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DOSSIER DE PRESSE :  
 

ESTEV ILLE  

D IMANCHE  22  JANVIER  2023 

16 e  ANNIVERSA IRE  DU  DECES  DE  L ’ABBE  P IERRE  
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PROGRAMME 
 

 

� 14h : Rendez-vous au Centre abbé Pierre - Emmaüs pour 

la marche commémorative jusqu’au cimetière d’Esteville 

 

� 14h15 : Dépôt sur la tombe de l’abbé Pierre des clefs de 

logements construits, rénovés et inaugurés en 2022 par des groupes du 

Mouvement Emmaüs. 

 

� 15h : Messe dans l’église d’Esteville. 

 

� 16h : Goûter fraternel et visite du lieu de mémoire. 

 

� 17h30 : Concert « Vox felicitas » de Virginie Trompat au 

Centre abbé Pierre – Emmaüs. 
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ESTEVI LLE  

 

L’abbé Pierre est décédé le 22 janvier 2007 à 5h25, à l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris.  

 

Il y a donc 16 ans que l’abbé Pierre nous a quittés pour ses « grandes vacances », comme il disait. 

Conformément à sa demande, son corps repose dans le cimetière d’Esteville (30 mn au nord de 

Rouen), son village d’adoption, où plus de quatre-vingt compagnes et compagnons d’Emmaüs sont 

enterrés. A côté de sa tombe se trouvent celle de Georges Legay (1903-1966), le tout premier 

compagnon d’Emmaüs accueilli en 1949, ainsi que d’autres proches, comme Lucie Coutaz (1899-

1982), résistante à ses côtés pendant la seconde Guerre mondiale, son assistante parlementaire, sa 

secrétaire, cofondatrice du mouvement Emmaüs. 

 

Aujourd’hui encore, nous continuons d’inhumer à Esteville les compagnes et les compagnons 

d’Emmaüs qui le demandent. Le dernier est Joseph Hammeury, inhumé en novembre 2022, 

compagnon pendant cinquante-et-un ans et ancien chauffeur de l’abbé Pierre. 
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LIEU  DE  MEMOIRE  

 

Esteville est le lieu où les héritiers et continuateurs de l’abbé Pierre ont construit un lieu de mémoire, 

espace muséographique qui est ouvert au public depuis le 22 janvier 2012, dans sa maison où sont 

conservées sa chambre et sa chapelle dans leur état d’origine. Environ 14 000 visiteurs viennent le 

découvrir chaque année et participer aux différentes animations (expositions temporaires, 

conférences, concert, festival pour enfants, ventes, rencontres…). 

 

MARCHE  COMMEMORAT IVE  ET  «CEREMONIE  DES  CLEFS»  

 

A 14h, comme chaque année depuis dix ans, une marche collective et symbolique part du Centre 

abbé Pierre – Emmaüs en direction du cimetière d’Esteville (15 mn environ). Les clefs de plusieurs 

logements construits ou rénovés l’année précédente pour les plus démunis sont ensuite déposées 

sur la tombe de l’abbé Pierre. Il s’agit de montrer que les combats de l’abbé Pierre continuent. Cette 

commémoration n’est pas un moment de nostalgie mais une action de bilan et d’interpellation, d’un 

Mouvement Emmaüs toujours en mouvement.  

 

 

 

Cette manifestation permet de rappeler que des dizaines de millions de personnes souffrent du mal-

logement dans le monde, situation qui touche plus de 4 millions de personne en France, dont 

300 000 personnes sans abri. Sources : Fondation abbé Pierre : https://www.fondation-abbe-pierre.fr 
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L’abbé Pierre disait : "Sur ma tombe, à la place de fleurs et de couronnes, apportez-moi les listes de 

milliers de familles, de milliers de petits enfants auxquels vous aurez pu donner les clés d’un vrai 

logement." Nous l’avons pris au mot ! 

 

 

 

Cette année, nous mettons en valeur onze réalisations, dix en France et une au Burundi. 
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REAL ISATION  N°1 :  LA  NOUVELLE  RESIDENCE  SOCIALE  D ’ ESTEVI LLE  (NORMANDIE)  

 

Pour commencer, ce sont les clefs de la nouvelle résidence sociale du Centre abbé Pierre – Emmaüs 

qui seront déposées sur la tombe de l’abbé Pierre. La maison d’Esteville s’agrandit avec la mise en 

service d’un nouveau lieu de vie appelé « pension de famille » comprenant 20 studios destinés à 

accueillir, pour une durée illimitée, des personnes seules, ayant connu des parcours de rue, 

aujourd’hui stabilisées, avec un accompagnement social sur place. L’accueil des premiers résidents a 

lieu en janvier 2023. Ce projet est porté par la Fondation abbé Pierre pour le logement des 

défavorisés (propriétaire et cofinanceur), Emmaüs habitat en assure la maîtrise d’ouvrage et Emmaüs 

alternatives la gestion sociale. Les pensionnaires pourront s’impliquer dans les activités du Centre 

abbé Pierre – Emmaüs. 

