gagnant-gagnant travail-accompagnement.

Nos actions en 2021

Temoignages

L’objectif est double :
La résolution des problèmes sociaux de la personne ;
L’élaboration d’un projet professionnel et d’un parcours d’insertion socioprofessionnelle.

Regards croisés entre beneficiaires et salarie.es engage.es
quotidiennement à leurs côtes !

« Je souhaite passer un Master
d’architecture et c’est gràce à la motivation
de mes encadrantes et de mon educateur. »

« J’ai fait de belles rencontres depuis
mon arrivee chez Emmaüs Alternatives,
qui ont change ma vie ! »
22
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même, éducatrice spécialisée au sein des
appartements de coordination thérapeutique.

Ce sont eux qui en parlent le mieux !

Nous recevons Muhammad régulièrement
en entretien afin de le guider dans les différents
aspects de sa vie et lui permettre de reprendre
confiance en lui. »

Guillaume : Educateur technique spécialisé
Dispositif Premières Heures (DPH)
« Concernant Farah, l’enjeu était de lui permettre
de retrouver un statut social et professionnel
cohérent avec celui qu’elle avait en Syrie, après
qu’elle ait subi la violence de la guerre civile, puis
celle de l’exil. Il semblait important de ne pas
laisser perdurer l’autre violence que représente
le déclassement social et ses corollaires. Farah a
également été accompagnée par l’association
Joséphine dans le salon de beauté solidaire ce
qui lui apporté des moments précieux où elle a
pu se consacrer à elle-même. Farah commence
à envisager de se tourner vers la maîtrise d’œuvre
et la conduite de travaux. En attendant que
son projet professionnel aboutisse, Emmaüs
Alternatives l’a recruté à temps plein depuis
Janvier 2022. Elle vit désormais à Paris dans un
logement social. Elle tend vers l’autonomie lui
permettant de rechercher un emploi ou une
formation ».

« Je m’appelle Farah, je suis née en Syrie
il y a 30 ans où j’étais architecte à Damas.
Je suis arrivée en France en Juillet 2020
après avoir séjourné en Guyane dès fin
2017.

Zeenat : Chargée d’insertion par le logement
« Depuis Août 2021, Farah a été accompagnée
dans divers démarches au vue d’un hébergement
social. Après un bref passage à l’hôtel, elle a
intégré un T1 à Paris dans le 18ème. Au vue de
son installation définitive, Farah a pu bénéficier de
l’ouverture de droits APL auprès de la CAF et de la
souscription d’un contrat de fourniture d’énergie.
Aujourd’hui Farah a pris de l’assurance, de la
confiance en elle et elle est plus épanouie. »

En fin 2020, suite à un entretien avec une assistance
sociale, j’ai été orientée vers Emmaüs Alternatives
où j’ai commencé à travailler 7h/semaine, c’est
à ce moment que j’ai rencontré Guillaume, je
le considère comme mon parrain aujourd’hui.
Nous travaillons ensemble depuis 13 mois. Il m’a
proposé une formation avec l’APIJ* (durée 5
mois) me permettant d’acquérir le vocabulaire
français d’architecte. J’ai également fait un
stage dans un cabinet d’architecte.

Camille : Cheffe d’atelier bois/papier pour
Les Résilientes
« Au quotidien, mon rôle auprès de Farah était
de la guider dans l’organisation des tâches et des
diverses missions lui permettant l’apprentissage
de techniques de fabrication ainsi que veiller à la
mobilisation des savoirs être en équipe.
Depuis son arrivée dans l’équipe, Farah est très
volontaire avec une réelle envie d’apprendre
et de comprendre chaque étape des projets
présentés. Son niveau de français a beaucoup
progressé ».

Avec l’aide de Camille et Claire, j’ai intégré le Pôle
Insertion où j’étais formée sur différents métiers.
Elles ont été bien bienveillantes et patientes
Aujourd’hui, je travaille chez les Résilientes où
j’apprends la couture et le pliage de livres afin de
réaliser des tabourets. Malgré ces métiers, mon
objectif reste inchangé : m’inscrire à l’université
pour poursuivre un Master 2 d’architecture. Depuis
mon arrivée, j’ai été soutenue par : Guillaume,
Zeenat, Camille et Claire (Responsable qualité
client Les Résilientes), que je remercie vraiment. «

