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Le logotype

1. L’homme étoilé

6

7

Charte graphique

2. La construction du logotype

Le logotype avec devise

A

A

Le logotype sans devise

Le logotype d’Emmaüs habitat reprend le signe de « l’homme étoilé »
du logotype d’Habitat Réuni comme une valeur humaniste commune
qui fait sens et reconnaissance. La tête de « l’homme étoilé »
devient ronde comme les points du tréma d’Emmaüs
et jaune pour évoquer le soleil du signe d’Emmaüs France.

Le logotype est constitué du nom Emmaüs habitat
composé en Cirucular Pro Black sur deux lignes.
Le signe de « l’homme étoilé » se substitue au « i » d’habitat.
Le «h» d’«habitat» s’aligne à la 2e jambe du 1er «m»
d’«Emmaüs».
Le logotype peut être utilisé en fonction des différents
contextes avec ou sans la devise « mieux accueillir bien intégrer ».

Les quatre lignes de la devise «mieux accueillir bien intégrer»
sont ferrées à gauche côté «h» d’«habitat». Le «a» de «accueillir»
s’aligne au «E» d’«Emmaüs». L’espace entre la devise et le «h» est le
même que celui entre le «E» d’«Emmaüs» et le 1er «m» d’«Emmaüs».
Cette composition est invariable, toute utilisation devra être faite
à partir des fichiers orignaux.
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3. Le logotype en couleur

Le logotype sans devise

4. Les couleurs du logotype

Le logotype en réserve sur fond bleu Emmaüs habitat

Le bleu Emmaüs habitat
réf. Pantone
2173 U

Les versions couleurs du logotype, avec ou sans devise,
peuvent être utilisées sur toutes formes de publications
imprimées en couleur, ainsi que sur écran. L’ensemble
du logotype est en bleu Emmaüs habitat et la tête
de «l’homme étoilé» en jaune Soleil.
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Lorsque le logotype est utilisé sur fond bleu Emmaüs habitat,
la signature passe en réserve blanche et la tête de «l’homme étoilé»
reste jaune Soleil. Si le fond du document est d’une autre
couleur, la tête de «l’homme étoilé» est en blanc à 60%
d’opacité (voir page 9).

réf. CMJN
C= 87
M= 40
J= 0
N= 0

Le jaune Soleil
réf. RVB
R= 20
V= 125
B= 208

Les correspondances quadrichromie (CMJN), écran (RVB)
sont données afin de garder l’intégrité des couleurs
quelque soit le type d’impression ou de support.
Des fichiers dans chaque format du logo sont fournis
avec cette charte (voir page 14).

réf. Pantone
115 U

réf. CMJN
C= 0
M= 20
J= 100
N= 0

réf. RVB
R= 255
V= 206
B= 48

10

Le logotype

5. Le logotype en noir et blanc

Le logotype sans devise

Le logotype en réserve sur fond noir

Les versions noir et blanc du logotype, avec ou sans devise,
peuvent être utilisées sur toutes formes de publications
imprimées en noir et blanc, ainsi que sur écran. La signature
est en noir 100% et la tête de «l’homme étoilé» en noir 40%.

Lorsque le logotype est utilisé sur fond noir, la signature passe
en réserve blanche et la tête de «l’homme étoilé» reste en noir 40%.

Charte graphique

6. Le logotype en réserve sur fond coloré uni

Lorsque le logotype est utilisé sur fond coloré uni, la signature
est utilisée en réserve blanche, avec la tête de «l’homme étoilé»
en blanc à 60% d’opacité.
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Le logotype

7. Le logotype sur un fond non uni ou photographique
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8. Les espaces de respiration et les tailles minimum
e
X

X

X

X

Dans les cas où le logotype, avec ou sans devise, est utilisé
sur un visuel ou un fond non uni, le logotype est placé dans
un encart blanc. Il peut-être utilisé en couleur ou en noir.
Une version du logotype avec encart est fourni avec cette charte
(voir page 14).

L’espace de respiration est une zone de protection du logotype,
dans laquelle, aucun autre élément ne doit figurer.
Ainsi la lisibilité du logotype est préservée.
Cet espace est proportionnel à la taille du logotype.
Il est déterminé par la valeur «X» présentée sur le schéma
ci-dessus en rouge.
L’encart blanc utilisé pour soutenir le logotype lors de son usage sur
un visuel ou fond non uni, est proportionnel à la taille du logotype.
Il est déterminé par la valeur «e» correspondant à l’épaisseur d’une
jambe du «m» d’«Emmaüs». L’encart est présenté sur le schéma
ci-dessous en vert.

Le logotype pour les usages en petit
(une hauteur inférieur à 24 mm et supérieur à 8 mm)

minimum
8 mm

minimum 24 mm

X

En deçà de 24 mm de hauteur, la version sans devise
du logotype est à utiliser pour maintenir la lisibilité.
Le logotype sans devise couleur ne peut néenmoins pas être utilisé
à des tailles inférieures à 8 mm de hauteur. En deçà de 8 mm
de hauteur, seule la version en noir du logotype sans devise est à utiliser.
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Le logotype

9. Une signature qui se décline
avec des images, des citations ou des noms
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10. Les usages interdits

« L’honneur d’un pays ne réside
pas dans la beauté de ses
monuments mais bien dans
le fait que tous ses habitants
aient un toit »
Abbé Pierre, Extrait de Confessions

direction territoriale
Nord-Ouest

Des images, des citations ou des noms peuvent venir s’accrocher
au logotype sans devise d’Emmaüs habitat en respectant
les alignements avec le haut du «h» d’«habitat» et la première
barre du premier «m» d’«Emmaüs».

Il est interdit :
– de déformer le logotype
– d’utiliser d’autres couleurs que celles référencées
dans la charte
– d’incliner le logotype
– de modifier les proportions entre les éléments du logotype

– de supprimer un des composants du logotype
– de recomposer ou déplacer un ou des éléments
composant le logotype
– de changer la typographie
– de passer un ou tous les éléments du logo en outligne
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11. Les fichiers fournis

Le logotype en couleur
Version Pantone pour impression en ton direct
EMMAUS_HABITAT_LOGO_AVEC_DEVISE_PATONE.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_SANS_DEVISE_PATONE.eps
Version CMJN pour impression quadri
EMMAUS_HABITAT_LOGO_AVEC_DEVISE_CMJN.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_AVEC_DEVISE_CMJN.jpg
EMMAUS_HABITAT_LOGO_SANS_DEVISE_CMJN.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_SANS_DEVISE_CMJN.jpg
Version RVB pour un usage numérique
EMMAUS_HABITAT_LOGO_AVEC_DEVISE_RVB.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_AVEC_DEVISE_RVB.png
EMMAUS_HABITAT_LOGO_SANS_DEVISE_RVB.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_SANS_DEVISE_RVB.png

