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« Le commencement de tout
c’est d’avoir les yeux ouverts,
d’être conscients de la réalité
au milieu de laquelle on est
situé. »
abbé Pierre, 1954

UN AUTRE MONDE est une série de podcasts en trois
épisodes qui permet de découvrir la multitude d’innovations
sociales qu’Emmaüs met en place depuis 70 ans pour lutter
contre la précarité et l’exclusion.
À travers la richesse des initiatives de terrain, dans des
secteurs aussi variés que l’hébergement, le réemploi,
l’insertion, l’accueil des détenus ou encore l’agriculture,
Emmaüs se réinvente perpétuellement et expérimente toutes
les facettes d’un modèle de société alternatif.
Cette série de podcasts, produite par le Studio Ground
Control, est une invitation à voyager dans ce monde
emmaüssien où les utopies se concrétisent, et à découvrir
des projets solidaires originaux.
Des initiatives inspirantes pour dessiner une société plus
solidaire et plus écologique et enrichir le travail de réflexion
nécessaire pour répondre aux enjeux de demain, comme en
témoignent l’historienne Axelle Brodiez-Dolino et l’essayiste
Sandrine Roudaut.
Au fil des épisodes, vous rencontrerez Azzedine, Geneviève,
Nicolas, Eugénie, Cédric et tous les autres…qui vous
raconteront leurs engagements et vous transmettront leur
énergie et leurs espoirs, devenus essentiels dans cette
période difficile. Et qui sait, vous donneront peut-être envie
de nous rejoindre ?
Un Autre Monde est une aventure humaine et solidaire
à écouter et à partager à partir du 27 avril sur toutes les
plateformes de podcasts : Apple Podcast, Google Podcast,
Spotify, Deezer, SoundCloud, Podcast Addict...
Également accessible sur les sites web d’Emmaüs France
et de Ground Control. Le premier épisode est à découvrir
en avant-première juste ici.

LES INVENTIVITÉS
VERTUEUSES D’EMMAÜS
ÉPISODE 1
Dans le premier épisode d’Un Autre Monde, Pina Wood part à la rencontre
de ces personnes qui se mobilisent pour inventer des solutions concrètes afin que chacun
trouve sa place dans la société. Un premier voyage en trois étapes : la Communauté
Emmaüs de Toulouse, le chantier d’insertion de Mundolsheim et le Stüdio Emmaüs.

‘‘L’originalité, presque la magie, du modèle communautaire,
c’est que celui qui est cassé par la vie se retape en retapant
des objets, celui qui n’a plus rien se retrouve en situation
de donner et celui qui ne se sent plus bon à rien retrouve
une utilité sociale.’’
Axelle Brodiez-Dolino est historienne au CNRS,
spécialiste de la précarité, auteure de Emmaüs et l’abbé Pierre

EMMAÜS TOULOUSE

médecine douce et matériauthèque
Les communautés sont le socle historique du
Mouvement Emmaüs. Elles sont des lieux d’accueil,
de vie, d’activité et de solidarité, qui fonctionnent
sans aucune subvention et uniquement grâce à la
récupération et la vente d’objets d’occasion. Fidèles
au principe d’accueil inconditionnel, elles accueillent
des personnes de tous horizons. La communauté
permet de se reconstruire, de retrouver les repères
d’une vie sociale organisée. Elle procure la fierté de
se sentir à nouveau utile, et donne un sens à la vie
en se mettant au service des plus démunis, grâce
aux nombreuses actions de solidarité réalisées.

fait de développer et de financer un programme d’accès
aux « médecines douces », telles que la sophrologie ou
l’hypnose, qui sont très peu accessibles aux personnes
en situation de précarité. L’objectif : favoriser le bien
être des personnes accueillies et entreprendre un travail
de reconstruction de l’estime de soi.
La communauté de Toulouse a également ouvert en
décembre 2020 une matériauthèque, un nouveau lieu
dédié au réemploi des matériaux, destinés aux artistes
et aux bricoleurs. Elle lui permet d’approfondir sa
démarche environnementale, en offrant une deuxième
vie à des produits jusqu’ici destinés à être jetés.

