
Devenez
une entreprise
soliDaire

emmaus-france.org

Contact >

Devenez 
une entreprise

Par le don de marchandises, 
vous aidez Emmaüs à 
poursuivre sa lutte contre 
toutes les formes d’exclusion.

Emmaüs collecte 
depuis 60 ans auprès des 
entreprises des produits 
réemployables, neufs ou 
usagés (occasions, invendus, 
retours magasins).

« Agir pour que 
chaque homme, 
chaque société, 
chaque nation 
puisse s’affirmer 
dans l’échange et 
le partage, ainsi 
que dans une égale 
dignité » 
(extrait du Manifeste 
Universel d’Emmaüs)

Né en 1949, sous 
l’impulsion de l’abbé 
Pierre, le mouvement 
Emmaüs développe des 
valeurs de solidarité, 
de respect de l’autre, 
d’écoute et d’entraide. 

L’objectif d’Emmaüs 
France, association loi 
1901, est de développer 
des réponses originales 
et complémentaires pour 
contribuer à endiguer 
les différentes formes 
d’exclusion.

Aujourd’hui, Emmaüs 
réunit en France 264 
groupes organisés en 
3 branches : la branche 
communautaire, 
la branche action sociale 
et logement et la branche 
économie solidaire et 
insertion.

Emmaüs France se 
bat chaque jour pour 
éradiquer les causes de 
la misère, pour bâtir un 
monde plus juste, dans 
lequel chacun retrouve sa 
dignité et sa place dans 
la société. L’interpellation 
publique est aussi une 
des missions d’Emmaüs ; 
afin que l’on ne s’habitue 
jamais à l’inacceptable.

solidaire !

avec emmaüs...

www.             

emmaüs international

afrique amérique europe asie

308 groupes dans 36 pays 

Branche 
communautaire

Branche 
économie solidaire 

& insertion

Branche 
action sociale 

& logement

emmaüs france
264 groupes

117 coMMUnaUtés 

AGEN / Albi / AlENçoN / AmiENs / 
ANGErs / ANGoulêmE / ANNEmAssE 
/ ArlEs / Auch / AurillAc / AutuN 

/ AuxErrE / bAyoNNE / bErNEs sur 
oisE / bErry Au bAc / bEsANçoN / 
béziErs / boGy / bordEAux / bou-

GivAl / bouloGNE sur mEr / bourG 
EN brEssE / bourGEs / bourGoiN 
jAlliEu / brEst / cAbriès / cAEN 
/ cErNAy / chAloNs EN chAmPA-
GNE / chAmbéry / chArENtoN / 
chArlEvillE /châtEllErAult / 

chErbourG / cholEt / clErmoNtois 
/ courthEzoN / dENNEmoNt / dijoN 
/ duNkErquE / ElbEuf / EPErNAy / 
foNtAiNE NotrE dAmE / foNtENAy 
lE comtE / forbAch / fouGèrEs / 
foulAiN / froNtiGNAN / GlAGEoN 
/ GrENoblE / hAltE sAiNt-jEAN / 

hAGuENAu / iNdrE / lA réuNioN / lA 
rochE sur yoN / lAbuissièrE / lAvAl 

/ lE hAvrE / lE mANs / lE PlEssis 
trévisE / limoGEs / loNGjumEAu / 
lyoN / mArsEillE PoiNtE rouGE / 
mArsEillE sAiNt mArcEl / mEtz / 

moNt sur mEurthE / moNtAubAN / 
moNtbéliArd / moNtErEAu sur briE 

/ moNtPElliEr / NANtEs / NEuilly 
PlAisANcE / NEuilly sur mArNE 
/ NEvErs / NicE / NiEPPE / Niort / 

orléANs / PAmiErs / PAu / PériGord 
/ PErPiGNAN / PEuPiNs mAuléoN / 

PlANAy / PoitiErs / Puy GuillAumE 
/ quimPErlé / rENNEs / rochEfort 

/ rodEz / rouEN / sAiNt AmANd 
/ sAiNt briEuc / sAiNt étiENNE / 

sAiNt GAudENs / sAiNt omEr / sAiNt 
PAul lEs romANs / sAiNt quENtiN / 
sAiNtEs / schErwillEr / soissoNs 
/ strAsbourG / tArArE / thouArs 
/ touloN / toulousE / tourcoiNG 