Guillaume : Educateur technique
spécialisé DPH

« Je m’appelle Muhammad, je suis né
au Pakistan où j’étais chauffeur de taxi
pendant 7 ans.
Je suis arrivé en France en 2016 et j’ai intégré
Emmaüs Alternatives en mars 2021. Guillaume
a été la première personne que j’ai rencontrée.
J’ai commencé par trier les livres pour savoir
s’ils étaient en état ou pas. Ensuite j’ai travaillé
avec Aïcha, Fatima et Anita aui ont été très
gentilles avec moi et m’ont appris à trier les
vêtements. Je travaille aujourd’hui sur tous
les plateaux de tris. Elles prennent bien soin
de moi. Ludivine est très à l’écoute, dès que
je demande quelque chose, elle me répond
même si c’est un problème personnel. Elle
m’accompagne tout le temps, et me dit de ne
pas stresser qu’une solution existe toujours.
J’ai passé mon permis de conduire français afin
d’être taxi en France mais je ne sais pas encore
ce que je vais faire, je n’ai pas pris de décision.
En tant que chauffeur de taxi, je pourrais parler
pakistanais, hindi, un peu le français et l’anglais
que je parle et que j’écris. J’ai demandé
de suivre une formation de français pour
m’améliorer car je fais un mixte de français et
d’anglais quand je parle ! «

Ludivine : Travailleuse sociale
Appartement de Coordination
Thérapeutique (ACT)
« Muhammad est suivi pour une maladie
chronique, il bénéficie d’un accompagnement
médical composé d’un médecin, d’une
infirmière, d’un psychologue et de moi

« Muhammad avait à l’époque de grandes
difficultés dans la maîtrise du français. C’est en
échangeant à son sujet avec mes collègues,
qu’est venue l’idée de l’orienter vers le
dispositif DPH, dans la mesure où il parlait et
lisait l’anglais, ainsi que la langue en usage
dans son pays d’origine, le pakistanais. Il me
semblait évident qu’il apprendrait le français
facilement. Il était plombier de formation, ce
qui voulait dire qu’il avait de bonnes facultés
logiques et des connaissances en physique des
fluides. Les conditions de son arrivée en France
ont été douloureuses, il fallait donc laisser à
Muhammad le temps de se remettre, ce qui
était l’enjeu de l’accompagnement de ma
collègue des ACT. Lui permettre de travailler
était une reconnaissance dont il avait besoin
et lui a permis de pratiquer le français au
quotidien. En 9 mois d’accompagnement, il a
su trouver sa place sur le chantier d’insertion au
point qu’on a proposé à l’équipe encadrante
de le recruter. Il a passé son permis de conduire
et comprend désormais bien le français. Il ne
lui reste plus qu’à définir un projet professionnel
pour prendre pleinement place dans la société
française où il a choisi de vivre. »

Anita : Encadrante technique
« Au départ, il était au tri des objets mais sa santé
ne lui permettait pas de rester à ce poste car
les charges à porter étaient lourdes, il a donc
rejoint le Pôle Cintrage.
L’encadrement est un soutien psychologique
pour lui, car il a besoin de s’exprimer au
quotidien et d’avoir une écoute.
Je ne lui donne pas de tâches trop compliquées
afin de le préserver. Du cintrage, il a évolué
en travaillant au premier tri. Je suis devenue
son « repère », sa confidente sur le chantier
s’insertion. Il a évolué professionnellement ce
qui lui a permis de créer du lien avec d’autres
salariés d’insertion. Il reste encore timide, il doit
encore prendre confiance en lui pour ne plus
avoir peur de parler français. »

*Association pour l’Intercommunalité des Jeunes
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Ce sont eux qui en parlent le mieux !
Shynne : Coordinatrice pédagogique et
insertion professionnelle
« Mahi a rejoint notre dispositif d’insertion
socioprofessionnelle, Déclic Projet Professionnel
(DPP) en juin 2019. Celui-ci accueille des jeunes
suivis et orientés par l’Aide Sociale à l’Enfance du
Val de Marne.
Nous avons eu l’opportunité de lui proposer des
immersions professionnelles au sein du chantier
Emmaüs Alternatives, c’est ainsi que Mahi a
pu découvrir le métier d’agent de tri textile et
rencontrer l’encadrante Aïcha. Cette rencontre
a été décisive. Aïcha a émis son souhait d’intégrer
Mahi dans ses équipes qui a souhaité poursuivre
sur ce poste.
Aujourd’hui je constate que son niveau de français
(oral) est en constant progrès et que cette étape
sur un poste d’insertion lui a été bénéfique. J’ai
pu également observer un épanouissement de
Mahi. »

Solène : Chargée d’insertion
professionnelle

« Je m’appelle Mahi, j’ai 20 ans et je
suis malien. Je suis arrivé en France en
septembre 2018 à l’âge de 16 ans.