Le logotype en noir
Version CMJN pour impression quadri ou noir et blanc
EMMAUS_HABITAT_LOGO_NOIR_AVEC_DEVISE_CMJN.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_NOIR_AVEC_DEVISE_CMJN.jpg
EMMAUS_HABITAT_LOGO_NOIR_SANS_DEVISE_CMJN.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_NOIR_SANS_DEVISE_CMJN.jpg
Version RVB pour un usage numérique
EMMAUS_HABITAT_LOGO_NOIR_AVEC_DEVISE_RVB.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_NOIR_AVEC_DEVISE_RVB.png
EMMAUS_HABITAT_LOGO_NOIR_SANS_DEVISE_RVB.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_NOIR_SANS_DEVISE_RVB.png

Le logotype en blanc
sur fond bleu Emmaüs
Version CMJN pour impression quadri
EMMAUS_HABITAT_LOGO_BLANC_FB_AVEC_DEVISE_CMJN.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_BLANC_FB_AVEC_DEVISE_CMJN.jpg
EMMAUS_HABITAT_LOGO_BLANC_FB_SANS_DEVISE_CMJN.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_BLANC_FB_SANS_DEVISE_CMJN.jpg
Version RVB pour un usage numérique
EMMAUS_HABITAT_BLANC_FB_LOGO_AVEC_DEVISE_RVB.eps
EMMAUS_HABITAT_BLANC_FB_LOGO_AVEC_DEVISE_RVB.png
EMMAUS_HABITAT_LOGO_BLANC_FB_SANS_DEVISE_RVB.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_BLANC_FB_SANS_DEVISE_RVB.png

Le logotype en blanc
sur fond monochrome
Version CMJN pour impression quadri
EMMAUS_HABITAT_LOGO_BLANC_AVEC_DEVISE_CMJN.ai
EMMAUS_HABITAT_LOGO_BLANC_AVEC_DEVISE_CMJN.ai
Version RVB pour un usage numérique
EMMAUS_HABITAT_LOGO_BLANC_AVEC_DEVISE_RVB.ai
EMMAUS_HABITAT_LOGO_BLANC_AVEC_DEVISE_RVB.png
EMMAUS_HABITAT_LOGO_BLANC_SANS_DEVISE_RVB.ai
EMMAUS_HABITAT_LOGO_BLANC_SANS_DEVISE_RVB.png

Le logotype avec encart
Version en couleur CMJN pour impression quadri
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_AVEC_DEVISE_CMJN.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_AVEC_DEVISE_CMJN.jpg
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_SANS_DEVISE_CMJN.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_SANS_DEVISE_CMJN.jpg
Version en couleur RVB pour un usage numérique
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_AVEC_DEVISE_RVB.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_AVEC_DEVISE_RVB.jpg
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_SANS_DEVISE_RVB.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_SANS_DEVISE_RVB.jpg
Version noir CMJN pour impression quadri
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_NOIR_AVEC_DEVISE_CMJN.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_NOIR_AVEC_DEVISE_CMJN.jpg
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_NOIR_SANS_DEVISE_CMJN.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_NOIR_SANS_DEVISE_CMJN.jpg
Version noir RVB pour un usage numérique
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_NOIR_AVEC_DEVISE_RVB.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_NOIR_AVEC_DEVISE_RVB.jpg
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_NOIR_SANS_DEVISE_RVB.eps
EMMAUS_HABITAT_LOGO_ENCART_NOIR_SANS_DEVISE_RVB.jpg
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L’univers graphique
1. La gamme couleur
2. Les liserets de couleurs
3. Le traitement des visuels
4. La police de caractère : Circular Pro
5. La police de substitution : Arial
6. Le rapport textes images
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Emmaüs Habitat

1. La gamme couleur
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3. Le traitement des visuels

Le bleu Emmaüs
habitat

Le jaune
Soleil

Le turquoise
clair

Le vert
clair

Le orange
clair

Le rose
clair

Le violet
clair

réf. CMJN
C= 87
M= 40
J= 0
N= 0

réf. CMJN
C= 0
M= 20
J= 100
N= 0

réf. CMJN
C= 70
M= 0
J= 30
N= 0

réf. CMJN
C= 35
M= 0
J= 100
N= 0

réf. CMJN
C= 0
M= 65
J= 100
N= 0

réf. CMJN
C= 0
M= 82
J= 20
N= 0

réf. CMJN
C= 50
M= 70
J= 0
N= 0

Le bleu
foncé

Le jaune
foncé

Le turquoise
foncé

Le vert
foncé

Le orange
foncé

Le rose
foncé

Le violet
foncé

réf. CMJN
C= 100
M= 70
J= 0
N= 45

réf. CMJN
C= 5
M= 50
J= 100
N= 20

réf. CMJN
C= 100
M= 40
J= 70
N= 0

réf. CMJN
C= 50
M= 0
J= 100
N= 40

réf. CMJN
C= 0
M= 95
J= 100
N= 15

réf. CMJN
C= 0
M= 100
J= 25
N= 30

réf. CMJN
C= 90
M= 100
J= 0
N= 0

2. Les liserets de couleurs

Les images en quadrichromie sont à privilégier,
elles ne sont jamais à fond perdu du document, toujours utilisé avec
une marge blanche ou un liseret coloré.

Les interdits

Emmaüs Habitat

Les applats colorés et les liserets de couleurs
sont des éléments forts de reconnaissance de l’identité d’Emmaüs
Habitat, on les retouve sur les outils : Rapport d’activité, plaquette,
cartes de visites, powerpoint…

Il est interdit :
- de détourer les images
- d’utiliser un cadrage dans une forme autre que rectangulaire
- de superposer texte et images (à l’exception des légendes)
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4. La police de caractère : Circular Pro

Emmaüs habitat
« L’honneur d’un pays ne réside
pas dans la beauté de ses
monuments mais bien dans
le fait que tous ses habitants
aient un toit »
Abbé Pierre, Extrait de Confessions
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6. Le rapport textes images

Circular Pro Black
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
abcdefghijkl
mnopqrst
uvwxyz
123456789

Circular Pro Médium
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
abcdefghijkl
mnopqrst
uvwxyz
123456789

Circular Pro Bold
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
abcdefghijkl
mnopqrst
uvwxyz
123456789

Circular Pro Book
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
abcdefghijkl
mnopqrst
uvwxyz
123456789

