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Genèse d’un projet 

E steville est un petit village normand situé à une trentaine de kilomètres au nord de 

Rouen. Il est devenu ces dernières années une destination fréquentée par tous ceux qui 

souhaitent rendre hommage à l’abbé Pierre et s’intéressent à son message et à sa vie. 

Sans aménagement ni communication, depuis 2007, plusieurs milliers de personnes 

viennent visiter l’appartement de l’abbé Pierre, laissé en l’état, et passent au cimetière 

pour honorer son souvenir. 

 La fréquentation croissante, les limites physiques en termes d’accueil organisé et 

porteur d’information mais aussi le devoir d’interpeller le public sur les problématiques 

de notre temps ont conduit les différentes composantes du Mouvement Emmaüs à tra-

vailler à la conception d’un Centre pour les visiteurs. Il se veut en même temps : lieu de 

mémoire, espace d’information et d’exposition incluant une scénographie, espace de 

réflexion et de manifestations ouvert sur le monde. Ce lieu de vie entend témoigner de 

l’activité d’Emmaüs et des défis de notre époque. Il s’inscrit dans le quotidien d’un cen-

tre d’hébergement qui accueille une trentaine de personnes en situation d’exclusion où 

les femmes et les hommes habitant la maison participent à son animation. 

 En mai 2010, le Mouvement Emmaüs a constitué une association qui a pour ob-

jet la création et le développement du Centre abbé Pierre - Emmaüs : l’ACAPE 

(Association Centre abbé Pierre - Emmaüs). Emmaüs International, légataire universel 

de l’abbé Pierre, y réunit autour d’elle : Emmaüs France, Emmaüs Solidarité, la Fonda-

tion abbé Pierre pour le logement des défavorisés et des représentants de la famille de 

l’abbé Pierre.  

 L’ACAPE s’est attachée le concours intellectuel et opérationnel de Claude Mol-

lard, spécialisé dans la conduite de projet à caractère social et culturel (Centre Pompi-

dou, Fondation de la mémoire d’Oradour...). Les architectes et scénographes Enora 

Postec et Nicolas Normier (Tour de la liberté de Saint-Dié-des-Vosges, Arbre de la Terre 

à La Charité-sur-Loire...) ont assuré la maîtrise d’œuvre et l’aménagement des espaces 

d’exposition. 
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Suivez le guide 

L e visiteur accède au Centre abbé Pierre - Emmaüs par le fond du parc. Il traverse 

des passages bordés de kiosques où des photos en grand format l’interpellent sur les 

thèmes de la pauvreté et de l’exclusion. Une serre d’accueil, bâtiment de conception 

modeste, en polycarbonate habillé de palettes de récupération, propose une première 

information : revue de presse murale, espace de détente et de visionnage de films et 

librairie. Une partie de l’ancien bâtiment, où se trouve la chambre-appartement de l’abbé 

Pierre, a été réaménagée et transformée en espaces d’exposition : scénographies, visite 

de la chambre de l’abbé et de la chapelle, espaces de présentation d’Emmaüs et salle 

pédagogique. 

 Le public est reçu dans la retraite préférée de l’abbé Pierre. Dans cette demeure 

entretenue sans aucun luxe, le visiteur entre dans l’intimité de cette personnalité qui 

toute sa vie a partagé le quotidien des plus pauvres. Sa chambre constitue un témoi-

gnage unique. Elle est à l’image de celui qui y a résidé en permanence pendant une 

dizaine d’années : modeste et foisonnante. Elle rend compte de sa vie intérieure, de ses 

centres d’intérêts multiples et de son activité intellectuelle (lectures, écriture, correspon-

dances) aussi bien que manuelle (il a lui-même confectionné les étagères). 

 Le visiteur découvrira comment, de simple capucin, l’abbé Pierre est devenu 

inspirateur d’Emmaüs et de nombreux autres combats. « Comment va votre multinatio-

nale ? » lui demandait le Général de Gaulle. L’abbé Pierre aimait à rappeler : « Il me 

sembla aussi que l’adoration était indissociable de l’action ». Il était un grand croyant en 

même temps qu’un formidable entrepreneur, un innovateur. 