« Grâce à son travail, Mahi a pu obtenir
un logement en colocation avec Massalé.
Malheureusement, cette année, Mahi a fait face
à des difficultés administratives très lourdes. Nous
avons grandement travaillé en collaboration
avec son assistante sociale de l’Association Tout
Azimut afin de pouvoir les dépasser. De plus, Mahi
a pu obtenir une reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé, ce qui va lui permettre
d’obtenir plus d’opportunités. »

Atteint d’une maladie des poumons, j’ai tout
d’abord été pris en charge par l’hôpital où je suis
resté 9 mois.
Par la suite, j’ai pu recevoir le soutien de l’aide
sociale à l’enfance, qui m’a guidé, chez Emmaüs
Alternatives.
Mon parcours chez Emmaüs Alternatives a
commencé avec l’aide de Shynne, qui m’a
beaucoup épaulé. J’aimerais travailler en
boulangerie, mais avec ma maladie c’est
compliqué, nous cherchons une solution avec
Solène, ma chargée d’insertion professionnelle.
Malgré les difficultés, Emmaüs Alternatives essaye
un maximum de m’intégrer et de me trouver des
formations en boulangerie industrielle, un endroit
où je ne serai pas exposé aux poussières et aux
particules de farine.
Grâce à tout ça, j’ai pu évoluer au sein de
l’association, je prends des cours de français et je
me forme auprès de différents pôles d’insertion,
notamment auprès de Aicha, mon encadrante
actuelle avec qui je travaille en tant que salarié
en insertion au siège de l’association. Je tri les
vêtements avec mon ami et colocataire Massalé. «

Aïcha : Encadrante technique
« Mahi était motivé pour travailler en équipe
même si à ce moment-là, il était très timide. Il
s’est bien intégré dans le groupe des salariés et
ce malgré tous les problèmes rencontrés dans sa
vie. Cet encadrement lui a permis de se mobiliser
sur son projet professionnel, reprendre confiance
en lui-même et aussi dans le domaine du travail.
Mahi a beaucoup évolué sur le poste de travail, il
prend de bonnes initiatives si nécessaire. Je suis
vraiment sincèrement fière de lui.
Bravo Mahi !!! »

Massalé vient tous les jours nous saluer et nous
conter ses journées, son quotidien. Il a pu
notamment me contacter régulièrement durant
le confinement. Très récemment, il est parti en
congés au Mali revoir sa famille. Un moment
qu’il nous a partagé par vidéo et photos.

Solène : Chargée d’insertion
professionnelle

« Je m’appelle Massalé, j’ai vécu au
Mali où je suis né en 2002. Je suis arrivé
en France en 2018
J’ai rejoint Emmaüs Alternatives le 31 mai
2019. J’ai vécu des galères dans mon pays
ainsi qu’en France. Je remercie franchement
Emmaüs Alternatives ainsi que toute l’équipe
de m’avoir aidé. Depuis que je suis rentré à ici,
je vais mieux. «

Shynne : Coordinatrice pédagogique
et insertion professionnelle
« Dès, son arrivée, il a participé à son premier
atelier de français. Massalé est d’une nature
inquiète. Son parcours au sein du dispositif DPP
lui a été pénible.
En effet, très rapidement son souhait d’intégrer
une formation comme un CAP et sa situation
administrative ont été un poids.
L’Aide Sociale à l’Enfance a engagé une
procédure s’opposant à sa minorité. Il a fallu
accompagner Massalé dans sa préparation à
son audition en cours d’appel, pour défendre
son identité. Ce fut un moment douloureux et
il a fallu trouver rapidement une perspective
d’insertion professionnelle pour éviter à Massalé
une OQTF* et un retour au pays.
Dans cette même période, nous avons entendu
que des postes de vendeur étaient disponibles
au sein d’Emmaüs Alternatives. Nous avons
donc proposé la candidature de Massalé.
Massalé a pu passer toutes les étapes sans
difficulté :
• Immersion sur le poste
• Diagnostique
• Entretien avec la Directrice de production

« J’ai rencontré Massalé lorsque j’ai pris
mon poste en tant que chargée d’insertion
professionnelle chez Emmaüs Alternatives. À
la suite de son parcours au sein du dispositif
Déclic Projet Professionnel, Massalé a intégré le
chantier d’insertion comme vendeur en prêtà-porter. Cet emploi lui a permis d’obtenir son
logement, ce qui était important pour stabiliser
sa situation. Massalé suit des cours de français
au sein de notre structure.
Nous avons travaillé en étroite collaboration
avec son assistante sociale de l’Association
Tout Azimut, ce qui nous a permis de gérer les
problématiques administratives lourdes que
Massalé a pu rencontrer. De plus, Shynne a été
d’une aide précieuse, ce qui m’a facilité la
compréhension de son parcours de vie.
De nature anxieuse, Massalé a besoin d’être
rassuré. Il peut venir régulièrement me voir
lorsqu’il a une question ou pour discuter. La
proximité de son poste de travail et du mien
permet de répondre facilement à ce besoin.
Aujourd’hui, il est très motivé à rejoindre une
entreprise de BTP. Il part seul à la recherche
de futurs employeurs afin de déposer son
CV. Prochainement, une période de mise en
situation dans le secteur du BTP lui sera proposée
afin d’avoir une nouvelle expérience à ajouter
à son CV. De plus, je suis attentive aux offres de
POEC*, un dispositif d’emploi qui pourrait lui être
bénéfique. »

