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A propos d’Emmaüs à Lyon
Le Mouvement Emmaüs est présent à Lyon depuis 1973. Prolongeant les combats portés
par l’Abbé Pierre, son fondateur, il développe des solutions originales pour lutter contre
l’exclusion, avec des valeurs fortes comme l’accueil, la solidarité, le travail. L’expérience du
Mouvement Emmaüs et celle des hommes et des femmes qui le composent en font
aujourd’hui un acteur incontournable de la lutte contre la pauvreté. A Lyon, Emmaüs
accueille près de 90 compagnes et compagnons (dont 8 retraités), s’appuie sur une
association de 170 amis, dont 120 bénévoles actifs et emploie 8 salariés.
www.emmaus-lyon.org
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DÉCOUVRIR
LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS À LYON
La communauté :
créée en

1973

,

existe depuis 43 ans

90
Compagnes
et compagnons
accueillis

Emmaüs, qu’est-ce que c’est ?
Fondé par l’Abbé Pierre il y a plus de 60 ans, Emmaüs est un mouvement
solidaire et laïc, faisant du travail le levier de lutte contre l’exclusion.
Organisé notamment en communauté, Emmaüs a vocation à accueillir des
personnes en difficultés.
La communauté apporte aux compagnes et compagnons l’accueil,
l’accompagnement ainsi que le logement, la nourriture, l’accès aux soins en
contrepartie d’une activité qui permet de faire jouer la solidarité à tous
niveaux, tant local qu’international.
Fidèle à la vision de l’Abbé Pierre, Emmaüs aide à la reconstruction et
réinsertion par le travail, ne reçoit aucune subvention et, depuis 2010,
dispose d’un statut spécial, celui d’Organisme d’Accueil Communautaire et
d’Activités Solidaires (OACAS).

170
Adhérents
dont 120
bénévoles actifs

3000
Salle de vente à
Parilly

150

m2

à Créqui

290
A Gratte Ciel

Une communauté qui
 existe depuis 43 ans -création 1973.
 accueille aujourd’hui 90 compagnes et compagnons
 s’appuie sur une association de 170 adhérents dont 120
bénévoles actifs
 emploie 8 salariés
 dispose
o de deux résidences proches à Parilly
o d’un dépôt et d’un atelier de 10000 m2 à Parilly
o de trois points de vente
 une salle de vente de 3000 m2 à Parilly
 une boutique en ville de 150 m2à Créqui
 une boutique en ville de 290 m² à Gratte-Ciel

m2

Un objet donné c’est du travail retrouvé
Comme les autres communautés, Emmaüs Lyon vit de la récupération et de
la valorisation d’objets. Déposés directement par les donateurs ou collectés
à domicile gratuitement, ces objets sont triés, réparés, vendus, créant un
cercle vertueux, à la fois dispositif efficace de lutte contre le gaspillage et
générateur d’activités.
Au travers de son activité, Emmaüs mène aussi une action d’insertion
sociale et professionnelle en suscitant des structures qui emploient des
personnes jusqu’alors exclues du monde du travail, essentiellement en
appui sur des filières de récupération (textiles, déchets électriques, meubles,
etc.).

Les lieux d’accueil d’Emmaüs Lyon dans la Métropole
m2

Emmaüs à Parilly
Emmaüs Parilly, c’est une salle de vente de 3000 m² où se procurer des
objets utiles et chiner des meubles vintages à bas prix. Ces objets ne sont
pas seulement destinés aux personnes à faibles revenus, mais à tous ! La
salle des ventes est ouverte pour que chacun y trouve son compte. Comme
toutes les communautés, celle de Parilly est un lieu de vie, de partage et de
travail. Elle s’appuie sur le trépied compagnons / équipe de salariés /
bénévoles, et vit de la récupération d'objets et de matériels donnés. Par
l’intermédiaire de l’activité et de l’accompagnement, la communauté permet
aux compagnes et compagnons de vivre sans limite dans le temps (un jour,
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dix ans, une vie).
Emmaüs en ville à Créqui
Depuis 2012, Emmaüs Lyon compte une boutique de 150 m², 283 rue de
Créqui, proposant ainsi une offre qualitative de proximité aux habitants des
3e et 7e arrondissements. La boutique propose vêtements, vaisselle, livres,
disques, tableaux, meubles, linge, bijoux, maroquinerie et accepte les dons.
L'approvisionnement est assuré quotidiennement en partie par le dépôt de
Parilly, en partie par les dons apportés directement au magasin
Emmaüs en ville à Gratte-Ciel
En Juillet 2015 une troisième espace de vente prend vie, au 40 rue
Hippolyte Kahn à Gratte-Ciel. Les dons sont également les bienvenus.