 La mort de l’abbé Pierre ne signifie pas la fin d’une épopée. Le Centre abbé 

Pierre - Emmaüs témoigne d’un « Mouvement toujours en mouvement ». Emmaüs est 

bien vivant et continue son action en l’adaptant aux problématiques de notre époque et 

de chaque pays. Les visiteurs sont invités à découvrir les activités des groupes Emmaüs 

en France et dans le monde. 
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Informations pratiques 

J ours et horaires d’ouverture 

Ouverture tous les jours de 10h à 18h. Fermeture annuelle : du 24 décembre au 3 janvier inclus. 

 

T arifs 

Plein tarif : 6 € 

Tarif réduit : 4 € sur présentation d’un justificatif (chômeurs, bénéficiaires du RSA, étudiants, moins de 18 ans, Carte 

en liberté Rouen vallée de Seine, Carte moisson, Pass’avantages Gîtes de France, groupes à partir de 20 person-

nes). 

Tarif enfants : 2 € de 6 à 10 ans (jeu de piste pédagogique offert) 

Gratuit : pour les moins de 6 ans. Gratuité pour le chauffeur pour les groupes à partir de 20 personnes. Carte am-

bassadeur : une entrée gratuite pour une entrée payante. 

 

A nimation complémentaire à la visite 

Sur réservation, le Centre abbé Pierre - Emmaüs, vous propose un temps de rencontre avec un animateur. Le par-

cours scénographique du Lieu de mémoire est en visite libre (compter une heure environ). Nous proposons une 

animation complémentaire à la visite d’une durée de 50 mn. Cette animation apporte un complément d’information 

sur l’abbé Pierre et l’histoire d’Emmaüs. Notre guide vous fait découvrir la vie à Esteville, des anecdotes, des objets 

et des documents qui ne figurent pas dans la scénographie. Destinée à tous les publics, elle permettra d’enrichir 

agréablement la visite et de découvrir plus profondément l’abbé Pierre et ses compagnons de route, ainsi que la vie 

d’Emmaüs en France et dans le monde. 

Tarif : 90€ par groupe, en français. Visite en anglais possible. 

Nbre de personnes maximum : 55 (scolaire : 30 personnes). Cette animation a lieu dans la salle pédagogique. 

L ibrairie 

Le Centre abbé Pierre - Emmaüs propose une centaine de références de livres et de DVD, sur l’abbé Pierre, Em-

maüs et de nombreux autres sujets : ONG, fondateurs de mouvements humanitaires, problématiques de la pauvreté 

et du développement… 

 

L a tombe de l’abbé Pierre 

L’abbé Pierre est enterré dans le cimetière d’Esteville aux côtés de Lucie Coutaz (co-fondatrice d’Emmaüs) et de 26 

compagnons d’Emmaüs (dont le premier Georges Legay). 32 compagnons sont inhumés dans le cimetière du ha-

meau voisin de Touffreville. Le cimetière d’Esteville est situé au centre du village à 15 mn à pied du Centre abbé 

Pierre - Emmaüs. Les visiteurs peuvent se garer sur un vaste parking accessible aux cars. 

 

C afétéria et restaurant 

Il est possible de se rafraîchir et de se restaurer dans la cafétéria de la serre d’accueil, de 10 h à 18h. Le parc dis-

pose de plusieurs terrasses et de salons de jardin, à la belle saison. Restaurant sur réservation uniquement. 

L e gîte du Centre abbé Pierre - Emmaüs 

Le Centre dispose d’un gîte de 7 chambres et 14 places labellisé « Gîte de France », deux épis. Renseignement, 

réservation et tarifs : www.gite-esteville.fr 
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« Ici, j’ai fait mon nid » 

E n 1964, Georges Lanfry, un entrepreneur de la région de Rouen, donne un petit 

manoir à l’abbé Pierre et à Emmaüs qui le restaurent et l’agrandissent. Au fil des an-

nées, la maison accueille les initiatives successives de l’abbé Pierre et du mouvement 

Emmaüs : Centre international de rencontres et d’études sociales, Secrétariat de l’abbé 

Pierre, Fédération Emmaüs de Seine-Maritime, Communauté de « chiffonniers-

bâtisseurs »... 

L’abbé Pierre aime cette maison. Il y vient régulièrement pendant plus de qua-

rante ans et décide d’y résider en permanence de 1991 à 1999, au milieu des compa-

gnons d’Emmaüs, à l’époque où « La Halte », comme tout le monde l’appelle, est une 

maison de retraite. « Ici, j’ai fait mon nid » écrit-il dans un de ses livres. Il y reçoit de 

nombreuses personnalités du monde entier tout en partageant le quotidien des compa-

gnons.  