Christine : Responsable de boutique
« Massalé a débuté le 1er mars 2020 au sein
de notre association en immerssion pendant
3 semaines. Gràce à sa motivation, son
amabilité, son travail en équipe, aujourd’hui il
a la responsabilité de trier à la réception des
dons. Il progresse de plus en plus à nos côtés et
a une belle capacité d’adaptation.
Je l’encourage à continuer ses effort ! »

*Obligation de Quitter la France
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*Préparation opérationnelle à l’emploi collective
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La générosité de nos donateurs,
essentielle pour notre activité

“On n’est jamais heureux que dans le bonheur
qu’on donne. Donner, c’est recevoir.”

1

L’Abbé Pierre

6

16 corps de métiers
130 salarié.es en

2

insertion professionnelle

3

5
€

1
2
3

4

€

€

Votre don arrive chez nous, il est
trié, lavé, repassé si besoin.
Nous le mettons en vente dans
une de nos 9 boutiques.
Il est déstocké de nos boutiques, il
est ensuite proposé lors d’une Vente
au kilo.
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4
5
6

Il n’a pas trouvé preneur, il est
mis en vente à 1€, 2€ ou 3€.
Il ne se vend toujours pas ? Notre
studio de design va lui donner
une seconde vie par l’upcycling*.

Notre activité est fondée sur la générosité de nos donateurs. Dons de
vêtements, d’objets, partenariats d’entreprises, bénévolat… nous
permettent :
•
d’agir en faveur d’une société plus inclusive ;
•
de vendre vêtements et objets à prix solidaires ;
•
d’accompagner la transition écologique en donnant une seconde
vie aux objets…

Nos actions en 2021

Chez Emmaüs Alternatives, nous avons l’habitude de dire
qu’un don a 6 vies et permet d’en ameliorer 130 autres

16 corps de metiers d’insertion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il n’est pas utilisable?
Il nous quitte pour une filière de
recyclage.
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Adjoint.e au responsable de boutique
Agent.e administratif.ve
Agent.e d’accueil
Agent.e de blanchisserie
Agent.e de service acceuil de jour
Agent.e d’entretien
Assistant.e portants
Chauffeur.se manutentionnaire
Confectionneur
Couturier.e
Factorum
Manutentionnaire ripper
Manutentionnaire tri
Trieur.se objet
Trieur.se textile
Vendeur.se prêt à porter

Nos actions en 2021

Collection circulaire

Les Résilientes x Made.com
En 2021, MADE.COM s’est associé au studio de design Emmaüs Alternatives Les Résilientes
pour lancer des collections uniques de décoration en seconde vie. Un partenariat solidaire et
responsable initié et orchestré par l’agence 1987.
La première collection de ce partenariat, Encore, dévoilée en janvier 2021, était composée
de 15 produits exposés dans les showrooms français de la marque, repensés et retravaillés par
l’équipe du studio des Résilientes.
L’époque est à l’imagination de nouveaux modes de vie, en questionnant notre rapport au
temps, aux autres, au beau… ces changements culturels vers des habitudes Encore plus durables.

Ce partenariat est né de la volonté de
proposer des collections d’objets de
décoration issus de la revalorisation des
produits MADE.COM, en plaçant l’Humain
et la solidarité au cœur du travail créatif.
Cette collaboration débutée en janvier
2020, se concrétise par la livraison mensuelle,
au studio des Résilientes, d’environ 200 kilos
de meubles et décoration. Ces produits
sont issus du renouvellement des collections
présentées dans l’espace d’exposition
parisien de la marque.