La solidarité
Emmaüs Lyon, une communauté solidaire
Emmaüs Lyon intervient d’abord dans la métropole lyonnaise à l’égard des
personnes ou ménages en difficultés par le biais des services sociaux, en
répondant aux demandes de matériel de première urgence, et grâce à son
association sœur SOS familles, en accompagnant des ménages endettés,
par un étalement de prêts.
Par ailleurs elle envoie régulièrement du matériel ou prête des fonds aux
communautés qui en auraient besoin.
C’est également le cas à l’international, avec des envois de conteneurs à
destination de groupes d'Emmaüs International et/ou en partenariat direct
avec des associations locales qui souhaitent bénéficier d'une prestation
logistique afin d'envoyer du matériel (Niger, Burkina Faso, Bosnie, etc.).
Enfin, Emmaüs Lyon participe à différentes actions telles que le salon
annuel de Paris, la nuit solidaire, des manifestations contre le mal logement
ou pour les sans-papiers.

L’interpellation
Emmaüs Lyon se doit de rester sur le terrain un des acteurs de la lutte
contre la précarité. Sa volonté d’indépendance lui impose de rester
performant économiquement, en particulier en renforçant le fonctionnement
des groupes de tri et en créant des synergies internes et des partenariats.
Le mouvement Emmaüs est aussi un acteur reconnu dans les interpellations
menées contre le mal logement, le surendettement et le rejet de l’étranger.
Pour accomplir ces missions, Emmaüs Lyon veille donc à faire venir encore
davantage de Lyonnais dans ses espaces de vente. Enfin pour se faire, il
doit pouvoir compter sur plus de bénévoles pour notamment trier les dons et
animer les surfaces de vente.

Donner
Pour qu’Emmaus lyon puisse accomplir ses missions d’accueil,
d’accompagnement et de solidarité, chacun peut donner de trois manières :
 en apportant des objets ou en nous demandant de venir les
chercher
 en achetant dans les espaces de vente ouverts à tous, car le produit
de ces ventes permet de faire vivre compagnes et compagnons
 en donnant de son temps, régulièrement ou épisodiquement (ex
bénévole d’un jour dans le cadre d’une journée de rtt consacrée à la
solidarité) pour soutenir et permettre à l’activité de se développer
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CALENDRIER
LES TEMPS FORTS D’EMMAÜS LYON EN 2015 -2016

24 mars 2015
Parilly : matinée Fondation Abbé Pierre
La Fondation Abbé Pierre a remis son rapport régional contre le mal-logement dans les locaux de
l’implantation principale de la communauté, lieu de vie et de travail.

12 juin 2015
Villeurbanne : inauguration de la boutique Gratte-ciel
Un nouvel espace de vente ...et de dépôt est ouvert à Villeurbanne, à proximité des Gratte-ciel. Le but
est d’élargir encore le cercle d’acteurs, donateurs, acheteurs et bénévoles dans l’agglomération
lyonnaise. Cet espace permet de recevoir des dons différents de ceux reçus à Parilly et ainsi de
pouvoir proposer des produits autres, avec un souci de mieux travailler la réutilisation et même la recréation : une ambition qui doit faire ses preuves.

Fin septembre 2015
Méfiez-vous des gens ordinaires …il peuvent
faire des choses extraordinaires
Semaine régionale intergroupes d’Emmaüs Rhône-Alpes





avec la circulation d’un bus FAP
un camion avec exposition sur l’Abbé Pierre
un tour des communautés par des bénévoles en vélo
deux jours de ventes, exposition et manifestation des « groupes » du pole lyonnais : de la
communauté stricto sensu aux magasins des entreprises d’insertion…et la FAP

Février 2016
Livraison de la seconde résidence du Thioley
La communauté d’Emmaüs Parilly s’élargit ! Grâce à la construction –confiée à Alliade- d’une nouvelle
résidence située à 300 mètres de l’actuelle, Emmaüs accueille 29 nouveaux compagnons fin 2015.

L’augmentation de 50% de l’effectif implique qu’en 2016 la communauté s’attache à
augmenter significativement sa capacité d’accueil de dons et parallèlement la vente des
produits ainsi recueillis, pour dégager le moyen de faire vivre compagnes et compagnons et
de développer plus encore la solidarité.