 

 

 

REAL ISATION  N°2 :  EMMAUS AU  BURUNDI  

 

Le seul groupe Emmaüs au Burundi s’appelle l’Association de Lutte contre la délinquance et la 

pauvreté (A.L.D.P.). Il a été créé en 2002 et il est devenu membre d’Emmaüs International en 2004. 

En octobre 1993, la guerre civile fait rage au Burundi entre les Tutsis et les Hutus. Ces affrontements 

plongent le pays dans une grave situation de violences, aux conséquences socio-économiques 

catastrophiques, entraînant famine, déplacement de  population, destruction des infrastructures 

socio-économiques, déscolarisation et non-scolarisation, chômage... l’Association de Lutte contre la 
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délinquance et la pauvreté propose des activités économiques, éducatives, récréatives, sportives et 

culturelles, dans le but de réconcilier les composantes de la société burundaise et de soutenir la 

jeunesse délaissée. Elle dispose d’un programme d’actions diversifiées : éducation et formation 

professionnelle, aide aux jeunes albinos, plaidoyer pour la participation sociale des personnes 

handicapées et création d’emplois adaptés, prévention et sensibilisation des candidats à 

l’immigration, accompagnement de projets d’entreprenariat local… 

 

 

 

En mai 2022, l’Association de Lutte contre la délinquance et la pauvreté a rénové et mis en service 

deux bâtiments qui sont deux petites maisons avec chacune 3 chambres situées dans la commune de 

Ntahangwa, dans la province de Bujumbura, à l’ouest du pays. Ces logements accueillent quatre 

familles qui sont hébergées gratuitement. Ces familles ont perdu leur maison, emportées par les 

inondations provoquées par des pluies diluviennes en 2021. Sans cela, elles seraient sans abri. 
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Cette réalisation a pu voir le jour grâce au cofinancement de la Fondation Abbé Pierre, dans le cadre 

du Programme Habitat d’Emmaüs International. En attendant que ces familles puissent retrouver un 

logement stable, l’ALDP leur offre un toit ainsi que la scolarité gratuite de leurs enfants. 

 

REAL ISATION  N°3 :  EMMAÜS CANTAL  (AUVERGNE)  

 

 

 

Emmaüs Cantal est une communauté Emmaüs. Elle a construit de nouveaux logements destinés à 

accueillir les compagnes et les compagnons qui vivent et travaillent dans la communauté. La 

résidence est située 10 rue de la Somme à Aurillac. Inaugurée en juillet 2022, elle comprend 23 

places. 
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REAL ISATION  N°4 :  EMMAÜS PONT IVY  (BRETAGNE)  

 

Emmaüs Pontivy est une communauté d’Emmaüs récente, située dans le centre de la Bretagne. Elle a 

rénové et mis en service une maison pour accueillir 4 familles dont les parents sont compagnes et 

comppagnons, soit environ 15 personnes, au lieu-dit La Villeneuve - Postic. 

 

 

 

REAL ISATIONS  N °5  ET  6 :  EMMAÜS SOL IDARITE  ( I LE-DE-FRANCE)  

 

Emmaüs solidarité est un des principaux acteurs de l’urgence sociale en Ile-de-France. L’association, 

créée par l’abbé Pierre en 1954, gère des lieux d’accueil pour environ 5000 personnes sans abri, dans 

plus de 70 structures de logement/hébergement, 14 accueils de jour, avec 3 équipes de maraudes et 

presque 800 salariés. Cette association ne gère pas de communautés d’Emmaüs (où les compagnons 

travaillent à la récupération), mais des lieux de vie pour abriter et accompagner les personnes sans 

domicile, en situation de grande vulnérabilité. 
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En 2022, entre autres projets, Emmaüs solidarité a inauguré le nouveau centre d’hébergement qui se 

trouve 2 rue d’Argonne dans le 19e arrondissement de la capitale pour des familles, avec 160 places. 

Et en décembre 2022, c‘est au tour du Centre Léopold Robert d’être inauguré, 4 rue Léopold Robert, 

75014 Paris, pour 60 personnes (40 femmes isolées et 10 femmes avec un bébé). Le site sera 

transformé par la suite (dans 18 mois) en Pension de famille, c’est-à-dire en logements très sociaux 

pour personnes stabilisées. 
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REAL ISATION  N°7 :  EMMAÜS 82  (TARN-ET-GARONNE )  

 

La communauté Emmaüs située 2861 route de Lagarde, domaine de la Panouille, commune de la 

Villedieu-au-Temple, près de Montauban, a construit et mis en service 80 places d’hébergements 

d’urgence pour accueillir des personnes sans domicile orientées par les services sociaux (le 115, 

numéro d’urgence et plateforme qui centralise les demandes et les réponses pour les personnes sans 

abri). Ces personnes seront hébergées et accompagnées sur le site de la communauté Emmaüs, à 

proximité des compagnes et des compagnons d’Emmaüs. 