La collection : Encore
C’est le nom donné à cette première collection éthique et circulaire, c’est aussi et surtout un défi
lancé à nos représentations culturelles !
C’est un sentiment partagé par beaucoup, la réponse aux enjeux climatiques et sociétaux que
nous connaissons doit passer par notre questionnement, collectif et individuel, sur la seconde
vie accordée aux objets et la seconde chance proposée aux femmes et aux hommes dans la
société.
L’époque est à l’imagination de nouveaux modes de vie, en questionnant notre rapport au
temps, aux autres, au beau… ces changements culturels vers des habitudes Encore plus durables.
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Les produits en bon état sont ainsi
confiés aux structures sociales d’Emmaüs
Alternatives en vue d’aménager certains
espaces d’accueil destinés aux salariés en
insertion ou sont revendus dans le réseau
des boutiques de l’association.
Les produits abîmés, eux, font l’objet d’une
réparation par une équipe de designers et
de salariés en insertion, également localisés
dans Paris 2ème à quelques mètres du
showroom de MADE.COM.

Ces objets abîmés ont été retravaillés
sur le principe du kintsugi (du japonais
kin (or) et tsugi (jointure), et signifie donc
littéralement : jointure à l’or, souvent décrit
comme l’art de la résilience.
Cette technique, découverte au XVe siècle
au Japon, consiste à réparer un objet en
soulignant ses lignes de faille au lieu de
chercher à les masquer.
Les équipes de designers sont venues
moderniser cette pratique ancestrale
grâce
à
différentes
techniques
d’upcycling : broderie, tissage, découpe
laser, assemblage, épilation, superposition,
peinture,
enduit…
parfois
jusqu’au
détournement du produit initial, réinventant
complètement le design des produits
MADE.COM.
Les tapis usés, initialement exposés
dans le showroom, sont re-brodés, ou se
transforment en miroirs muraux ou en poufs,
les lampes sont ré-interprétées…
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Nos resultats
financiers

en 2021
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RÉPARTITION DES PRINCIPALES RESSOURCES 2021

FOCUS SUR LES PRODUITS D’EXPLOITATION

40%

L’année 2020 a été marquée par le début de la crise sanitaire qui a eu un impact majeur sur le
chiffre d’affaires (CA) d’Emmaüs Alternatives. La situation, bien que délicate, s’est nettement
amélioré en 2021. L’activité des boutiques a pu repartir et nous n’avons subi que quelques
fermetures sporadiques.
Le chiffre d’affaires de 2021, est en très nette hausse par rapport à 2020. Il faut ici rappeler que
l’année 2020, frappée par la crise sanitaire de la Covid19 a été particulièrement impacté. Si l’on
compare l’activité par rapport à 2019, on constate une hausse de chiffre d’affaires de presque
24%. Cette hausse s’explique par deux facteurs. D’une part en janvier 2021, nous avons ouvert
une nouvelle boutique, rue Monge, dans le 5ème arrondissement de Paris. D’autre part, l’année
2021, est la première année pleine de l’entreprise d’insertion avec notamment le projet pour la
banque LCL qui a généré un CA de 624 K€

Evolution du chiffre d’affaires
3 227 €

35%

2%
Ventes

23%
Aides contrats

Subventions

Autres produits

FOCUS SUR LES CHARGES D’EXPLOITATION
Les charges d’exploitation s’établissent à 7 895 K€ contre 6 477 K€ à la clôture de
l’exercice 2020. Pour rappel, les charges d’exploitation de 2019 étaient de 6 666 K€.
Cette hausse peut s’analyser de la manière suivante :
•
Retour à un niveau de charges plus conformes à la structure (hors crise sanitaire);
•
Coûts quasi complet sur les différents dispositifs qui ont vu le jour en 2020 ;
•
Dépenses liées au déménagement et l’aménagement des services action
sociale et hébergement et administratif et financier au nouveau siège ;
•
Augmentation de la masse salariale globale liée à la création de nouveaux
dispositifs en 2020.

2 594 €
1 915 €

L’annee 2021, moins touchee par la crise sanitaire que la
precedente, degage un resultat global de 605 k€.
2019

2020

2021

FOCUS SUR LES PRODUITS EXCEPTIONNELS
Les produits exceptionnels sont majoritairement composés de la vente de l’ancien local accueil
de jour d’un montant de 425 K€ (rue de Stalingrad). Pour rappel, cette cession fait intégralement
partie du plan de financement des travaux de l’implantation du nouveau siège social de la rue
de Rosny.
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Pour plusieurs dispositifs, l’exercice 2022 démarre sur de bonnes bases budgétaires.
Plusieurs subventions affectées à des projets spécifiques ont été neutralisées dans
le compte de résultat et seront reprises en 2022 à hauteur de leur utilisation. Ainsi
le service RSA, le développement des casiers solidaires et le chantier d’insertion
disposeront en 2022 d’un complément de financement qui offrira une marge de
sécurité pour la réalisation des actions.
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Nos resultats financiers en 2021