Benoît , responsable et Bertrand, compagnon
à la communauté de Toulouse © Frédéric Haury

Depuis plus de 70 ans, ces structures Emmaüs
s’efforcent d’améliorer la qualité de l’accueil proposé aux
compagnes et compagnons. À Toulouse, le choix a été

‘‘Les thérapies comportementalistes
qui travaillent sur l’émotion fonctionnent très bien
sur notre public.’’
Edwige, assistante sociale

EMMAÜS MUNDO

premier chantier d’insertion en milieu carcéral en France
Public très souvent marginalisé par la société,
les personnes en détention bénéficient de très peu
de dispositifs favorisant leur réinsertion. Isolement,
difficultés à trouver du travail et un logement…
Les détenus subissent souvent une deuxième peine,
celle de la grande précarité, à leur sortie de prison.
Pour les aider à retrouver une place dans la société,
Emmaüs Mundo’ a créé le premier chantier d’insertion
en prison de France, au centre de détention
d’Oermingen, en Alsace. Emmaüs Mundo’ y anime

un atelier bois, où les détenus sont embauchés en
contrat d’insertion, accompagnés pour préparer
au mieux leur sortie et éviter une récidive. Loin des
tâches répétitives souvent proposées en prison, ils y
acquièrent des compétences techniques et des savoirêtre qui facilitent leur réinsertion. Ils apprennent à
rénover des meubles récupérés au préalable chez des
particuliers : armoires, bibliothèques, tables ou étagères...
Leurs créations sont ensuite vendues dans la boutique
Emmaüs, à Mundolsheim.

‘‘La vraie réponse pour demain, pour lutter contre
l’exclusion c’est qu’il faut inventer une case pour
chacun. Il faut qu’on reste toujours en éveil pour
trouver des solutions adaptées au territoire et
aux personnes.’’
© DISP Strasbourg

Thierry Kuhn, directeur d’Emmaüs Mundo

STÜDIO EMMAÜS

le design et l’artisanat au service des plus exclus
Le Stüdio Emmaüs regroupe trois ateliers de création du Mouvement Emmaüs
qui oeuvrent pour un design durable : l’Atelier Emmaüs, les Résilientes et les
ReCréateurs. Leur objectif ? Faire du design et de la création d’objets upcyclés
un levier d’insertion. Dans les ateliers, les professionnels du design d’objet
et de la couture transmettent leur savoir-faire à des salariés en insertion.
Ces initiatives participent aussi à l’économie circulaire grâce à la revalorisation
de bois et de textiles destinés à être jetés et évitent le gaspillage des ressources.
Faire du beau pour faire du bien, c’est l’ambition de Stüdio Emmaüs.

‘‘L’idée, c’est d’avoir une nouvelle activité pour permettre un retour à l’estime
de soi à travers l’acte créatif et pour accompagner les personnes dans
le développement de nouvelles compétences [...] transférables dans
d’autres métiers...’’

Raul, salarié en insertion et Eugénie, designer et créatrice
de l’atelier des Résilientes © Frédéric Haury

Eugénie de Larivière

EMMAÜS,
DES UTOPIES CONCRÈTES
ÉPISODE 2
Nouvelles précarités, nouveaux publics en difficulté… Emmaüs est sur tous les fronts
de la lutte contre l’exclusion. Dans ce deuxième épisode, Pina Wood découvre trois
initiatives originales pour lutter contre la pauvreté : les SOS Famille Emmaüs, les Casiers
Solidaires et la ferme de Moyembrie.
SOS FAMILLES EMMAÜS

