
Un toit et de l’emploi  
pour les personnes,  
du réemploi  
pour les objets !

NOTRE PROJET

 
Emmaüs Coup de main trouve 
son nom dans savocation : 
donner les outils  nécessaires 
à celles et ceux qui ren-
contrent des difficultés afin 
qu’ils puissent les  surmonter.  
En 1995, l’association 
Coup de main est créée  
dans le Nord-Est parisien 
pour développer un projet de 
 solidarité global, orchestré par et 
pour les personnes vivant dans la 
rue. 
 
En 2011, l’association devient 
Emmaüs Coup de main en 
 rejoignant le Mouvement fon-
dé par l’Abbé Pierre et forma-
lise ainsi les liens forts existants 
entre l’association et le Mouve-
ment Emmaüs.

Aujourd’hui, l’association porte un projet d’accom-
pagnement global autour de 3 domaines d’activité :  
l’hébergement, l’insertion par l’activité économique  
et le réemploi des objets. 
 
Implantée sur Pantin, 
Paris et Bagnolet, l’as-
sociation compte une 
vingtaine de salarié·es 
permanent·es et une 
trentaine de bénévoles.  
Le projet social d’Em-
maüs Coup de main 
repose sur des valeurs 
de solidarité qui s’expri-
ment dans le fonction-
nement, la gouvernance 
et l’animation du projet  
par tous·tes.



 

NOS ENGAGEMENTS

SOCIAL :

ENVIRONNEMENT :

ANCRAGE LOCAL :

Favoriser l’accès à l’hébergement   
et à l’emploi pour des publics 
 très fragilisés et proposer  
un accompagnement propre  
 à faciliter leur insertion durable

Contribuer à la réduction 
des déchets et à l’économie 
circulaire, avec des solutions  
de réemploi  et de recyclage  
pour  un maximum d’objets

Créer du lien social et améliorer 
 le cadre de vie des habitants,   
à travers des partenariats  
 et animations sur nos territoires 

15 1000 

127 
familles accompagnées 
ayant vécu dans la rue

salarié·es accueilli·es 
sur deux chantiers 

d’insertion 

tonnes d’objets collectés  
et revalorisés dans les 

boutiques de l’association, 
avec un taux de réemploi 

+ de

Chiffres 2019

66%de

NOS IMPLANTATIONS

emmaus@coupdemain.org  – 01 48 44 44 92 
www.emmaus-coupdemain.org 

31, avenue Edouard Vaillant 93500 Pantin 
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Emmaüs Coup de main @emmauscoupdemain

POUR DONNER VOS OBJETS :
 
• Venez les déposer sur nos différents sites 
• Contactez-nous pour un ramassage gratuit à domicile