Les pièces où l’abbé Pierre a vécu ont été conservées dans l’état d’origine. Pein-

tes aux couleurs qu’il aime, en jaune et en bleu, elles contiennent son mobilier et ses 

étagères. D’ailleurs, les compagnons plaisantaient en disant qu’« Henri se meuble en 

style Louis Caisse. » On y trouve ses livres, cassettes, souvenirs de voyages, cadeaux 

et photos... Elles constituent un témoignage exceptionnel sur celui qui a été la person-

nalité préférée des Français pendant de nombreuses années. 

Depuis 2007, l’abbé Pierre est inhumé dans le cimetière du village d’Esteville, 

comme il l’avait souhaité, aux côtés d’une cinquantaine de compagnons, dont le tout 

premier, Georges Legay et de Lucie Coutaz, la cofondatrice d’Emmaüs. 
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L’abbé Pierre - Emmaüs 

L e 22 janvier 2007, l’abbé Pierre s’éteint dans sa 95e année. Son souvenir reste vif 

dans les mémoires : il demeure un repère moral et une force d’inspiration pour l’action. 

Capucin puis vicaire, résistant, député, président du Mouvement universel pour une 

confédération mondiale, fondateur d’Emmaüs, globe-trotter, bâtisseur, homme de me-

dia, écrivain, photographe… Les multiples facettes de l’abbé Pierre étonnent toujours. 

Son parcours de vie exceptionnel, la richesse de sa personnalité et la force de ses en-

gagements en font une des personnalités majeures de notre époque. 

 L’œuvre de l’abbé Pierre, loin de s’arrêter à la mort de son fondateur, se pro-

longe à travers le monde dans de multiples domaines d’activités, en Afrique, en Améri-

que, en Asie et en Europe. Plus de 300 organisations, réunies au sein d’Emmaüs Inter-

national, travaillent avec les plus démunis autour d’activités diverses et souvent novatri-

ces : économie sociale et solidaire, réemploi et recyclage, défense du droit des locatai-

res, aide aux familles surendettées, construction de logements sociaux, rapport annuel 

sur le mal-logement, travail social auprès des personnes vivant dans la rue... Cela se 

traduit par le microcrédit au Liban, l’artisanat équitable au Bangladesh, la défense des 

Dalits exclus du système des castes en Inde, l’agriculture et le maraîchage au Bénin, 

des programmes de formation à la citoyenneté en Amérique. En France, Emmaüs est la 

deuxième ONG en termes de ressources et elle compte plus de 15 000 compagnons, 

bénévoles et salariés.  
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Repères chronologiques 

1912 

Henri Grouès, dit l’abbé Pierre, naît le 5 août, à Lyon (France). 

1931 

Rentre chez les capucins sous le nom de Frère Philippe. 

1942 

Vicaire de la cathédrale de Grenoble. Rencontre Lucie Coutaz. Intense activité dans la 

Résistance puis 23 mois de vie clandestine. 

1945 

Création de l’Auberge de Jeunesse internationale « Emmaüs » à Neuilly-Plaisance 

(Région Parisienne). 

1946 

Député de Meurthe-et-Moselle et président du comité exécutif du Mouvement universel 

pour une confédération mondiale. 

1949 

Rencontre Georges Legay, le premier compagnon. Construction de logements pour 

familles sans abri. Fondation de la 1ére communauté Emmaüs à Neuilly-Plaisance. 

1951 

Début du métier de chiffonnier : récupération et vente de matières premières et d’objets 

d’occasion. 

1954 

Hiver 54 : « L’insurrection de la bonté ». Fondation de la revue « Faims et Soifs », de la 

HLM Emmaüs (Habitations à loyer modéré) et de la Confédération générale du loge-

ment. Création de l’Association Emmaüs. L’abbé Pierre accroît ses voyages à travers le 

monde et encourage la création de nombreux groupes Emmaüs. 

1955 

Action d’Emmaüs au Maroc et création de l’IRAMM (Institut de recherche et d’action 

contre la misère dans le monde). 

1963 

Naufrage dans le Rio de la Plata entre l’Argentine et l’Uruguay. L’abbé Pierre est donné 

pour mort. 

1969 

1ère Assemblée générale d’Emmaüs International à Berne (Suisse), qui adopte le Mani-

feste universel du mouvement Emmaüs. 

1971 

Appel aux 38 000 maires de France pour des jumelages de coopération avec les camps 

de réfugiés bengalis en Inde. Création d’Emmaüs International. 

