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La Cité Pierre Montillet et son histoire
La Cité Pierre Montillet a été construite en 1957, par l’architecte Georges Candilis. Au fil des années, la
résidence s’est transformée avec des démolitions et reconstructions successives. Initialement mise en location
en 1958 avec 269 logements. En 1967 et en 1981, 107 logements ont été construits en compléments. La Cité
Pierre Montillet a ensuite été rénovée en totalité, en plusieurs phases (2004-2005, 2007-2009, 2011-2012),
permettant la réalisation de 360 logements neufs et le relogement de l’ensemble des familles sur le site.

Démolition reconstruction de la cité en cours en 2007 - Crédit photo F. Adel Tincelin
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Hommage à l’Abbé Pierre dans la cité Pierre Montillet

L’Amicale des Locataires CNL a manifesté le souhait de faire baptiser la rue intérieure de la Cité Pierre
Montillet « Allée de l’Abbé Pierre ».
Emmaüs Habitat a encouragé cette démarche qui témoigne
de l’attachement de ses locataires au Mouvement Emmaüs et
à son fondateur et a sollicité l’accord de la Mairie et d’Emmaüs
International, légataire universel de l’Abbé Pierre.
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L’Abbé Pierre, fondateur du Mouvement Emmaüs
Le Mouvement Emmaüs qui regroupe un ensemble d’associations laïques de solidarité est présent dans 36
pays. Les groupes Emmaüs ont pour objet la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, par des moyens divers et
adaptés au contexte des pays où ils se trouvent. La majorité d'entre eux ont une activité économique, souvent
basée sur la récupération et le réemploi, mais pas exclusivement. Dans certaines régions, les groupes
Emmaüs pratiquent également l'agriculture (en Afrique et en Asie), et le micro crédit (au Liban et au
Bangladesh notamment).
La première communauté Emmaüs a été fondée par Henri Grouès, dit l’abbé Pierre, en 1949.
Les communautés sont le type de groupe Emmaüs le plus répandu, tant en France que dans le reste du
monde. Elles pratiquent la récupération, la remise en état et la revente de matériaux reçus en dons. Les
personnes accueillies dans les communautés sont appelés « compagnons d'Emmaüs ».

CHIFFRES CLES DU MOUVEMENT EMMAUS EN FRANCE

•
•
•
•

288 structures (associations, coopératives, ESH)
11 000 personnes bénéficient par an d’une activité professionnelle
285 000 tonnes de marchandises sont collectées chaque année
Plus de 45 000 personnes sont hébergées et 50 000 sont logées dans des logements
sociaux

Emmaüs Habitat
Emmaüs Habitat est une Entreprise Sociale pour l’Habitat créée le 19 février 1954 par l’Abbé Pierre, après son appel
historique.
Emmaüs Habitat centre son développement stratégique sur trois axes :
PRODUCTION et RENOVATION pour répondre aux besoins en logement social en Île-de-France, L'ÉCOUTE des
partenaires locaux pour développer des projets sociaux innovants et L'ACCOMPAGNEMENT des personnes et des
familles dans leur parcours résidentiel du CHRS au logement autonome.
Au cœur de ses actions, sa politique sociale a pour priorité de maintenir une relation de proximité avec ses locataires.
Elle les accompagne de manière collective et individuelle pour mieux les accueillir et participer aux bonnes conditions du
vivre-ensemble. Elle soutient également les dynamiques locales émergentes

Chiffres clés
•

14 000 logements sociaux gérés
avec plus de 50 000 personnes logées

•

255 salariés
dont 114 personnels proximité

•

33 foyers et résidences sociales

•

siège à Clichy-la-Garenne (92)

•
-

3 directions territoriales
Nord-Est à Villepinte (93)
Nord-Ouest à Saint-Ouen-l’Aumône (95)
Paris-Sud à Charenton-le-Pont (94)
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93 420 Villepinte
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