Resultat de l’exercice 2021

Compte de résultat de l’exercice
Produits d'exploitation ( ou produits courants non financiers )
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
MONTANT NET DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur dépréciations, provisions ( et amortissements )
Transferts de charges
Cotisations
Autres produits ( hors cotisations )
TOTAL I
Charges d’exploitation ( ou charges courantes non financières )
Achats de marchandises
Variations de stocks
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations de stocks
* Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et dépréciations
Sur immobilisations : dotation aux amortissements
Sur immobilisations : dotation aux dépréciations
Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges
TOTAL II
1. RESULTAT D’EXPLOITATION (I-II)
Produits financiers :
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL III
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Exercice
2021 clos le
31/12/21

Exercice
2021 clos le
31/12/20

3 227 133
43 772
3 270 905

1 914 952
31 222
1 946 174

2 893 843
128 318
1 907 409
1 830
15 579
8 217 884

3 306 863
43 762
1 773 521
240
11 739
7 082 299

1 944 333
318 025
3 578 891
1 264 471

1 491 887
274 358
3 238 291
1 071 970

580 299

378 277

122 965
86 434
7 895 417
322 467

6 987
15 639
6 477 410
604 889

762

1 086

762

1 086

Produits exceptionnels :
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges
TOTAL V
Charges exceptionnelles :
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
TOTAL VI
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
Participation des salariés aux résultats VII
Impôts sur les sociétés VIII
Total des produits (I+III+V)
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)
SOLDE INTERMEDIAIRE
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées
Excédent (ou déficit)

Exercice
2021 clos le
31/12/20

64 424

65 695

64 424
-63 662
258 805

65 695
-64 609
540 279

98 071
546 516

33 472
108 686

644 587

142 158

6 292
30 606
7 276
44 174
600 413

31 339
100 000
131 339
10 819

69 815
8 863 233
8 073 831
789 402
85 474
265 733
609 143

939
7 225 542
6 675 384
550 159
47 711
461 772
136 098

Bilan 2021
L’actif immobilisé s’établit en 2021 à 7 884 K€ contre 7 983 K€ à la clôture de l’exercice 2020.
L’année 2021 ayant permis la fin des travaux du nouveau siège, nous avons pu démarrer la
comptabilisation des amortissements.
La trésorerie est stable par rapport à 2020. Par ailleurs, du fait du remboursement des prêts en
cours, on contaste une baisse du niveau des dettes.
Au passif, les fonds propres s’établissent à 4 576 K€ contre 4 088 K€ à la clôture de l’exercice
précédent. Cette progression est liée au résultat exceptionnel de l’exercice. On remarque
une variation importante des fonds dédiés. Conformément à la réglementation comptable
certaines subventions relatives à des actions spécifiques non utilisées en 2021 ont été
neutralisées au compte de résultat et seront reprises au fur et à mesure de leur utilisation.
C’est le cas pour plusieurs dispositifs, ce qui explique cette variation relativement importante.
Tableaux actif et passif du bilan 2021 pages suivantes
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Charges financières :
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL IV
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)

Exercice
2021 clos le
31/12/21

Actif

AMORTIS. ET
DEPRECIATIONS

NET AU
31/12/2021

NET AU
31/12/2020

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Exercice
2021 clos le
31/12/21

Exercice
2020 clos le
31/12/20

19 327

19 327

Réserves

2 132 550

2 109 273

Report à nouveau

943 255

845 289

Résultat de l'exercice (1)

651 498

97 965

- Résultat exercice sous ctrl tiers financeurs (2)

-42 354

38 133

- Dépenses non opposables - congés payés

-37 452

-37 452

- Report à nouveau sous contrôle de tiers
financeurs

42 085

32 890

- Réserve de compensation

92 332

86 671

Passif ( avant répartition )
Fonds propres

. Frais d'établissement
. Logiciels, droits et valeurs similaires

18 211

18 211

0

0

. Droit au Bail

8 385

8 385

0

0

. Autres immobilis. Incorporelles

2 500

2 500

0

593

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation

. Immobilisations incorporelles en cours
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
. Terrains

800 000

800 000

800 000

. Constructions

7 673 343

1 232 955

6 440 388

4 777 679

. Installations Techniques

265 743

181 122

84 620

111 678

. Matériel et Mobilier

108 809

72 808

36 001

39 190

. Matériel de Transport

332 508

194 923

137 585

58 069

. Agencements installations

454 980

359 857

95 124

82 071

0

1 814 694

. Immobilisations corporelles en cours

Autres fonds associatifs

FONDS
PROPRES

Fonds associatifs avec droit de reprise :