Chiffres-clés 2019

Développement et rénovation
Logements livrés
construction

réhabilitation

28

499

résidentialisation

213

Ordres de services lancés
construction

réhabilitation

94

287

résidentialisation

451

démolition

58

Résidences sociales livrées
construction

réhabilitation

93

77

Ordres de services lancés
construction

réhabilitation

83

La police utilisée pour le logotype est la Circular Pro.
C’est la typographie préconisée pour tous les supports
de communication d’Emmaüs habitat.
Elle est disponible à l’achat sur :
https://lineto.com/typefaces/circular/

85

Maintenance et entretien du patrimoine
coût moyen au logement
en entretien

coût moyen au logement
en amélioration

en 2018

en 2018

742 € 216 €
853 €

355 €

patrimoine étiquette
énergétique entre A et D

79%

5. La police de substitution : Arial

Emmaüs habitat
« L’honneur d’un pays ne réside
pas dans la beauté de ses
monuments mais bien dans
le fait que tous ses habitants
aient un toit »
Abbé Pierre, Extrait de Confessions
Dans le cas où on ne dispose pas de la Circular Pro, on optera
pour l’Arial Bold et Regular polices disponibles sur tous
les système d’exploitation.

disponibilité
des ascenseurs

98,43%

dont
A, B ou C

Arial Bold
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKL
MNOPQRST
UVWXYZ
123456789
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17 juin

Inauguration de la résidence
Gabriel Péri à Bezons (95)
Dominique Lesparre, Maire de Bezons, Monsieur Stéphane
Pons, Président de Nexity Immobilier Résidentiel Grand
Paris et Claire Lanly, Directrice générale d’Emmaüs Habitat,
ont inauguré une résidence de 23 logements locatifs
sociaux à Bezons, réalisée dans le cadre d’une VEFA.
Cette opération, voisine de la Cité de la Paix, permet
à Emmaüs Habitat de renforcer sa présence à Bezons.

20 juin

Élection de François Delarue
Le Conseil d’administration réuni à l’issue de l’Assemblée
générale a élu François Delarue comme Président
d’Emmaüs Habitat.

Arial Regular
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKL
MNOPQRST
UVWXYZ
123456789

Emmaüs Habitat

Missions

8 juillet

Signature de la convention de
partenariat avec le Collectif Plus
Sans Ascenseur et le Maire
du Blanc-Mesnil (93)
Emmaüs Habitat s’est engagé avec le collectif Plus Sans
Ascenseur dans un projet expérimental de mobilité verticale
sur l’ensemble de son patrimoine du Blanc-Mesnil (93).
Le projet permet aux locataires à mobilité réduite de
bénéficier d’une assistance pour descendre et monter leurs
escaliers en cas de pannes d’ascenseur ou de problèmes
passagers de santé. Le Collectif Plus Sans Ascenseur,
fondé par Fouad Ben Ahmed, est engagé depuis 3 ans dans
la défense des personnes « victimes » de pannes d’ascenseur
de longues durées et bloquées dans leur logement.
Au-delà de l’action de lobbying, le Collectif a souhaité
développer une réponse par un service dédié.
Emmaüs Habitat et la Mairie du Blanc Mesnil ont
accepté d’expérimenter ce service dans la perspective
de le développer. Une convention de partenariat a
été signée le 8 juillet afin de matérialiser ce soutien.

26 septembre

Inauguration de la réhabilitation
de la résidence 9 rue Victor Hugo
à Charenton-le-Pont (94)
En présence de Hervé Gicquel, Maire de Charenton-le-Pont,
et Claire Lanly, Directrice générale d’Emmaüs Habitat,
et des membres de l’amicale des locataires, a été inaugurée
la réhabilitation de la résidence située 9 rue Victor Hugo
à Charenton-le-Pont. Le Maire a salué la qualité de cette
rénovation pour cet immeuble situé en plein centre-ville.
Cette opération marque une seconde étape dans
les différentes réhabilitations engagées et en cours
par Emmaüs Habitat dans la commune de
Charenton-le-Pont où sont gérés 904 logements.

En présence de Yann Dubosc, Maire de Bussy-SaintGeorges, de Thihongchau Van, Conseillère Régionale,
de Laurent Girometti, Directeur général de l’EPAMARNE,
de Charles Tamazount, Chef de service Habitat Rénovation
Urbaine à la Direction Départementale des Territoires de
Seine-et-Marne, de François Delarue et de Claire Lanly,
respectivement Président et Directrice générale d’Emmaüs
Habitat, la résidence Marie Curie, construction neuve
de 109 logements a été inaugurée le 10 juillet à
la satisfaction générale des partenaires de ce projet.
Cette résidence fait partie des premières réalisations
de l’éco-quartier du Sycomore. Elle a fait l’objet du
premier permis de construire BIM déposé en matière
de logement social.

Panorama 2019
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Rapport d’activité 2019

Actions centrées
autour de la santé,
de la parentalité
et de la petite
enfance

2 octobre

Séminaire interne sur les processus
Emmaüs Habitat s’est engagé dans une démarche
« processus » afin de favoriser le travail en transversalité
entre les directions et améliorer ainsi la qualité de service
rendue à ses locataires. Un séminaire interne a réuni
autour de la Direction générale et du Secrétariat général
l’ensemble des pilotes de processus afin de lancer
officiellement cette dynamique, de prioriser les travaux
à engager et de mesurer tous les enjeux de cette nouvelle
approche donnant du sens à nos procédures.

Projet sur le thème de la santé
La santé est une préoccupation grandissante pour
les locataires qui nous interpellent souvent sur des sujets
en lien avec cette thématique.
Projet Mamans relais avec Médecin d’Afrique
à Viry-Châtillon « Bien dans sa peau, bien dans sa tête »

4 octobre

Le Docteur Jean-Théophile Banzouzi, Président de
l’association Médecin d’Afrique, nous a sollicités pour
lancer un projet expérimental permettant de mobiliser
des habitantes de quartiers prioritaires et de les former
à de la médiation sur le champ de la prévention en matière
de santé. Après une enquête réalisée auprès des locataires
pour connaître leurs attentes sur les questions de santé,
16 mamans relais ont été formées sur plusieurs
problématiques : cancers féminins, addictions, nutrition,
VIH, maladies cardiovasculaires …

27 septembre

Inauguration du FJT Marcel Callo
à Versailles (78)

Inauguration de la résidence Marie
Curie à Bussy-Saint-Georges (77)

Très attendu par le personnel d’Emmaüs Habitat
et après un travail participatif de 9 mois, l’intranet
a été officiellement lancé le 2 juillet.
Cet outil vise à renforcer la communication interne,
notamment auprès des personnels de proximité,
et à faciliter l’intégration des nouveaux collaborateurs.
Depuis sa mise en place, la fréquentation
de l’intranet ne cesse de progresser.

