Le montage financier de l’opération
Le prix de revient total de l’opération toutes dépenses comprises s’élève à 4 375 240 € TTC, soit
87 505 € par logement. Les financements mobilisés sont les suivants :
Subvention
Subvention
Subvention
Subvention

Etat PLAI
spécifique Etat
Conseil Régional
Conseil Général

625
325
666
120

000
000
824
780

€
€
€
€

14 %
8%
15 %
3%

Subvention
Subvention
Subvention
Subvention

Emmaüs France / FAP
Saint Gobain Initiative
Fondation EIFFAGE
Emmaüs 95

150
200
15
285

000
000
000
000

€
€
€
€

3%
5%
1%
7%

Prêt PLAI de la C.D.C.

1 987 636 €

45 %

Le prêt de la Caisse des Dépôts a fait l’objet d’une garantie d’emprunt auprès du Conseil Général
à hauteur de 100% du prêt.

Les intervenants

Maîtrise d’Œuvre
Entreprise Générale
Bureau d’Etudes Techniques
Contrôleur Technique
Coordonnateur Sécurité
AMO Certification
Cuisiniste

Atelier J&S TABET
Brézillion
PROGEREP
BTP Consultants
SARL Du Château
Quali Consult Construction Durable
SPOOMS

La durée des travaux : 14 mois

Emmaüs Habitat
Emmaüs Habitat, est une Entreprise Sociale pour l’Habitat qui gère 13 000 logements locatifs
sociaux en Ile-de-France, dans les départements de Paris, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts
de Seine, de la Seine Saint Denis, du Val-de-Marne et du Val d’Oise. Emmaüs Habitat articule son
intervention suivant trois axes stratégiques : améliorer la qualité du service rendu, poursuivre la
rénovation et le développement de son patrimoine et développer des projets d’innovation sociale.

Chiffres clés 2011 :

o
o
o
o
o

247 salariés
3 agences décentralisées (Nord est, Nord Ouest et Paris Sud)
13 240 Logements gérés et 27 foyers et résidences sociales
Plus de 50 000 personnes logées
1 257 logements mis en chantier

Contacts
Direction de la Maitrise d’Ouvrage
Clément Lhomme
92/98, Boulevard Victor Hugo
92110 Clichy-la-Garenne
01 41 06 14 54

LES COMMUNAUTES EMMAUS
Elles sont fondées sur 4 bases fondamentales :
Un accueil inconditionnel
60 ans après la création de la première communauté, 116 communautés Emmaüs accueillent
chaque année plus de 5 000 hommes et femmes en difficulté.
Ces compagnons sont accueillis sans condition ni distinction de nationalité, d’âge, d’opinion ou de
confession. L’accueil n’est soumis à aucune limite dans le temps. A ceux qui resteront quelques
jours, quelques mois, la communauté permettra de « se refaire une santé », de retrouver les
repères d’une vie sociale organisée et d’une activité. A tous, elle procurera la fierté de se sentir à
nouveau « utile » et proposera de redonner du sens à leur vie en se mettant au service des
plus démunis.
Ces hommes et ces femmes accueillis qui étaient demandeurs « d’aide et de soutien »
deviennent, dès leur entrée dans la communauté, les acteurs de leur propre insertion, le plus
souvent par leur activité de récupération et de réemploi des marchandises collectées, parfois par
d’autres activités. Ils participent dans la communauté d’accueil, à la hauteur de leurs capacités, à
un véritable projet communautaire de vie, de travail collectif et de solidarité locale, nationale et
internationale.
La communauté est autonome économiquement
La communauté Emmaüs a pour principe fort de développer son autonomie économique. Ce
principe repose prioritairement sur l’économie de récupération et non sur les ressources
venues de dispositifs publics ou de générosité publique. De ce point de vue, chacun est impliqué
selon ses possibilités et son savoir faire dans cette dynamique d’autonomie. Cette autonomie
veut témoigner que chacun, quelle que soit sa compétence, sa force, sa position sociale, a sa
place dans une économie faite pour l’homme.
Un fonctionnement en trépied
Au sein du projet de communauté, chaque Compagne et chaque Compagnon peut
construire et mener son propre projet personnel : vivre durablement au sein du groupe ou
envisager une insertion externe, développer des potentialités, ses désirs, ses aspirations, tout en
étant accompagné et dans le respect des règles de vie communautaire.
Les amis, bénévoles, défendent les valeurs et s’engagent dans les projets collectifs à la
mesure de leurs possibilités et selon les responsabilités qu’ils peuvent prendre. Ils respectent
l’espace de vie des Compagnons.
Les permanents, autour de l’équipe responsable ne sont pas des salariés exécutants : ils
sont militants du mouvement et acteurs de la communauté. Ces trois piliers que sont les amis,
les responsables et les salariés et les Compagnons ont à vivre en commun pour produire des
raisons de faire ensemble, de s’engager dans la construction d’un monde solidaire.

Un espace de justice, d’équité et d’entraide mutuelle
Dans un esprit de justice et d’équité, les communautés Emmaüs offrent à ceux et à
celles qu’elles reçoivent des conditions d’accueil harmonisées (hébergement,
encadrement, sécurité, accompagnement, loisirs, santé et protection sociale, ressources, exercice
des droits civiques, avantages divers …) et conformes aux normes en vigueur.
Les communautés bénéficient depuis la Loi du 1er décembre 2008 d’un statut lié aux organismes
d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS). Pour avoir ce « label », les
communautés doivent garantir aux personnes accueillies :
- Un hébergement décent
- Un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins
- Un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes

LA COMMUNAUTE EMMAUS DE BERNES SUR OISE (95)

La Communauté Emmaüs du Val d’Oise a été créée en 1967 à Saint-Prix puis en 1982 à Bernes-surOise. La Communauté vit de son activité : Collecte de dons, tri, mise en valeur, revente et agit pour
la solidarité avec le « plus souffrant ».

Chiffres Clés :
55 compagnons accueillis
3 responsables et 3 salariés
Une salle de vente de 1 600 m2, 1 300 m2 d’ateliers
Une antenne à Cergy de 2 400 m2 dont 900 m2 réservés à la vente
Tonnage collecté à domicile : 12 500 m3

o
o
o
o
o

Entrée de la résidence sociale

Contacts :
Emmaüs 95
Francis MULOT – Président
9, Chemin Pavé
95 340 Bernes-sur-Oise
01 30 28 67 20
Emmaus95.bernes@wanadoo.fr

Salle à manger collective