Ecarts de réévaluation

. Avances et acomptes
9 635 382

2 041 664

7 593 718

7 683 380

Subventions d'investissement sur biens non
renouvelables

735 482

856 998

39 101

39 101

4 575 823

4 088 196

Provisions pour risques

107 276

185 000

Provisions pour charges

200 636

130 239

775 664

595 405

1 083 576

910 644

3 805 740

4 106 848

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

197 354

544 586

Dettes fiscales et sociales

814 938

759 812

2 272

139 484

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
. Participations

1 000

1 000

1 000

Réserves réglementées

. Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

50 550

50 550

50 550

Droit des propriétaires ( commodat )

. Autres titres immobilisés

30 015

24 615

24 615

. Prêts

59 590

59 590

59 590

. Dépôts et cautionnements

154 276

154 276

162 800

ACTIF IMMOBILISÉ

5 400

295 431

5 400

290 031

298 556

9 959 909

2 076 160

7 883 749

7 982 529

. Créances clients et comptes rattachés

108 042

108 042

479 597

. Personnel

58 044

58 044

60 214

. Subventions à recevoir

538 105

538 105

722 653

. Autres produits à recevoir

11 024

11 024

7 073

. Autres créances

163 562

163 562

226 955

0

0

. Valeurs mobilières de placement
. Disponibilités et autres placements

1 689 661

1 689 661

1 513 776

. Charges constatées d'avance

27 516,39

27 516

24 973

ACTIF CIRCULANT

2 595 954

2 595 954

3 035 241

TOTAL I

PROVISIONS
FONDS
DÉDIÉS

- Sur subventions de fonctionnement
- Sur autres ressources
TOTAL II
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit (4)
Emprunts et dettes financières divers

DETTES (3)

Avances et acomptes reçus sur commande
en cours

Dettes sur immobilisations et comptes
rattachés

CHARGES A REPART. PLUS.EXERCICES
TOTAL DE L'ACTIF

Fonds dédiés :

Autres dettes
12 555 864

2 076 160

10 479 704

11 017 770

Instruments de trésorerie

COMPTE DE
RÉGULARISATION

Produits constatés d'avance
TOTAL III

4 820 304

6 018 930

10 479 704

11 017 770

Ecarts de conversation passif (IV)
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)
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468 199

(1) Résultat en gestion propre + 651 498
(2) Résultat -7 410 • Résultat ACT + 14 053 • Résultat accueil de jour - 49 366
(3) Dont à plus d'un an - Dont à moins d'un an
(4) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
39

Nos resultats financiers en 2021

BRUT AU
31/12/2021

Nos resultats financiers en 2021

Structure financière
Emmaüs Alternatives bénéficie d’une structure financière solide. Les ressources dites
permanentes excédent l’actif immobilisé et permettent de dégager un fonds de roulement
positif à la clôture de l’exercice. La trésorerie couvre les besoins sans recours à des concours
bancaires.

31/12/2019
+ Fonds Associatifs

31/12/2020

31/12/2021

3 955 775

4 088 196

4 575 823

433 358

910 644

1 083 576

3 920 141

4 106 848

3 805 740

8 309 274

9 105 688

9 465 139

- Total actif immobilisés net

6 548 250

7 982 529

7 883 749

Fonds de roulement à la clôture de
= l’exercice

1 761 024

1 123 159

1 581 390

+ Actif circulant
- Passif circulant
= Besoin en fonds de roulement

1 159 118
1 014 963
144 155

1 521 465
1 912 082
- 390 617

906 293
1 014 564
- 108 271

1 616 869

1 513 776

1 689 661

89,31%

82,16%

67,25%

47,07%

45,37%

54,00%

+ Provisions et fonds dédiés
+ Dettes financières
=

Sous total ressources
« permanentes »

Trésorerie
Dettes Financières / Fonds
associatifs et assimilés
Fonds associatifs et assimilés / total
passif
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Perspectives

2022

Il y a 18 mois, cet espace quittait la rue
de Stalingrad dans le centre-ville de
Montreuil pour s’implanter plus au nord.
C’est dans ce nouveau quartier en pleine
mutation, que nous devons trouver notre
place en renforçant notre lien avec les
communautés qui nous entourent et les
acteurs locaux.

Cap sur 2022 !

En 2022, grâce au travail de prospection
que nous réalisons auprès de nombreuses
municipalités en France, nous avons
l’espoir de voir sortir de terre de nouveaux
casiers solidaires.
Nous sommes convaincus que ce projet
est un bout du chemin vers la sortie de rue
et persuadés que la démarche « d’aller
vers » constitue la meilleure des méthodes
d’accompagnement pour les plus démunis.