Rapport d’activité 2019

10 juillet

2 juillet

Lancement de l’intranet
Emmaüs Habitat

en D

53% 26%

Cité de l’Étoile – Bobigny (93)
Légendes

Le 27 septembre a été inauguré le FJT Marcel Callo
situé rue du Maréchal Joffre à Versailles en présence
de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France,
de Pierre Bédier, Président du Conseil Départemental
des Yvelines, de François de Mazière, Maire de Versailles,
de Monseigneur Eric Aumonier, Evêque de Versailles,
de Jean-Marc Sauvé, Président des Apprentis d’Auteuil,
de François Delarue et Claire Lanly, Président et Directrice
générale d’Emmaüs Habitat. Cette opération
de 93 logements est remarquable à plusieurs égards,
par sa qualité architecturale dans un environnement
privilégié près de la pièce d’eau des Suisses du parc
du château de Versailles et par son projet social
très investi par les Apprentis d’Auteuil, gestionnaire du FJT.
Tous les partenaires ont tenu à saluer la qualité
de cette opération.

Exposition photos de Nicolas
Henry dans le cadre des 70 ans
du Mouvement Emmaüs
Le Mouvement Emmaüs est né il y a 70 ans avec la création
de la première communauté à Neuilly-Plaisance dans
le Val-de-Marne. Pour fêter cet anniversaire, plusieurs
évènements ont été organisés en 2019 parmi lesquels
l’exposition photo de Nicolas Henry Place du Palais Royal
à Paris. 40 personnes hébergées ou logées dans des
groupes Emmaüs ont été photographiées dans des décors
reflétant le parcours de leur vie. Pour Emmaüs Habitat,
c’est Madame Armelle Thiry, locataire de la Cité de l’Europe
à Aulnay-sous-Bois, qui a bien voulu participer comme
modèle à cette exposition photo intitulée « Emmaüs
Le tour d’un monde » qui s’est tenue du 4 au 27 octobre.

Cité la Forêt – Viry-Châtillon (91)

Ces femmes ont pu ensuite mener de la médiation dans leur
quartier auprès des habitants. Les femmes relais ont reçu
un diplôme suite à la formation dont elles ont bénéficiée
officialisant leur mission. L’enjeu est maintenant d’essaimer
ce projet dans d’autres quartiers et d’avancer vers une
reconnaissance dans le domaine de la médiation santé.
Atelier nutrition à partir des jardins partagés
Après avoir développé plusieurs jardins partagés
en Île-de-France, notamment à Osny, Argenteuil, Bezons,
une action particulière a été conduite en 2019 avec
ces jardins comme support pour réaliser des ateliers
de sensibilisation à la nutrition et au bien manger avec
des légumes frais. Ces ateliers ont été très appréciés
par les locataires.
Convention de partenariat avec la Croix-Rouge pour former
les locataires aux gestes des premiers secours

Première pierre de la résidence
de 17 logements en VEFA
à Montreuil-sous-Bois (93)
La pose de la Première Pierre des programmes « Sérénité
et Inspiration » organisée par ALTAREA COGEDIM a eu lieu
le 4 octobre 2019. Emmaüs Habitat a acquis en VEFA,
le 24 janvier 2019 un bâtiment comprenant 17 logements
et un local associatif ou commercial donnant sur
le boulevard Barbusse. La cérémonie s’est déroulée
en présence de Gaylord le Chequer, Adjoint au maire
chargé de l’Urbanisme et du Logement.

Les textes sont en couleur sur fond blanc du papier
ou sur des aplats colorés, l’usage du noir est à limiter. Les visuels
peuvent venir en vignette dans le texte ou en grand en regard
du texte, pleine page en respectant un liseré blanc ou coloré.

Emmaüs Habitat a décidé de développer un partenariat
avec la Croix-Rouge pour former ses locataires aux gestes
des premiers secours. Ainsi sur 2019/2020, 66 ateliers
seront réalisés dans les résidences pour des formations
aux premiers secours sur les adultes et sur les enfants.
Les premiers ateliers organisés à Noisy-le-Grand ont reçu
un accueil très positif des locataires qui ont été nombreux
à s’inscrire.
Ces ateliers, au-delà de la formation essentielle qu’ils
apportent, permettent à des groupes de locataires de se
rencontrer, de créer des liens, et de s’engager à intervenir
auprès de leurs voisins en cas de problèmes. Ils contribuent
aussi au développement de la cohésion et de la solidarité
entre les habitants.

Cohésion sociale et qualité de vie dans les quartiers

Projets axés sur la parentalité
et la petite enfance
Soutien à de nombreuses associations impliquées
dans le soutien scolaire ou l’aide à la parentalité
Emmaüs Habitat a apporté son soutien à plusieurs
partenaires dont l’action porte sur la prise en charge
d’enfants ou d’adolescents et sur de l’aide à la parentalité :
soutien scolaire, éducation par le sport, médiations
entre parents et milieu scolaire …
L’association École et Culture déploie dans le Domaine
de la Vallée à Mantes-la-Ville (78) de nombreuses actions
à destination des enfants : soutien scolaire, ludothèque,
jardins partagés …
Constatant les difficultés de communication entre
les parents et les enseignants, les Passerelles de l’Espoir
à Aulnay-sous-Bois (93) ont organisé de nombreux cafés
des parents dans les établissements scolaires à proximité
de la cité de l’Europe (école primaire et collège) et des
conférences qui ont réuni plusieurs dizaines de parents
et des enseignants qui ont réussi à échanger sur des sujets
comme la réussite scolaire ou le harcèlement à l’école.
Développement de structures d’accueil petite enfance
Souhaitant développer des projets structurants dans
les quartiers prioritaires, Emmaüs Habitat a accompagné
un projet de création de crèche multi-accueil qui s’inscrit
dans le projet de rénovation urbaine dans la cité de l’Étoile
à Bobigny (93). Après avoir réalisé une étude mettant
en évidence le déficit de lieu d’accueil petite enfance dans
ce quartier, Emmaüs Habitat a sollicité la SCOOP E2S pour
déployer ce projet qui offre 21 places dont 7 AVIP destinées
à des familles en grande précarité orientées par la mission
locale, Pôle Emploi ou la mission RSA.
Les objectifs d’un multi-accueil solidaire :
— faciliter l’insertion professionnelle (retour à l’emploi,
formation…), notamment des familles monoparentales,
— accompagner l’insertion sociale : permettre aux femmes
du quartier de bénéficier d’un mode de garde ponctuel
pour participer aux activités associatives et municipales,
— Former les assistantes maternelles du quartier
qui le souhaitent.
Emmaüs Habitat a mis à disposition 210 m2 au cœur
du quartier pour l’installation de cet équipement.
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La papeterie corporate
1. Les cartes de visite
2. Le papier en-tête
3. Le papier en-tête – direction territoriale Nord-Est
4. Le papier en-tête – direction territoriale Paris-Sud
5. Le papier en-tête – direction territoriale Nord-Ouest
6. Les cartes de correspondance
7. Les invitations
8. Les signatures mail
9. Les présentations PowerPoint
10. Les présentations PowerPoint :
déclinaison couleur en fonction des directions
11. Les pages de gardes présentations Word
pour communication externe et interne
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1. Les cartes de visite
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2. Le papier en-tête