1984 

La Banque alimentaire est créée en France par Emmaüs, le Secours Catholique et l’Ar-

mée du Salut. 

1985 

Création d’Emmaüs France. 

1986 

L’abbé Pierre soutient l’humoriste Coluche et ses « Restaurants du coeur ». 

1988 

Création de la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés. 

1990 

L’abbé Pierre participe à l’élaboration de la « Loi Besson » en France. 

2007 

L’abbé Pierre décède le 22 janvier à l’hôpital du Val-de-Grâce, à Paris (France). 
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Un Centre culturel : programme 2014 

 

EXPOSITION, 5 - 26 février 2014 : 

"L’abbé Pierre : combattant voyageur et photographe"  

(Centre culturel Emmaüs, 36 rue Louvel-Tessier, 75010 Paris) 

Espaces interactifs et multimédias présentant le Lieu de mémoire, rencontres et specta-

cle, exposition des photos de l’abbé Pierre. 

 

EXPOSITION, 6 mars - 31 mai 2014 : 

"Rouen 1964 : Opération Emmaüs"  

(Centre abbé Pierre - Emmaüs, Esteville) 

Exposition d’archives vidéos sur le grand ramassage du 6 avril 1964 effectué par l’abbé 

Pierre et les compagnons d’Emmaüs dans les rues de Rouen (3000 véhicules provenant 

de 130 communes). 

 

EXPOSITION, 1er avril - 31 mai 2014 :  

"Le génie des modestes" 

(Centre abbé Pierre - Emmaüs, Esteville) 

Exposition de 50 tableaux issus de la collection Anatole Jakovsky, art naïf et populaire. 

 

GRANDE VENTE EMMAÜS, 27 juillet 2014 :  

Grande vente avec une quarantaine de Communautés Emmaüs 

(Centre abbé Pierre - Emmaüs, Esteville) 

Venez chiner solidaire dans le Parc du Centre abbé Pierre - Emmaüs. 

 

CONCERT, 5 août 2014  à 19h :  

Concert du violoncelliste Thomas Beckmann pour le 102e anniversaire de l’abbé Pierre  

Thomas Beckmann est un violoncelliste mondialement connu qui donne depuis plus de 

20 ans des concerts au profit de sa Fondation dédiée aux personnes vivant dans la rue. 

 

EXPOSITION, 1e septembre - 31 octobre 2014 :  

Exposition de Bandes dessinées d’Edmond Baudoin  

Edmond Baudoin a gagné plusieurs prix au Festival de BD d’Angoulème. Il a travaillé 

avec l’abbé Pierre sur une BD « L’abbé, le défi » qui se déroule en partie à Esteville. 

Exposition de dessins et rencontre avec l’artiste le 5 septembre à 18h. 



UNE ASSOCIATION AGRÉÉE PAR  

L’EDUCATION NATIONALE 
L’Association Centre abbé Pierre—Emmaüs (ACAPE) est agréée par l’E-

ducation nationale comme association éducative complémentaire de 

l’Enseignement public (N° d’agrément : 16-13-18). 

 

EMMAÜS, UN MOUVEMENT LAÏC 
Nous n’avons pas d’aumônier, ni d’activité à buts confessionnels. 

 

LE PROJET PÉDAGOGIQUE 
Grâce à la vie de l’abbé Pierre et l’actualité du Mouvement Emmaüs, 

► Sensibiliser les plus jeunes aux problématiques de pauvreté et 

d’exclusion, en France et dans le monde 

► Faire connaître les associations de solidarité et leurs ac-

tions en présentant les initiatives innovantes qui sont mises 

en œuvre par le Mouvement Emmaüs (recyclage, réemploi, marau-

des, centres d’hébergement...) 

 

LE JEU DE PISTE 
Pour les jeunes de 8 à 12 ans, nous avons conçu un livret pédagogi-

que de type jeu de piste de 6 pages qui permet aux élèves de par-

courir le Lieu de mémoire à la recherche de réponses à des énigmes. 

Ce livret offre la possibilité d’une visite interactive et ludique 

et permet de transmettre les concepts pédagogiques essentiels. 

 

LES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 
Nous proposons une animation pédagogique complémentaire à la visite 

d’une durée de 50 mn avec un animateur appuyé d’un diaporama, d’ex-

trait sonore et d’objets. Ce temps de présentation et de sensibili-

sation est adapté à chaque classe d’âge. Tarif scolaires : 90 €/

groupe. Nombre de personnes maximum : 35. 

