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Emmaüs Défi 

 Chantier d’insertion créé en 2007 à la suite de la Crise du Canal St-Martin 
 

 Projet social : aider les grands exclus à retrouver, grâce au travail, une place digne et 
durable dans la société 

 
 2 activités 

 Le bric-à-brac classique 
 La Banque Solidaire de l’Equipement 

 
 Public accueilli : Sans emploi, à la rue ou en grande précarité d’hébergement 

 
 En 2016  

 182 salariés sur 3 sites (Riquet, 104, Roissy) 
 2000 collectes à domicile  
 69% des objets collectés valorisés 



•3  

 Projet expérimental qui vise un retour à l’emploi ou à une situation stable  

       pour des personnes en situation de grande exclusion. Il s’appuie sur : 

 le renforcement du chantier en tant que lieu de stabilisation par le travail 

 une durée de parcours d’insertion par le travail prolongée jusqu’à 5 ans (dérogation), 
régulée par une Commission de Renouvellement 

 la construction d’un réseau de partenaires emploi, santé, logement, et une coordination 
renforcée entre les partenaires 

 un accompagnement concerté entre les référents autour de la personne 

 un accompagnement prolongé après l’accès à l’emploi /au logement durable 

 

 Un projet interministériel soutenu par les Ministères de l’Emploi, la Santé, le Logement.  
Piloté par la par la DGCS, la DGEFP, la Ville de Paris, le Département de Paris la DDCS, la 
DIRECCTE, l’ARS 75, Pôle Emploi, la Fondation Sanofi Espoir.. Convergence bénéficie de 
financements européens via le FSE (Fonds Social Européen). 

 

 Public cible: 

 20% « Premières Heures » (maraudes), 80% orientations partenaires (hébergement…) 

 Nombre de bénéficiaires : 150 (2016), 170 (2017), 190 (2018) 

Convergence – Les principes 
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 Plus de bénéficiaires -  obj: 1 chantier supplémentaire en 2017 

 130 bénéficiaires (Emmaüs Défi)  150 (+ Aurore : 20)  170 (2017) 

 ACI ciblant le public « Grande Cause » sur le territoire parisien 

 Portage Emmaüs Défi, Aurore, FNARS: convention de coopération 

 

 Mutualiser les chargés de partenariats / Elargir le réseau 

 Développer et animer les partenariats formation avec un chargé de partenariats dédié (à recruter) 

 Développer des parcours IAE – parcours emploi adapté 

 Suivre les parcours des salariés + situation 6 mois après la sortie 

 

 Recueillir et prendre en compte la parole des bénéficiaires 

 Evaluation / Recherche sur 3 ans 

 Evaluation d’impact (1e semestre 2018)  

 Monétisation des coûts évités via Convergence  (année 2017) 

 

 Faire évoluer le cadre réglementaire 

 

Convergence – Les enjeux de la 2e phase 
expérimentale 
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Réseau Convergence 
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 182 salariés accompagnés à Emmaüs Défi (24% femmes, 23% +50 ans) 

 45 salariés entrés (dont 19 Premières Heures) 

 

 

 

 

 

 46 salariés sortis 

 48% sorties dynamiques (1 CDI, 7 CDD, 2 CDDI, 3 contrats aidés, 2 formations) 
après un parcours de 23 mois en moyenne sur le chantier 

 

 18 partenaires santé mobilisés, 133 actions pour 74 salariés 

 26 partenaires emploi mobilisés (immersion, présentation, embauche) 

 Durée moyenne de parcours sur le chantier : 22,5 mois (tous salariés)  

Bilan année 2016 

Hébergement à l’entrée 

RUE (dont 12 DPH) 14 

HOTEL "CLASSIQUE" 8 

CHRS 7 

CHS 3 

HÉBERGÉ PAR UN TIERS 3 

AUTRE 10 



•7  

 182 salariés accompagnés par Emmaüs Défi sur l’année 2016 
 63% des salariés sortis ont vu leur situation logement améliorée pendant leur parcours 

 40% des salariés sortis ont eu accès au logement autonome pendant leur parcours 

 

Bilan logement 2016 – Emmaüs Défi 

Calculé sur la base de 30 sorties 
14 sorties neutres, 2 sorties moins de 3 

mois après entrée sur la chantier 

  

135 salariés encore 

présents au 31/12/16 
30 salariés sortis du chantier en 
cours d’année 2016 TOTAL 

Amélioration de la situation 
logement 62 46% 19 63% 80 48% 
Dont accès au logement 
autonome 27 20% 12 40% 39 23% 