Ville — le XX/XX/20XX

Arial corps 11

Nom Destinataire
adresse
adresse
adresse
contact

Arial corps 8,5 pt
Interlignage 9 pt

carte de visite recto

Service Nom du Service
N/Réf XX/XX/20XX-XX-XX
Affaire suivie par Nom Prénom
Téléphone XX XX XX XX XX
Mail p.nom@emmaus-habitat.fr

Arial corps 8,5
Interlignage 9 pt

Objet : Nom de l’objet
Madame, Monsieur,
Acepudaecea qui diandel imiliqu iantiis et arum faciende comnia voloreperisi tem fuga. Namus
incillu ptatusc iditionsed utatiae. Ut voluptam re non periore suntis quae ium in re officia tiistem
sam estrum es inciendi qui accus aut ea consequo mos quas at.

carte de visite verso

Prénom Nom
fonction
92-98, boulevard Victor-Hugo
92110 Clichy-la-Garenne
01 41 06 14 00
www.emmaus-habitat.fr
a.dupond@emmaus-habitat.fr

Pitatioria dolesto consend andestis autem nonsequide comniet fugiaspe pero tempori onseque qui
dolor seque non ni ulpa il molo volupta turehen essunt ipsapitaspe nis mi, corestio. Nem nis ut
ullite pratur sequi illiquam nem naturit dolorem perferu ptatiun tiatiassi voluptas eum et ut et que
que alique et etur, consedit quodit por res estiantin nobit omnisim incient esto is erecte voluptur
arum est quasperum esci acculla autatium net id quas molor sit prem sum quis aut dolorep tatquas
rem lisci voluptas qui consedipit hic to beaquod igendi te adipien daniet mosament.
Iciistem que reium, nulparum ex est, eiunte imoloreseque sequia nullest emporibearum ipis erro
est velitas maioris alis il molorro essi ducil experi qui oditass equiae lam que porum voluptati
quaecto dolor arum in core, sit derferi busant ute recatias maio consecabo. Ut quaectem nullorest
voluptatur sum venis esto volorion et reperibus dis ditaspe rehenimusdae ea cuptam facere
nisquatem. Namus et lature officabo. Pudi remqui tem liatio. Ximporio tesequo tem quam harcia
sus sequa.

Siège social
92-98, boulevard Victor-Hugo – 92110 Clichy-la-Garenne
01 41 06 14 00 – www.emmaus-habitat.fr
Fondée par l’Abbé Pierre en 1954 – SA d’Hlm au capital de 2 158 680€
CODE APE 6820A – RCS Nanterre 542 101 571 – Siret 5421015700066

Format : 55 cm × 90 cm

Format : 21 cm × 29,7 cm
Tous les éléments textes en bleu sont fixent et non modifiable,
ils sont composés en Circular PRO. Les éléments à compléter
et à modifier sont en noir dans la police Arial.

membre de

Arial corps 11 pt
Interlignage 14 pt
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3. Le papier en-tête – direction territoriale
Nord-Est

4. Le papier en-tête – direction territoriale
Paris-Sud
variante sans le bloc
de référence

Ville — le XX/XX/20XX
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variante sans le bloc
de référence

Ville — le XX/XX/20XX

Ville — le XX/XX/20XX

Direction territoriale Nord-Est
Centre d’Affaires Paris Nord, immeuble Ampère - 5
183, avenue Descartes
93150 Le Blanc Mesnil
Tel. 01 48 69 57 86
Fax. 01 48 68 75 21

Direction territoriale Nord-Est
Centre d’Affaires Paris Nord, immeuble Ampère - 5
183, avenue Descartes
93150 Le Blanc Mesnil
Tel. 01 48 69 57 86
Fax. 01 48 68 75 21

Nom Destinataire
adresse
adresse
adresse
contact

Ville — le XX/XX/20XX

Nom Destinataire
adresse
adresse
adresse
contact

Objet : Nom de l’objet
Madame, Monsieur,
Acepudaecea qui diandel imiliqu iantiis et arum faciende comnia voloreperisi tem fuga. Namus
incillu ptatusc iditionsed utatiae. Ut voluptam re non periore suntis quae ium in re officia tiistem
sam estrum es inciendi qui accus aut ea consequo mos quas at.
Pitatioria dolesto consend andestis autem nonsequide comniet fugiaspe pero tempori onseque qui
dolor seque non ni ulpa il molo volupta turehen essunt ipsapitaspe nis mi, corestio. Nem nis ut
ullite pratur sequi illiquam nem naturit dolorem perferu ptatiun tiatiassi voluptas eum et ut et que
que alique et etur, consedit quodit por res estiantin nobit omnisim incient esto is erecte voluptur
arum est quasperum esci acculla autatium net id quas molor sit prem sum quis aut dolorep tatquas
rem lisci voluptas qui consedipit hic to beaquod igendi te adipien daniet mosament.

Service Nom du Service
N/Réf XX/XX/20XX-XX-XX
Affaire suivie par Nom Prénom
Téléphone XX XX XX XX XX
Mail p.nom@emmaus-habitat.fr

Iciistem que reium, nulparum ex est, eiunte imoloreseque sequia nullest emporibearum ipis erro
est velitas maioris alis il molorro essi ducil experi qui oditass equiae lam que porum voluptati
quaecto dolor arum in core, sit derferi busant ute recatias maio consecabo. Ut quaectem nullorest
voluptatur sum venis esto volorion et reperibus dis ditaspe rehenimusdae ea cuptam facere
nisquatem. Namus et lature officabo. Pudi remqui tem liatio. Ximporio tesequo tem quam harcia
sus sequa.