des aides financières pour payer ses factures
La crise sanitaire et les confinements successifs ont
fragilisé de nombreuses personnes, qui se retrouvent
aujourd’hui dans une situation financière très difficile.
Le surendettement est un risque croissant : paiement
des loyers, factures de gaz, d’électricité, emprunts…
les dettes s’accumulent très rapidement. Aujourd’hui
huit millions de personnes payent chaque mois des
frais d’incidents bancaires.Depuis les années 70, les
SOS Familles Emmaüs ont pour mission de soutenir
les ménages en situation de précarité financière, en
les conseillant sur leur gestion budgétaire et en leur

apportant une aide financière remboursable, sans
frais ni intérêt, pour prévenir les situations d’exclusion
et de surendettement. Les SOS familles Emmaüs ont
redoublé d’effort depuis le début de la pandémie
pour accompagner les nombreuses personnes qui les
sollicitent à distance. Les bénévoles des SOS Familles
ont notamment proposé de geler les remboursements
des bénéficiaires, pour ne pas aggraver leur conditions
de vie et éviter au plus grand nombre de basculer dans
la grande précarité.

Geneviève Caty Poulain, présidente
du SOS Famille Emmaüs de Bourg enBresse

‘‘Le lien social, c’est très important ! Nous avons
appelé toutes les personnes qui avaient des
dossiers en cours de remboursement, pour rompre
l’isolement, prendre de leurs nouvelles et voir
comment elles supportaient le confinement.’’
Geneviève Caty Poulain, présidente du SOS
Famille Emmaüs de Bourg en Bresse

CASIERS SOLIDAIRES

Aujourd’hui en France, 300 000 personnes vivent
dans la rue. Depuis 2018, Emmaüs Alternatives met
des casiers solidaires sécurisés à la disposition des
personnes sans abri pour y entreposer leurs affaires
dans l’espace public. Ils sont utiles pour éviter le vol
ou la perte de leurs objets personnels (leur argent,
leurs papiers, leurs vêtements…). Ces casiers sont
accessibles 24h sur 24, à l’aide d’une clef. Le contrat
passé avec chaque personne bénéficiant de ce dispositif
comprend également un accompagnement social
hebdomadaire pour amorcer une insertion durable.
Lauréat de la France s’Engage, le dispositif qui n’était
pour l’instant implanté qu’à Montreuil va s’étendre à 14
villes, dont Paris et Clermont-Ferrand.

‘‘En plus du casier, c’est bien, ils nous accompagnent pour chercher du travail et les
démarches administratives. ’’
Nicolas, bénéficiaire d’un casier solidaire

Les casiers solidaires à Montreuil © Pierre Faure

Emmaüs Alternatives installe des casiers solidaires dans toute la France

LA FERME DE MOYEMBRIE

une réinsertion à l’air libre

Olivier, encadrant élevage à la ferme de Moyembrie © Frédéric Haury

Les années de détention provoquent souvent
chez les personnes incarcérées un isolement, une
perte de repères, une déresponsabilisation dans
la gestion du quotidien et peu à peu une perte
de confiance en soi. Les études démontrent que
les sorties « sèches », sans accompagnement,
compromettent fortement les chances de réinsertion.
La ferme de Moyembrie, dans le département de l’Aisne,
accueille des détenus en fin de peine de prison depuis
1990, en placement extérieur. Dans cet espace de
transition, les résidents réapprennent progressivement
la liberté, dans un cadre bienveillant et responsabilisant.
Embauchés en contrat d’insertion, ils cultivent des

légumes bio, pratiquent des activités agricoles
comme l’élevage de poules et de chèvres et
la
fabrication
de
fromages.
Ils
bénéficient
également d’un accompagnement social dans
la recherche d’un logement, d’un emploi et
l’ouverture de leurs droits sociaux. Autant de petits
pas pour préparer la reconstruction de l’avenir.
Depuis plusieurs années, le Mouvement Emmaüs
développe ce modèle atypique de ferme accueillant des
détenu·e·s en fin de peine, dans différentes régions de
France.