 

 

 

REAL ISATION  N°8 :  EMMAÜS PEUPINS  A  MAULEON  (PRES  DE  CHOLET )  

 

La communauté d’Emmaüs Peupins a rénové et mis en service des hébergements et logements à 

vocations multiples dans quatre lieux de la ville de Mauléon, commune du département des Deux-

Sèvres, où se trouvent la communauté et son lieu d’activité et de vente. En tout, il y a 13 logements, 

inaugurés en 2022, destiné à accueillir des personnes seules, des personnes en couple ou en familles. 

Certains appartements ou maisons sont destinés aux compagnes et compagnons qui vivent et 

travaillent dans la communauté, d’autres servent de maison-relais à ceux qui quittent 

progressivement la communauté pour un emploi extérieur en attendant de trouver un logement 

indépendant. Ces nouveaux logements peuvent accueillir de 35 à 60 adultes et de 2 à 21 enfants. 
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REAL ISATION  N°9 :  EMMAÜS LES  ESSARTS  EN  BOCAGE  –  PAYS  DES  OLONNES  ( VENDEE )  

 

La communauté Emmaüs des Essarts, en Vendée, a acheté et a rénové une maison ancienne avec 5 

chambres et 8 places, située au lieu-dit La belle entrée aux Essarts-en-Bocage, afin de loger des 

compagnes et des compagnons qui ont trouvé un emploi à l’extérieur de la communauté. Cette 

habitation sert de lieu de transition entre la vie communautaire et l’autonomie dans l’emploi et le 

logement. Elle permet un mode de vie semi-collectif de type colocation, avec un accompagnement 

social assuré par la communauté d’Emmaüs. 
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REAL ISATION  N°10 :  EMMAÜS BOURGOIN  –  JALL IEU  ( AUVERGNE-RHONE-ALPES )  

 

La communauté d’Emmaüs située au sud-est de Lyon a inauguré une nouvelle résidence en deux 

phases, en 2021 puis en 2022, avec 23 chambres pour les compagnes et compagnons, au 35 petite 

rue de la plaine à Bourgoin-Jallieu. Cette résidence est un lieu de vie supplémentaire pour les acteurs 

de la communauté. 

 

 

 

REAL ISATION  N°1 1 :  UN  TOIT  RETROUVE  AVEC  L ’ESPACE  SOL IDARITE  HAB ITAT  (PAR IS)  

 

L’Espace Solidarité Habitat (ESH) est un lieu d’accès aux droits situé à Paris dans le 20e 

arrondissement. Créé et géré par la Fondation abbé Pierre pour le logement des défavorisés, il a 

ouvert ses portes en 2 000 pour accueillir, conseiller et accompagner les parisiens en situation de 

mal-logement. En 2021, ce sont plus de 5 500 ménages qui ont bénéficié d’un conseil et/ou d’une 

orientation et parmi eux, 1 500 qui ont fait l’objet d’un accompagnement aux droits liés à l’habitat. 

Cet accompagnent sociojuridique est assuré par une équipe de bénévoles et de salariés pour 

des parisiens vivant en habitat indigne, en hôtel meublé, en situation d'expulsion locative ou pensant 

être victime de discrimination pour accéder à un logement. 
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A Esteville, le 22 janvier 2023, les clefs des logements de deux ménages, dont un couple et une 

personne vivant seule, seront déposées sur la tombe de l’abbé Pierre. Ces personnes  ont retrouvé 

un toit grâce à l’ESH de la Fondation abbé Pierre. Ils ont été accompagnés, dans le contexte d'une 

procédure d'expulsion locative, de 2015 à 2022 et ont obtenu un logement social grâce à cet 

accompagnement spécialisé qui s’appuie sur la collaboration avec des partenaires sociaux et des 

actions auprès des services de l'état pour faire valoir leurs droits. 

 

CELEBRATION  

 

Après la marche à 14h, puis la manifestation devant la tombe de l’abbé Pierre à 14h15, une messe 

est célébrée par la paroisse, à 15h dans l’église d’Esteville. Depuis quelques années la communauté 

paroissiale s’est investie dans cette journée. Les compagnons et les résidents des maisons inaugurées 

peuvent déposer les clefs au pied de l’autel pendant la messe, s’ils le souhaitent. 

 

GOUTER ,  V IS ITE  ET  CONCERT  

 

A partir de 16h, les visiteurs sont invités à partager un goûter fraternel dans la serre d’accueil du 

Centre abbé Pierre – Emmaüs et à visiter le lieu de mémoire, dont l’entrée est gratuite ce 22 janvier 

2023. 

 

A 17h30, la chanteuse Virginie Trompat interprète un répertoire de chants profanes et sacrés. Le 

récital est intitulé « Vox felicitas », il a lieu au Centre abbé Pierre – Emmaüs (entrée gratuite). 
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CONTACT  PRESSE  

 

Philippe Dupont, directeur 

philippe@centre-abbe-pierre-emmaus.org 

06 28 27 65 04 

 

Centre abbé Pierre – Emmaüs 

Lieu de mémoire, lieu de vie 

Route d’Emmaüs 

76690 Esteville 

02 35 23 87 76 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 

 

 