Objet : Nom de l’objet

Siège social
92-98, boulevard Victor-Hugo – 92110 Clichy-la-Garenne
01 41 06 14 00 – www.emmaus-habitat.fr
Fondée par l’Abbé Pierre en 1954 – SA d’Hlm au capital de 2 158 680€
CODE APE 6820A – RCS Nanterre 542 101 571 – Siret 5421015700066

Madame, Monsieur,

membre de

Direction territoriale Paris-Sud
3, rue Victor Hugo
94220 Charenton-le-Pont
Tel. 01 43 78 28 24
Fax. 01 45 18 08 94

Direction territoriale Paris-Sud
3, rue Victor Hugo
94220 Charenton-le-Pont
Tel. 01 43 78 28 24
Fax. 01 45 18 08 94

Nom Destinataire
adresse
adresse
adresse
contact

Objet : Nom de l’objet
Madame, Monsieur,
Acepudaecea qui diandel imiliqu iantiis et arum faciende comnia voloreperisi tem fuga. Namus
incillu ptatusc iditionsed utatiae. Ut voluptam re non periore suntis quae ium in re officia tiistem
sam estrum es inciendi qui accus aut ea consequo mos quas at.
Pitatioria dolesto consend andestis autem nonsequide comniet fugiaspe pero tempori onseque qui
dolor seque non ni ulpa il molo volupta turehen essunt ipsapitaspe nis mi, corestio. Nem nis ut
ullite pratur sequi illiquam nem naturit dolorem perferu ptatiun tiatiassi voluptas eum et ut et que
que alique et etur, consedit quodit por res estiantin nobit omnisim incient esto is erecte voluptur
arum est quasperum esci acculla autatium net id quas molor sit prem sum quis aut dolorep tatquas
rem lisci voluptas qui consedipit hic to beaquod igendi te adipien daniet mosament.

Service Nom du Service
N/Réf XX/XX/20XX-XX-XX
Affaire suivie par Nom Prénom
Téléphone XX XX XX XX XX
Mail p.nom@emmaus-habitat.fr

Iciistem que reium, nulparum ex est, eiunte imoloreseque sequia nullest emporibearum ipis erro
est velitas maioris alis il molorro essi ducil experi qui oditass equiae lam que porum voluptati
quaecto dolor arum in core, sit derferi busant ute recatias maio consecabo. Ut quaectem nullorest
voluptatur sum venis esto volorion et reperibus dis ditaspe rehenimusdae ea cuptam facere
nisquatem. Namus et lature officabo. Pudi remqui tem liatio. Ximporio tesequo tem quam harcia
sus sequa.

Objet : Nom de l’objet

Siège social
92-98, boulevard Victor-Hugo – 92110 Clichy-la-Garenne
01 41 06 14 00 – www.emmaus-habitat.fr
Fondée par l’Abbé Pierre en 1954 – SA d’Hlm au capital de 2 158 680€
CODE APE 6820A – RCS Nanterre 542 101 571 – Siret 5421015700066

Madame, Monsieur,

Acepudaecea qui diandel imiliqu iantiis et arum faciende comnia voloreperisi tem fuga. Namus
incillu ptatusc iditionsed utatiae. Ut voluptam re non periore suntis quae ium in re officia tiistem
sam estrum es inciendi qui accus aut ea consequo mos quas at.

Acepudaecea qui diandel imiliqu iantiis et arum faciende comnia voloreperisi tem fuga. Namus
incillu ptatusc iditionsed utatiae. Ut voluptam re non periore suntis quae ium in re officia tiistem
sam estrum es inciendi qui accus aut ea consequo mos quas at.

Pitatioria dolesto consend andestis autem nonsequide comniet fugiaspe pero tempori onseque qui
dolor seque non ni ulpa il molo volupta turehen essunt ipsapitaspe nis mi, corestio. Nem nis ut
ullite pratur sequi illiquam nem naturit dolorem perferu ptatiun tiatiassi voluptas eum et ut et que
que alique et etur, consedit quodit por res estiantin nobit omnisim incient esto is erecte voluptur
arum est quasperum esci acculla autatium net id quas molor sit prem sum quis aut dolorep tatquas
rem lisci voluptas qui consedipit hic to beaquod igendi te adipien daniet mosament.

Pitatioria dolesto consend andestis autem nonsequide comniet fugiaspe pero tempori onseque qui
dolor seque non ni ulpa il molo volupta turehen essunt ipsapitaspe nis mi, corestio. Nem nis ut
ullite pratur sequi illiquam nem naturit dolorem perferu ptatiun tiatiassi voluptas eum et ut et que
que alique et etur, consedit quodit por res estiantin nobit omnisim incient esto is erecte voluptur
arum est quasperum esci acculla autatium net id quas molor sit prem sum quis aut dolorep tatquas
rem lisci voluptas qui consedipit hic to beaquod igendi te adipien daniet mosament.

Iciistem que reium, nulparum ex est, eiunte imoloreseque sequia nullest emporibearum ipis erro
est velitas maioris alis il molorro essi ducil experi qui oditass equiae lam que porum voluptati
quaecto dolor arum in core, sit derferi busant ute recatias maio consecabo. Ut quaectem nullorest
voluptatur sum venis esto volorion et reperibus dis ditaspe rehenimusdae ea cuptam facere
nisquatem. Namus et lature officabo. Pudi remqui tem liatio. Ximporio tesequo tem quam harcia
sus sequa.

Iciistem que reium, nulparum ex est, eiunte imoloreseque sequia nullest emporibearum ipis erro
est velitas maioris alis il molorro essi ducil experi qui oditass equiae lam que porum voluptati
quaecto dolor arum in core, sit derferi busant ute recatias maio consecabo. Ut quaectem nullorest
voluptatur sum venis esto volorion et reperibus dis ditaspe rehenimusdae ea cuptam facere
nisquatem. Namus et lature officabo. Pudi remqui tem liatio. Ximporio tesequo tem quam harcia
sus sequa.

Siège social
92-98, boulevard Victor-Hugo – 92110 Clichy-la-Garenne
01 41 06 14 00 – www.emmaus-habitat.fr
Fondée par l’Abbé Pierre en 1954 – SA d’Hlm au capital de 2 158 680€
CODE APE 6820A – RCS Nanterre 542 101 571 – Siret 5421015700066

membre de

Siège social
92-98, boulevard Victor-Hugo – 92110 Clichy-la-Garenne
01 41 06 14 00 – www.emmaus-habitat.fr
Fondée par l’Abbé Pierre en 1954 – SA d’Hlm au capital de 2 158 680€
CODE APE 6820A – RCS Nanterre 542 101 571 – Siret 5421015700066

Nom Destinataire
adresse
adresse
adresse
contact

membre de

membre de
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5. Le papier en-tête – direction territoriale
Nord-Ouest

6. Les cartes de correspondance
variante sans le bloc
de référence

Ville — le XX/XX/20XX
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recto

Ville — le XX/XX/20XX

verso

Direction territoriale Nord-Ouest
3, rue Pagnère, BP 20104
Saint-Ouen-l’Aumône
95316 Cergy-Pontoise cedex
Tel. 01 34 30 82 28
Fax. 01 34 64 37 57