 

L’ESPACE DOCUMENTAIRE 
 

Le Centre abbé Pierre—Emmaüs dispose d’une salle équipée pour les 

séances de travail : connexions internet au sol, ordinateurs, écran 

de projection, sonorisation, micros, rétroprojecteurs. Une base de 

3000 documents numérisés est à la disposition des enseignants et 

des étudiants pour effectuer des recherches : photos, correspon-

dance, archives… 



Un projet conçu avec des moyens modestes, 

grâce à la solidarité 

L es travaux ont débuté en septembre 2010. Toutes les bonnes volontés du Mou-

vement Emmaüs ont été mises à contribution. Des personnes hébergées à Esteville, 

des compagnons de différentes communautés, des salariés et des bénévoles de toute la 

France sont venus travailler sur le chantier. Individuellement ou par petits groupes ils ont 

apporté leur contribution en maçonnerie, démolition, menuiserie, jardinage, peinture… 

La maison de l’abbé Pierre et d’Emmaüs a été en partie construite et aménagée par 

Emmaüs. 

 L’hiver 2010-2011, un chantier d’insertion s’est tenu avec les Bâtisseurs de 

Neuilly Emmaüs Avenir. Ils ont, notamment, construit un mur avec des palettes de récu-

pération et transformé un ancien hangar en espace pédagogique et documentaire. Ces 

salariés aux parcours de vie marqués par de nombreuses ruptures (prison, hospitalisa-

tion en psychiatrie, exil, séjours prolongés dans la rue…) ont été encadrés par les sala-

riés d’une entreprise de construction, Quille, dans le cadre d’un mécénat de compéten-

ces. 

 Le Centre abbé Pierre - Emmaüs s’est construit et équipé avec de nombreux 

matériaux et mobiliers donnés par Emmaüs ou par des entreprises (notons, à titre 

d’exemple, l’isolation avec du Métisse, fabriqué par Le Relais à partir des vêtements 

récupérés dans les conteneurs blancs ; cette structure Emmaüs du Nord de la France 

emploie plus de 1000 salariés en insertion). 

 Le chantier a été l’occasion de rencontres atypiques entre les artisans d’entrepri-

ses locales, Quille et les différentes personnes des structures Emmaüs. Les uns et les 

autres, venus d’horizons différents, se sont entraidés, conseillés, prêtés des outils... Ils 

ont appris à se connaître et d’authentiques liens d’amitié se sont tissés, par delà les 

parcours personnels et les différences. 
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Le Centre d’hébergement : de la rue à la vie ! 

L a maison est aussi un centre d’hébergement géré par Emmaüs Solidarité depuis 

1999. Elle accueille une trentaine de personnes en situation d’exclusion venues de la 

région parisienne et rouennaise. Pour un séjour de quelques semaines ou plus long-

temps, les hébergés bénéficient d’une chambre individuelle et d’un accueil chaleureux, 

familial, loin de la ville. Ils peuvent profiter d’un beau coin de verdure qui permet de souf-

fler un peu, de rompre avec les mauvaises habitudes et de repartir sur de nouvelles 

bases. 

 L’équipe éducative écoute et redonne confiance aux personnes souvent très 

déstabilisées. Elle les aide à faire le point sur leur situation et à déterminer leurs priori-

tés. Tous les domaines de leur vie sont sollicités : la santé, la situation administrative, 

les relations avec la famille, l’orientation professionnelle. Les hébergés participent à la 

vie et à l’entretien de la maison : jardinage, cuisine, ménage, bricolage… Les loisirs font 

également partie intégrante du séjour et participent à la reconstruction personnelle : 

peinture, cinéma, pique-nique, piscine, randonnées, musique… sans compter les mo-

ments de détente à la maison : billard, jeux de société, salles de télévision… L’équipe 

salariée travaille en collaboration avec les différentes structures Emmaüs, avec les ser-

vices sociaux et les référents des personnes accueillies. Des bénévoles interviennent 

régulièrement : ils apportent leur aide dans de nombreux domaines (enseignement du 

français, animations, sport, tâches manuelles…). 

 D’importants travaux de rénovation et de modernisation ont commencé. La mai-

son fait l’objet d’une réhabilitation complète qui permettra d’améliorer la qualité de vie 

des hébergés avec de nouveaux locaux mieux adaptés. 