Mars 2015
Le marché de la mode vintage
Emmaüs démontre qu’il peut être une caverne d’Alibaba pour les objets des années 50/60 jusqu’ à 80
meubles disques, vêtements que l’on retrouve ensuite dans nos magasins
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Juin 2016
En liaison avec la Tour Passagère, festival de musique et théâtre, et avec le soutien du Crédit Mutuel
Saxe Gambetta, Emmaüs Lyon a organisé le 18 et 19 Juin une brocante en plein air. L’association a
pu compter sur l’aide des bénévoles ainsi que sur la mobilisation de toute la communauté pour
mener à bien ce projet.
En parallèle, Emmaüs Lyon, met à disposition chaises, tables et petits meubles
pendant toute la
durée
du
Festival,
que
tous
peuvent
acheter
après
s’être
désaltérés.
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MIEUX CONNAÎTRE
EMMAÜS EN FRANCE ET DANS LE MONDE
L’histoire et la vision de l’Abbé Pierre
Tout commence en 1949, lorsque l’Abbé Pierre est appelé auprès d’un ancien bagnard qui vient de
faire une tentative de suicide. Devant son désarroi, il lui dira cette phrase fondatrice : « Je ne peux
rien te donner. Mais, toi qui n’as rien, au lieu de mourir, viens m’aider à aider ». Puis une vie
communautaire s’organise dans la maison qu’il a achetée à Neuilly-Plaisance, baptisée
Emmaüs, autour de l’activité de récupération.

Les valeurs d’Emmaüs
L’accueil : Quelle que soit son parcours, son origine, sa situation administrative ou sa religion, toute
personne qui se présente dans un groupe Emmaüs est accueillie inconditionnellement, dans le strict
respect de sa liberté et de sa dignité. Ce premier accueil s’accompagne le plus souvent d’un
hébergement et d’un accompagnement social.
Le travail : Accueillir une personne en difficulté, c’est lui permettre de retrouver une dignité et une
place dans la société par le biais notamment de l’activité. A son arrivée, la personne est placée en
position d’acteur d’un projet, impliquant la mobilisation de ses capacités, quelles qu’elles soient.
L’interpellation : Fidèle aux célèbres « coups de gueule » de son fondateur, Emmaüs se mobilise
régulièrement pour interpeller les citoyens et les pouvoirs publics face aux situations d’exclusions
intolérables. Parce que capable d’indignation, Emmaüs continue d’innover, d’agir, et de faire reculer
l’exclusion.
La solidarité : En dirigeant tout ou une partie du fruit de l’activité des personnes vers la solidarité,
Emmaüs promeut un modèle alternatif où le travail constitue une possibilité d’accéder à la liberté
d’être soi en aidant les autres, au local, au national, et à l’international !

La Fondation Abbé Pierre
Reconnue d’utilité publique en 1992, la Fondation Abbé Pierre a pour objet d’agir « pour que les plus
défavorisés trouvent à se loger dignement et durablement, quels que soient le montant de leurs
ressources et leur situation sociale ». La Fondation lutte pour que chacun puisse avoir un toit où vivre
dignement, accueille et oriente les personnes en difficulté de manière inconditionnelle, s’insurge
contre toutes les formes d’injustice et de discrimination dans le logement, participe au débat public,
rappelant sans relâche à celles et ceux qui gouvernent leurs responsabilités en termes législatifs,
économiques et sociaux.

Emmaüs International
Légataire universel de l’Abbé Pierre, Emmaüs International est un mouvement laïc de solidarité actif
contre les causes de l’exclusion depuis 1971. Le formidable élan suscité par l’Abbé Pierre n’est pas
resté circonscrit à la France : l’Europe et l’Amérique ont très vite invité ce dernier pour inventer à leur
tour des voies propres pour répondre aux défis de la pauvreté ou de l’asservissement dans ces
régions. De l’Inde à la Pologne en passant par le Pérou ou le Bénin, Emmaüs International compte
plus de 300 organisations membres dans 36 pays qui développent des activités économiques et de
solidarité avec les plus pauvres : lutte contre le gaspillage par la récupération d’objets usagés,
artisanat, agriculture biologique, aide aux enfants des rues, microcrédit, etc. Ce travail à l’échelle
planétaire donne à Emmaüs une conscience aigüe des désordres de la mondialisation et permet de
vérifier la dimension essentielle de la solidarité dans la construction du monde de demain.
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MIEUX CONNAÎTRE
EMMAÜS ET LA SOLIDARITÉ LOCALE
SOS Familles
Véritable problème de société, le mal-endettement touche de plus en plus de Français. Paiement des
loyers, factures de gaz, d’électricité… Les charges augmentent, les dettes s’accumulent, et nombre de
familles se retrouvent dans de très grandes difficultés. Travaillant en lien étroit avec les services
sociaux, les 57 SOS Familles d’Emmaüs agissent au quotidien pour lutter contre le mal-endettement
des ménages en situation de précarité monétaire.
Financé par EMMAÜS Lyon et composé de bénévoles, SOS Familles soutient les ménages en
situation de précarité financière en les conseillant sur la gestion du budget familial et en leur apportant
une aide financière remboursable, sans frais ni intérêt.
SOS Familles agit en lien direct avec les services sociaux, qui leur adressent les personnes en
situation de mal-endettement, et préviennent ainsi les situations d’exclusion.
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