Direction territoriale Nord-Ouest
3, rue Pagnère, BP 20104
Saint-Ouen-l’Aumône
95316 Cergy-Pontoise cedex
Tel. 01 34 30 82 28
Fax. 01 34 64 37 57

Nom Destinataire
adresse
adresse
adresse
contact

Madame, Monsieur,
Acepudaecea qui diandel imiliqu iantiis et arum faciende comnia voloreperisi tem fuga. Namus
incillu ptatusc iditionsed utatiae. Ut voluptam re non periore suntis quae ium in re officia tiistem
sam estrum es inciendi qui accus aut ea consequo mos quas at.
Pitatioria dolesto consend andestis autem nonsequide comniet fugiaspe pero tempori onseque qui
dolor seque non ni ulpa il molo volupta turehen essunt ipsapitaspe nis mi, corestio. Nem nis ut
ullite pratur sequi illiquam nem naturit dolorem perferu ptatiun tiatiassi voluptas eum et ut et que
que alique et etur, consedit quodit por res estiantin nobit omnisim incient esto is erecte voluptur
arum est quasperum esci acculla autatium net id quas molor sit prem sum quis aut dolorep tatquas
rem lisci voluptas qui consedipit hic to beaquod igendi te adipien daniet mosament.
Iciistem que reium, nulparum ex est, eiunte imoloreseque sequia nullest emporibearum ipis erro
est velitas maioris alis il molorro essi ducil experi qui oditass equiae lam que porum voluptati
quaecto dolor arum in core, sit derferi busant ute recatias maio consecabo. Ut quaectem nullorest
voluptatur sum venis esto volorion et reperibus dis ditaspe rehenimusdae ea cuptam facere
nisquatem. Namus et lature officabo. Pudi remqui tem liatio. Ximporio tesequo tem quam harcia
sus sequa.

Objet : Nom de l’objet

Siège social
92-98, boulevard Victor-Hugo – 92110 Clichy-la-Garenne
01 41 06 14 00 – www.emmaus-habitat.fr
Fondée par l’Abbé Pierre en 1954 – SA d’Hlm au capital de 2 158 680€
CODE APE 6820A – RCS Nanterre 542 101 571 – Siret 5421015700066

Madame, Monsieur,
Acepudaecea qui diandel imiliqu iantiis et arum faciende comnia voloreperisi tem fuga. Namus
incillu ptatusc iditionsed utatiae. Ut voluptam re non periore suntis quae ium in re officia tiistem
sam estrum es inciendi qui accus aut ea consequo mos quas at.
Pitatioria dolesto consend andestis autem nonsequide comniet fugiaspe pero tempori onseque qui
dolor seque non ni ulpa il molo volupta turehen essunt ipsapitaspe nis mi, corestio. Nem nis ut
ullite pratur sequi illiquam nem naturit dolorem perferu ptatiun tiatiassi voluptas eum et ut et que
que alique et etur, consedit quodit por res estiantin nobit omnisim incient esto is erecte voluptur
arum est quasperum esci acculla autatium net id quas molor sit prem sum quis aut dolorep tatquas
rem lisci voluptas qui consedipit hic to beaquod igendi te adipien daniet mosament.
Iciistem que reium, nulparum ex est, eiunte imoloreseque sequia nullest emporibearum ipis erro
est velitas maioris alis il molorro essi ducil experi qui oditass equiae lam que porum voluptati
quaecto dolor arum in core, sit derferi busant ute recatias maio consecabo. Ut quaectem nullorest
voluptatur sum venis esto volorion et reperibus dis ditaspe rehenimusdae ea cuptam facere
nisquatem. Namus et lature officabo. Pudi remqui tem liatio. Ximporio tesequo tem quam harcia
sus sequa.

Fondée par l’Abbé Pierre en 1954 – SA d’Hlm au capital de 2 158 680€
CODE APE 6820A – RCS Nanterre 542 101 571 – Siret 5421015700066

Prénom Nom – fonction

Objet : Nom de l’objet

Service Nom du Service
N/Réf XX/XX/20XX-XX-XX
Affaire suivie par Nom Prénom
Téléphone XX XX XX XX XX
Mail p.nom@emmaus-habitat.fr

Siège social
92-98, boulevard Victor-Hugo – 92110 Clichy-la-Garenne
01 41 06 14 00 – www.emmaus-habitat.fr

Nom Destinataire
adresse
adresse
adresse
contact

membre de

membre de

92-98, boulevard Victor-Hugo – 92110 Clichy-la-Garenne
01 41 06 14 00 – www.emmaus-habitat.fr
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8. Les signatures mail

7. Les invitations
recto avec un ou deux visuels

verso

Monsieur François Delarue
Président

Charte graphique

Madame Claire Lanly
Directrice Général

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration de la quatrième tranche
dans le cadre du projet de rénovation urbaine de la résidence Pierre Montillet
Avenue Paul-Vaillant-Couturier – 95150 Le-Blanc-Mesnil
Mardi 8 septembre 2020 à 11h
En présence de Monsieur Didier Lignot, Maire
Cette cérémonie sera suivie d’un verre de l’amitié avec les résidents
locataires à la Maison pour tous (face à la résidence).
R.S.V.P au 01 41 06 14 41 ou f.francois@emmaus-habitat.fr avant le 27 août 2020
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9. Les présentations PowerPoint

Pages titres

Pages texte + images

Pourquoi ce projet ?
Plusieurs constats nous ont amenés
à monter ce projet :
— De plus en plus de locataires en situation
difficile dans leur fonction de locataire

03/10/2011

— La valeur ajoutée de l’approche orale
(constat au regard des ateliers mis
en place sur certains sites)

Le club de l’habitant

— Les « limites » de l’appartement
pédagogique

réunion d’information

— La nécessité de mettre en place
une approche nouvelle de gestion
locative sociale adaptée
(le logement d’abord)

03/10/2011

Le club de l’habitant

variante texte + images

Format : 29,7 cm × 21 cm
Pour les réunions et présentations d’Emmaüs Habitat,
un gabarit PowerPoint est pré-maquetté.
Les éléments modifiables de la page titre :
– date : Arial, corps 28,5 pt
Jaune Soleil (R= 255, V= 206, B= 46)
– titre : Arial bold, corps 45 pt
Bleu Emmaüs Habitat (R= 66, V= 130, B= 208)
– sous-titre : Arial, corps 28,5 pt
Bleu Emmaüs Habitat (R= 66, V= 130, B= 208)

texte uniquement

Les supports en cours de ﬁnalisation

Pourquoi ce projet ?