 L’ouverture du Centre abbé Pierre - Emmaüs est l’occasion d’un nouvel élan 

pour le projet social. Les hébergés sont associés à l’animation. Ils prêtent leur concours 

pour toutes les activités au service des visiteurs : accueil, entretien, cafétéria, librairie, 

restaurant, organisation d’évènements... 
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Le Centre abbé Pierre - Emmaüs est géré par l’ACAPE (Association Centre abbé Pierre - Em-

maüs) constituée d’Emmaüs International, d’Emmaüs France, de la Fondation abbé Pierre pour le 

logement des défavorisés, d’Emmaüs Solidarité et des représentants de la famille de l’abbé Pierre. 

REMERCIEMENTS 

Communauté Emmaüs d’Alençon 

Communauté Emmaüs d’Angers 

Communauté Emmaüs d’Angoulême 

Communauté Emmaüs d’Annecy 

Communauté Emmaüs des Ardennes 

Communauté Emmaüs de Bayonne 

Communauté Emmaüs de Bernes-sur-Oise 

Communauté Emmaüs de Besançon 

Communauté Emmaüs de Bougival 

Communauté Emmaüs de Bourges 

Communauté Emmaüs de Caen 

Communauté Emmaüs de Cauville-Le Havre 

Communauté Emmaüs de Chambéry 

Communauté Emmaüs de Châtellerault 

Communauté Emmaüs du Cotentin 

Communauté Emmaüs d’Elbeuf 

Communauté Emmaüs d’Epernay 

Communauté Emmaüs de Fougères 

Communauté Emmaüs de Genève 

Communauté Emmaüs de Gers Gascogne 

Communauté Emmaüs de Glageon 

Communauté Emmaüs de Grenoble 

Communauté Emmaüs de Limoges 

Communauté Emmaüs de Longjumeau 

Communauté Emmaüs de Mantes-la-Jolie 

Communauté Emmaüs de Marseille Pointe rouge 

Communauté Emmaüs de Metz 

Communauté Emmaüs Avenir de Neuilly-Plaisance 

Communauté Emmaüs de Nieppe 

Communauté EmmAüs d’Orléans 

Communauté Emmaüs de Pau 

Communauté Emmaüs de Perpignan 

Communauté Emmaüs de Poitiers 

Communauté Emmaüs de Rédéné 

Communauté Emmaüs de Reims 

Communauté Emmaüs de Rouen 

Communauté Emmaüs de Saint-Quentin 

Communauté Emmaüs de la Sarthe 

Communauté Emmaüs de Toulouse 

Communauté Emmaüs de Touraine 

Communauté Emmaüs de Vannes 

Communauté Emmaüs de Villafranca (Italie) 

Comité d’amis Emmaüs de Blois 

Comité d’amis Emmaüs de Brienne-le-Château 

Comité d’amis Emmaüs de Cahors 

Comité d’amis Emmaüs de Carmaux 

Comité d’amis Emmaüs de Chalon-sur-Saône 

Comité d’amis Emmaüs d’Eu 

Comité d’amis Emmaüs du Puy-en-Velay 

Comité d’amis Emmaüs du Russey 

Comité d’amis Emmaüs de Mornant 

Comité d’amis Emmaüs de Paray-le-Monial 

Comité d’amis Emmaüs de Romorantin 

Comité d’amis Emmaüs de Ruffec 

Comité d’amis Emmaüs de Saint Laurent Nouan 

Comité d’amis Emmaüs de Saumur 

Comité d’amis Emmaüs de Thonon-les-Bains 

Emmaüs Aquitaine 

Emmaüs Habitat 

Emmaüs Haarzuilens Utrecht (Pays-Bas) 

Emmaüs La Réunion 

Emmaüs Peupins 

Fondation abbé Pierre pour le logement  

des défavorisés 

Les Ateliers du Bocage 

Les Bâtisseurs d’Emmaüs (Neuilly Emmaüs avenir) 

Les hébergés et compagnons d’Esteville 

Le Relais 

Lyd France 

Maraude de l’aéroport de Roissy 

Maraude de Paris-Centre 

Territoire en développement d’Emmaüs Solidarité 

Union des amis et des compagnons d’Emmaüs 

Union Centrale des Communautés Emmaüs 

Emmaus UK 

Emmaüs France 

Emmaüs International 

Emmaüs Solidarité 
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Plus d’informations : 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 

www.facebook.com/associationcentre.abbepierreemmausesteville 

www.gite-esteville.fr 
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