‘‘ Je suis venu en permission au mois de septembre.
[...] J’étais trop bien ici. Je me suis dit :
c’est mon univers.’’
Olivier, ancien résident de la ferme de
Moyembrie devenu encadrant

‘‘L’utopie c’est décider du monde dans lequel tu veux vivre. [...]
Tu ne regardes que demain, ce monde que tu veux voir advenir,
ce monde sans précarité, et tu t’en charges. Tu n’attends pas
que d’autres le fassent à ta place.’’
Sandrine Roudaut, conférencière, éditrice, essayiste et romancière,
auteure de L’utopie, mode d’emploi et Les déliés, aux éditions La Mer Salée

PARTOUT OÙ NÉCESSITÉ
FAIT LOI
ÉPISODE 3
Dans le dernier épisode, le voyage se poursuit, pour découvrir comment accueillir
dignement les familles migrantes en France, comprendre l’immense enjeu de la précarité
numérique et imaginer des solutions pour demain.
EMMAÜS SOLIDARITÉ

une école singulière pour les enfants exilés
Ouvert en janvier 2017, le centre d’hébergement d’Ivrysur-Seine, géré par Emmaüs Solidarité, accueille des
femmes, des familles et des couples de réfugiés, qui
viennent d’arriver en Ile-de-France. D’une capacité
d’accueil d’environ 430 places, il propose un espace
hors de l’urgence où les personnes ont du temps
pour s’engager dans un parcours de reconstruction
et d’autonomie. Une « école intégrée », unique en
France, a également été créée à l’intérieur du centre
d’hébergement pour scolariser rapidement les enfants
accueillis, âgés de 6 à 16 ans. Actuellement, 45 enfants
y sont scolarisés, dans quatre classes, pour quelques
jours ou quelques mois. Les cours sont assurés par
quatre professeurs volontaires, détachés par l’Education
Nationale et un coordinateur pédagogique.

‘‘On ne connaît pas une crise des migrants
mais une crise de l’accueil. ’’

À quelques kilomètres seulement des campements
parisiens, ce lieu est un petit espace où la France
ressemble vraiment à un pays d’accueil.

Bruno Morel, directeur d’Emmaüs Solidarité

EMMAÜS CONNECT

aider les plus fragiles à sortir de l’exclusion numérique

Face à la dématérialisation des services de premières
nécessités, particulièrement étendue depuis le début
de la pandémie, et aux inégalités engendrées par
l’enseignement scolaire à distance, Emmaüs Connect
a lancé une opération de distribution d’équipements
informatiques et de moyens de connexion, pour
aider les jeunes en décrochage scolaire et les
publics en grande précarité. Entre mars 2020 et
mars 2021, 41 000 personnes ont été accompagnées.
Pour que le numérique soit aussi à la portée des budgets
les plus modestes, Emmaüs Connect propose également
des recharges prépayées (téléphonie et internet) à prix
solidaires.

Inès Gandon, responsable Île-de-France
et Azzedine Darmouli, bénévole © Frédéric Haury

Depuis sa création en 2013, Emmaüs Connect lutte contre
l’exclusion numérique. Convaincue que le numérique
doit être une opportunité pour tous, l’association
développe
des
programmes
d’accompagnement
dans ses points d’accueil et des formations dans des
centres sociaux. Les nouvelles technologies doivent
devenir un levier d’insertion et non rester un facteur
d’exclusion pour plusieurs millions de personnes.

‘‘ Le but, c’est, en fait, de démystifier cet outil
et montrer aussi qu’Internet, ce n’est pas que les
réseaux sociaux mais c’est une immense source
d’information. C’est une immense source de
documentation et c’est une porte ouverte
sur l’extérieur. ’’
Azzedine Darmouli,
bénévole à Emmaüs Connect

EMMAÜS ROYA

une communauté 100% agricole

En juillet 2019, il rejoint le Mouvement Emmaüs en créant
la première communauté exclusivement paysanne.
Emmaüs Roya accueille six compagnons, qui exercent
des activités de maraîchage, d’oléiculture et d’aviculture,
et vivent de la vente de leurs produits agricoles. Cette
nouvelle communauté Emmaüs dans la vallée de la
Roya, conjuguant solidarité et écologie, est une réponse
concrète à l’exclusion, à la crise environnementale, et
aux politiques migratoires irresponsables. Cédric Herrou
nous raconte son engagement et partage ses solutions
pour créer une société plus solidaire.