Une plaquette de présentation du Club de l’Habitant

Plusieurs constats nous ont amenés à monter ce projet :

Les pages suivantes, conservent les marges jaunes. Le bleu Emmaüs
est préconisé pour les textes. L’usage du noir est à limiter.
Les corps de textes peuvent varier en fonction des contenus.
Les visuels ou illustrations peuvent venir au fil du texte ou en grand
mais ils ne doivent pas recouvrir les marges jaunes.

— De plus en plus de locataires en situation difficile
dans leur fonction de locataire
— La valeur ajoutée de l’approche orale
(constat au regard des ateliers mis en place sur certains sites)
Un jeu

— Les « limites » de l’appartement pédagogique
— La nécessité de mettre en place une approche nouvelle
de gestion locative sociale adaptée (le logement d’abord)

La date, le titre du document et la pagination en bas de page
sont des éléments fixes (Arial Regular et bold corps 12 pt).

03/10/2011

Le club de l’habitant

13

03/10/2011

Le club de l’habitant

12
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10. Les présentations PowerPoint :
déclinaison couleur en fonction des directions
pages texte + images (exemple pour la direction financière)

direction
financière

direction du développement et
de la maitrise d’ouvrage

25/03/2020

06/05/2020

CODIRE

Comité stratégique
de projets DTNE

Tableau de Bord de Direction
À ﬁn Février 2020

Blanc Mesnil – Floréal

Sous traitance et maintenance totale
non récupérable Emmaüs Habitat
BI : 14,6 M€
Consommé

Budget Maintenance et Sous traitance Non récupérable (en K€)

au 02/03/20
3 M€
Soit 20,7% du BI
Disponible :
11,6 M€
Soit 79,3%
BI : Budget Initial

direction des politiques sociales urbaines
et de la communication

direction des
ressources humaines

XX/XX/20XX

XX/XX/20XX

Titre

Titre

Sous-titre

Sous-titre
25/03/2020

Tableau de Bord de Direction à fin Février 2020

12

variante texte + images et texte seul (exemple pour la direction du développement et de la maitrise d’ouvrage)

Présentation APS

direction
du patrimoine

Ordre du jour
Réhabilitation 367 logements

XX/XX/20XX

Titre

Pour chaque direction un camaïeu de deux couleurs issues
de la gamme d’Emmaüs Habitat est attribué, sur la page de titre
mais également sur les pages qui suivent. Les marges restent
dans la couleur la plus claire de la direction, les titres et sous-titre
dans la couleur la plus foncée de la direction.
L’usage du noir est à limiter.

Enquêtes sociales avant réhabilitation (recalage planning)
Présentation APS finalisé
Travaux de flocage des sous faces logements RDC
Échanges avec la ville et l’EPT

Résidentialisation (sécurisation et requalification résidentielle)

Sous-titre

Lancement consultation MOE

06/05/2020

Comité stratégique de projets DTNE

13

06/05/2020

Comité stratégique de projets DTNE

12
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11. Les pages de gardes présentations Word
pour communication externe et interne
première de couverture

quatrième de couverture

Rapport de gestion 2019
Assemblée générale du 25 juin 2020

Contact
Nathalie VIGNERON
Direction générale
Assistante
secretariat.dg@emmaus-habitat.fr
Ligne directe : 01 41 06 14 00

déclinaison de couleur en fonction des directions

Titre

sous-titre

Titre

sous-titre

Titre

sous-titre

Titre

sous-titre

Titre

sous-titre
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1. Le rapport d’activité

Emmaüs Habitat est
une entreprise sociale pour
l’habitat qui gère 14 000
logements locatifs sociaux.

Rapport
d’activité
2019

salariés

248

dont
personnels de proximité

118

logements gérés

13 062
35
3
foyers et résidences sociales

directions teritoriales

«On ne peut pas, sous
prétexte qu’il est impossible de tout faire
en un jour, ne rien faire
du tout.»

Nord-Est à Villepinte
Nord-Ouest à Saint-Ouen-l’Aumône
Paris-Sud à Charenton-le-Pont
personnes logées

+ 50 000

membre de

Résidence Moulin de Grais – Verrières le Buisson (91)

1

Abbé Pierre

2
3
Cité de l’Étoile – Bobigny (93)

4

Panorama
2019

5
6

Emmaüs Habitat
une entreprise éco-responsable

7

Événements marquants
de l’année 2019

10

Évolution du cadre législatif,
réglementaire et financier

13

Chiffres-clés 2019

6

Développement,
requalification
et maintenance
Gestion locative
et occupation
sociale
Qualité de service
et satisfaction
des locataires
Cohésion sociale
et qualité de vie
dans les quartiers
Ressources
humaines
Administration
générale
et systèmes
d’information

18

Construction et acquisition-amélioration
Réhabilitations et résidentialisations

19

Démolitions
Décisions de financement de l’État
Opérations en études

20

Focus sur les deux PNRU

22

Maintenance et entretien du patrimoine

25

Commissions d’appels d’offres (CAO)

27

Chiffres-clés 2019

30

Gestion locative

32

Mobilité des locataires

35

Chiffres-clés 2019
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Enregistrement et suivi
des demandes techniques sur l’outil IGRT

40

Plan d’action Qualité de service

41

10 Engagements de service

44

Prévention des expulsions

45

Politique du Logement d’abord
Aide aux femmes victimes de violence

46

Actions dans les quartiers et auprès
des publics spécifiques

49

Actions centrées autour de la santé,
de la parentalité et de la petite enfance

50

Insertion par l’économique

51

Chiffres-clés 2019

55

Évolutions législatives
et réglementaires
Faits marquants

57

Chiffres-clés 2019

60

Système d’information
Organisation et études

61

Moyens généraux
Juridique

62

Autres informations
réglementaires

Charte graphique

La signalétique
1. Principe de marquage
2. Principe affichage légal sur le terrain
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1. Principe de marquage
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2. Principe affichage légal sur le terrain

Permis de construire
Permis n° PA XXX XXX XX XXXXX
Accordé le XX mois 20XX
Bénéficiaire(s) Établissement Public d’Aménagement
Orly Rungis – Seine Amont (EPA ORSA)
2 avenue Jean Jaurès 94600 CHOISY-LE-ROI
Nature des travaux

Nature des travaux
nature des travaux
nature des travaux

Achèvement
des travaux
1er tranche

Avril 20XX à Juillet 20XX
14 appartements – Lot 9 et 10
1 commerce de proximité (250m2)
2er tranche

Superficie du terrain à aménager X m²
Architecte/auteur du projet Nom
Nom
Nom

Juin 20XX à Janvier 20XX
21 villas – Lot 14 et 15

Le dossier peut être consulté à la mairie XXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Droit de recours
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue
de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme).
Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié
à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai
de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme).
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01 41 06 14 00 – www.emmaus-habitat.fr
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