L’aventure
d’Emmaüs
Alternatives
repose sur des hommes et des femmes
engagé.es : salarié.es permanent.es,
salarié.es en parcours d’insertion, usagers,
bénéficiaires et bénévoles. L’engagement
de toutes ces personnes constitue la clef de
voûte des alternatives que nous proposons
depuis 30 ans.
Alors que nous venons à peine de célébrer
nos trois premières décennies, l’avenir est à
écrire. Le contexte de ces dernières années
nous conduit à regarder différemment
notre modèle d’accompagnement social
et notre activité sur le commerce de
seconde main.

A la fin de l’année 2022, nous aurons la
chance d’ouvrir une pension de famille
en Seine-Maritime, à Esteville. Dans ce
lieu, chargé de l’histoire du mouvement
Emmaüs, où l’Abbé Pierre est enterré, nous
accueillerons près de vingt pensionnaires,
et permettrons la création, sur place, de 3
emplois.

En 2022, nous attendons suite à
l’engagement de l’Etat que, les hommes et
les femmes qui choisissent par conviction
les métiers du champ de l’action sociale
soient mieux valorisés. Ils constituent la
cheville ouvrière de l’accompagnement
social, et en cela ils doivent être reconnus
à leur juste valeur.

Les grandes enseignes veulent prendre leur
part dans un marché aujourd’hui fortement
porté par des structures de l’économies
sociale et solidaire et des associations.
Il est fondamental pour nous de réaffirmer
notre place comme un acteur engagé.
En effet chaque euro généré aujourd’hui
par notre activité commerciale de
seconde main fait vivre notre chantier et
notre entreprise d’insertion. Ce modèle
permet par exemple à plus d’une
centaine de femmes et d’hommes, de
renforcer leur connaissance de la langue
française, d’accéder à une formation
professionnalisante,
et
ainsi
d’avoir
l’opportunité de décrocher un emploi
pérenne.

En 2022, nous devons continuer de faire
grandir notre projet des Résilientes.
L’intuition d’offrir une seconde vie à un
objet par le travail de la transformation doit
pleinement trouver sa place. Nous devons
poursuivre notre engagement auprès
des entreprises partenaires qui nous font
confiance en nous accompagnant, et
continuer l’essaimage pour pérenniser
définitivement le modèle de notre
entreprise d’insertion.
A l’heure ou la consommation raisonnée
est une priorité et où le changement de
comportement est essentiel, chez Emmaüs
Alternatives, nous voulons construire dès
aujourd’hui les alternatives des trente
prochaines années!

En 2022, nous devons travailler avec nos
clients actuels et futurs pour rappeler que le
simple geste du don est un acte militant qui
permet la reconstruction de parcours de
vie pour les personnes qui nous rejoignent.

Nicolas BERTRAND,
Delegue General

L’accompagnement social a beaucoup
changé en 30 ans, et il nous appartient
désormais de proposer une démarche
actuelle, ancrée dans son temps !
Alors que le marché de la seconde main
connaît une profonde croissance, y compris
au sein de la grande distribution, l’année
2022, doit nous permettre de consolider
notre modèle et de transformer nos essais.

En 2022, après une année dans nos
nouveaux locaux, au 260 rue de Rosny
à Montreuil, nous devons donner un
nouveau souffle à notre accueil de jour.
42

43

Nos partenaires
Nos partenaires institutionnels

ESTEVILLE

Fondations

Nos partenaires opérationnels
CAKTUS

Murs à
Pêches

Nos réseaux

Projet 3S (Sièges Sociaux Solidaires)
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Retrouvez-nous !
Contactez-nous :

Pour donner ou acheter, rendez-vous dans nos boutiques :

Nos alternatives :

TURBIGO

74, rue de Turbigo
75003 Paris

Bénévolat
benevolat@emmaus-alternatives.fr
Autres demandes
contact@emmaus-alternatives.fr

DAVOUT
105, bd Davout
75020 Paris

TEMPLE

RESSOURCERIE
L’ALTERNATIVE

Accueil
+33 1 48 51 64 51

43-45, fg du Temple
75010 Paris

MONTREUIL

13, rue Leopold Bellan
75002 Paris

Se tenir au courant :

Réseaux sociaux :

260, rue de Rosny
93100 Montreuil

SIÈGE SOCIAL
Clermont-Ferrand

@emmausalternatives

MONTREUIL

PARIS

@emmaus_alternatives
@emmausalt
@emmausalternatives

SAINT-MANDÉ

@emmaus_alternatives

11, av. Joffre
94160 Saint-Mandé

CHARONNE

MONGE
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www.emmaus-alternatives.fr
260 rue de Rosny
93100 Montreuil-sous-Bois, France
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