Cédric Herrou © Rebecca Marshall

Cédric Herrou est un agriculteur originaire de la
région niçoise. En 2016, il vient en aide à des milliers
d’exilés franchissant la frontière franco-italienne,
à quelques kilomètres de chez lui, transformant sa
ferme en lieu d’accueil... Son combat lui a valu de
nombreuses arrestations, les autorités invoquant
sans cesse le « délit de solidarité » qui sera remis en
question, grâce à lui, par le Conseil Constitutionnel.

‘‘ Je pense que s’il y avait un nouvel
abbé Pierre aujourd’hui, ben le mec serait
en prison, c’est évident.’’
Cédric Herrou

Un Autre Monde est un voyage guidé par Pina Wood,
artiste, metteuse en scène, dramaturge et poétesse.
Grande connaisseuse des communautés Emmaüs avec
lesquelles elle collabore régulièrement, elle prête sa voix dans
« Un Autre Monde » et embarque l’auditeur dans les coulisses du
Mouvement Emmaüs. Un périple sonore à la rencontre de celles
et ceux qui façonnent les contours d’une société plus juste et
plus inclusive.

UN VOYAGE GUIDÉ
PAR PINA WOOD

EMMAÜS

Créé par l’abbé Pierre en 1949, le
Mouvement
Emmaüs
représente
aujourd’hui en France un réseau de 292
structures qui interviennent dans les domaines de l’action sociale,
de l’insertion, de l’hébergement et du logement.
Soit près de 30 000 acteurs ancrés localement sur tout le territoire.
Depuis 70 ans, le Mouvement Emmaüs combat les inégalités et
milite en faveur d’un monde plus juste. Laboratoire d’innovations
sociales, il invente au quotidien des solutions originales pour lutter
contre l’exclusion et s’adapter aux enjeux les plus contemporains
de la société, tout en restant fidèle à son principe fondateur :
faire rimer pauvreté avec dignité. Emmaüs accueille, soutient et
accompagne sur le terrain des personnes exclues du système tout en
défendant leurs droits (sans-abri, chômeurs longue durée, familles
surendettées, personnes migrantes, sortant de prisons…). Depuis
toujours, Emmaüs se mobilise aussi pour sensibiliser l’opinion aux
conséquences de la pauvreté et pousser les pouvoirs publics à réagir
face à l’intolérable.
Egalement précurseur en matière de développement durable et
d’économie circulaire, grâce à son activité historique de collecte, de
réemploi et de vente d’objets d’occasion, Emmaüs est aujourd’hui un
acteur majeur de la prévention des déchets.

GROUND CONTROL

est un lieu hybride,
indépendant
et engagé. C’est un lieu où les gens se rencontrent, où les idées se
brassent, où les solutions peuvent apparaître. On aime y développer
une certaine approche de la convivialité. Lieu d’expérimentation
et d’expression, la culture, la planète, la solidarité, les acteurs du
changement en sont les sujets privilégiés.
Le Studio Ground Control produit des contenus en lien direct avec les
sujets et enjeux de société qui font la programmation du lieu parisien
du 12ème et des acteurs de l’écosystème.
Notre parti pris ? Donner à voir et à penser des horizons alternatifs,
insuffler de l’optimisme dans un monde qui vacille, embrasser la
complexité et les contradictions pour faire émerger, qui sait, de
nouvelles idées. Comment ? En donnant la parole à des acteurs de
terrain avant tout, à des personnalités que l’on entend moins, à des
penseur·euse·s, scientifiques ou chercheur·euse·s à même de nous
donner des armes pour muscler notre créativité, nous aider à prendre
du recul et à agir.
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