
L’association Emmaüs a été 
créée en 1954 suite à l’appel 
lancé par l’Abbé Pierre pour 
les sans-abris. Une auberge 
existait alors à Neuilly-
Plaisance, en partie pour des 
jeunes. La vie du mouvement 
s’organisait autour du siège 
parisien.

Devenue Emmaüs Solidarité 
en 2011, l’association 
intervient dans le domaine 
de l’hébergement, de 
l’accompagnement social, 
et du logement d’insertion. 
L’accueil y est inconditionnel.
Ses missions : accueillir et 
accompagner les personnes 
sans abri ou en situation ou en 
situation de grande précarité, 
au travers de près de 70 
établissements ou services, et 
représentant 2300 personnes 
accueillies par jour.

Sur le territoire de la Seine-
Saint-Denis, la volonté était 
de ne pas développer 
d’expérience d’urgence, pour 
trouver d’autres manières 
d’héberger que dans des 
gymnases. 

Aujourd’hui, l’association 
gère dans le département 
le CHRS PROST (entièrement 
réhabilité en 2013 au titre 
des travaux d’humanisation) 
et deux pensions de 
famille. Des appartements 
ALT (allocation logement 
temporaire) et la résidence 
Jean Jaurès permettent une 
transition avant l’accès au 
logement autonome. Enfin, 
l’espace d’accueil “Emmaüs 
rencontre“, accolé au 
CHRS, permet de favoriser 
la mixité sociale, l’ouverture 
sur le quartier et à d’autres 
activités. Il comprend un 
lieu d’expression artistique 
et culturelle (Créartis), un 
cyberespace, un jardin, une 
salle de sport et une salle TV.

Adresse : 
9 rue François Debergue
93100 MONTREUIL
Tél. : 01 48 43 83 82 (CHRS 
PROST)
Fax : 01 48 40 65 09 (CHRS 
PROST)
Courriels : 
> jsouleyreau@emmaus.asso.fr 
> adiop@emmaus.asso.fr
> chrs-prost@emmaus.asso.fr
> brigal@emmaus.asso.fr

Site internet : 
www.association.emmaus.fr 

Objet : 
hébergement et accompagne-
ment de personnes en grandes 
difficultés et sans abri.
Public : adultes isolés, couples 
sans enfant.

Nombre de salariés :
12

Responsables : 
M. Marc PREVOT, Président
M. Bruno MOREL, Directeur 
général
M. Jean SOULEYREAU, Direc-
teur de territoire 41/76/93/92 et 
administrateur d’IL93
Mme Brigitte RIGAL, chef de 
service CHRS PROST

Référents logement : 
> Aziz DIOP, Chef de service 
pensions de famille et ALT
> Delphine FERREIRA, 
animatrice socio-éducative 
pension de famille Berger
> Christine WAGNER, CHRS 
PROST