/ tours / trAPPEs / vAlENcE / 
vANNEs / vErviNs / vEsoul / viENNE / 

wAmbrEchiEs

16 associations «actions 
sociaLEs Et LogEMEnt»

AidA•	

AssociAtioN EmmAüs PAris•	

AssociAtioN immobilièrE •	

EmmAüs

cAdA buissièrEs Et PruNs•	

coNfédérAtioN GéNérAlE du •	

loGEmENt

EmmAüs urGENcEs sociAlEs 33•	

EmmAüs AltErNAtivEs•	

EmmAüs hAbitAt•	

EmmAüs syNErGiE•	

ENtrAidE AlimENtAirE cAhors•	

EsAt EsPErANcE EmmAüs•	

foNdAtioN Abbé PiErrE•	

fréhA•	

hAbitAt solidArité sAumur•	

lEs toits dE l’EsPoir•	

sos boitEs dE lAit•	

21 strUctUrEs D’insErtion

AssAjuco•	

AtEliEr dE PiErrE•	

AtEliErs du bocAGE•	

chANtiErs PEuPiNs•	

Ebs EsPErANcE•	

EmmAüs défi•	

EmmAüs dévEloPPEmENt •	

(bordEAux)

EmmAüs iNsErt Albi•	

EmmAüs iNsErtioN muNdolshEim•	

EmmAüs vêtEmENts chAmbéry•	

EmmAüs vétEmENts bourGoiN•	

lA fErmE dE moyEmbriE•	

fAçoN rElAis•	

friPE rEims•	

friPEriE solidAirE•	

EmmAüs iNsErtioN mArsEillE•	

EmmAüs iNsErtioN moNtPElliEr•	

iNtEriNsEr 62•	

lyd frANcE•	

rEtritEx•	

tri-cyclE•	

51 sos FaMiLLEs EMMaüs 38 coMités D’aMis

15 rELais

6 PLatEForMEs tExtiLE



Emmaüs France, organisme d’intérêt général, est habilité par la Direction des services Fiscaux à recevoir des dons, 
notamment en nature (article 238 bis – 1 du code général des impôts).
nous nous engageons à vous adresser un justificatif ou à remplir le modèle type de cErFa vous permettant d’obtenir le 
déductibilité définie par la Loi.

 La Loi du 1er août 2003 comporte deux mesures essentielles :
• 60% du montant du don consenti est directement déduit de l’impôt sur les Sociétés dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires de l’entreprise mécène (au lieu de 0,325%) ;
• la possibilité pour l’entreprise d’étendre sur 5 ans l’avantage fiscal résultant de son don au delà du plafond des 0,5% du 
ca, est maintenue.

Ethique
Vos dons ont permis en 2008 : 

d’accueillir plus de 4 000 compagnons dans nos  • 
communautés ;

de créer 2 222 emplois dans nos groupes ;• 
de réaliser plus de 9.1 M en projets de solidarité.• 

d’adopter une démarche sociale et solidaire, et d’aller 
dans le sens d’une politique rsE (responsabilité sociétale de 
l’entreprise).

Environnemental
85% des produits collectés sont valorisés, ce qui 
maximise le réemploi et limite considérablement la part 
de déchets que la collectivité aurait à gérer.

de valoriser votre image auprès de vos collaborateurs, 
associés ou actionnaires en communiquant en interne sur 
vos actions en faveur des plus démunis.

transparence et traçabilité
tant sur le plan comptable que sur la destination des 
marchandises.

d’économiser sur vos coûts inhérents à la gestion des 
surplus (transport, logistique, stockage).

logistique
nous prenons en charge l’organisation de la récupération 
du matériel donné.

de défiscaliser vos produits.
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   Notre engagement ces dons peuvent être l’occasion pour vous :

la défiscalisation des produits


	Nos coordonnées: 


