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1. La communauté d'Emmaüs Angers
a- Historique
HISTORIQUE NATIONAL
1949 : Création du mouvement Emmaüs en
France, fondation de la 1ere communauté à
Neuilly Plaisance par l’Abbé Pierre.
70 ans plus tard, le mouvement Emmaüs a
essaimé.
Emmaüs International : 345 groupes dans le
monde dans 37 pays
Emmaüs France : 288 groupes dans 94
départements, 119 communautés, 18 000
acteurs (compagnons, bénévoles, salariés)

HISTORIQUE LOCAL
Mars 1982 : Naissance de la Communauté par l’achat de la ferme du Sauloup,
1986 : Construction de la salle des ventes du Sauloup (auparavant les ventes
s’effectuaient rue d’Antioche)
1989 : Construction en autofinancement de l’hébergement et du réfectoire. Création
de la communauté de Cholet
1995 : Installation d’ateliers de réparation
2000-2001 : Réhabilitation de l’hébergement
2001 : mise en place de la recyclerie
2003-2004 : Reconstruction de la salle d’accueil, de réunion, des bureaux suite à un
incendie
2007-2009 : Construction de la résidence sociale et nouvelle réhabilitation des
hébergements.
2010 : Ouverture de la deuxième salle des ventes à Saint Jean de Linières
2013 : Ouverture de la boutique avenue Carnot
2017 : Fermeture de Carnot et ouverture du magasin à Saint Serge, il y a donc
aujourd’hui deux sites de réception et de vente
2020 : Démarrage du projet maraîchage « Graine d’Emmaüs »
2020-2022 : Extension des locaux, création d’une nouvelle salle des ventes
En février 2021 : 63 personnes accueillies
170 adhérents dont 100 amis actifs
8 salariés

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
- Emmaüs International : https://www.emmaus-international.org/fr/
- La fédération Emmaüs France : https://extranet.emmausfrance.org/sites/default/files/attachments/ 19_05_EF2019%20ss%20enp.pdf
- Emmaüs Angers : https://emmaus-angers.fr

b- Qu'est-ce qu'une communauté?
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Une communauté est un lieu de vie pour certains, un
lieu de passage pour d’autres. C’est un lieu de travail, de
solidarité, d’interpellation politique.
Grâce à son fonctionnement, la communauté permet
aux compagnons de trouver leur place et de
participer, avec l’ensemble des amis et des salariés,
au développement de la communauté dans toutes ses
dimensions (économique, solidarité, dynamisme de
groupe…) quels que soient leur passé, origines et
situation personnelle.
L’accueil n’est pas limité dans le temps. On peut y rester
tant que l’on se sent bien, que l’on est intégré au groupe
communautaire et que l’on respecte les règles de vie.
La valeur du travail solidaire est fondamentale pour la communauté. Notre principale activité est la récupération
(vêtements, meubles, vaisselles, etc.) C’est cette activité solidaire qui fait vivre la communauté.
Chacun, selon ses capacités et les besoins de la communauté, a une activité utile et indispensable pour l’ensemble
du groupe.

c- Le trépied
A votre arrivée, vous serez accueilli par un responsable et l’intervenante sociale qui vous présenteront la
communauté, son fonctionnement et ses règles de vie. Un compagnon référent sera là pour vous guider
dans vos premières semaines à la communauté.
Voici les différents acteurs de la communauté :
Les compagnes et compagnons : vous êtes une soixantaine de personnes accueillies à la communauté :
des hommes seuls, des femmes seules, des couples, des familles et des retraités.
Les amis : ce sont les bénévoles qui viennent participer au travail solidaire avec vous. Le bénévole est
engagé, militant et solidaire.
Les salariés :
- Madeline PEROT, co-responsable de la communauté
, co-responsable de la communauté
- Laurence GRAVOUEILLE, intervenante sociale
- Céline RABU, secrétaire comptable
- Laurent PORCHER, agent polyvalent de maintenance
- Vincent BOURDAIS, chargé de mission vie collective et partenariat
- Hamid ROUINI, coordinateur de la salle de vente de St Serge
- Florian BRUNETEAU, encadrant technique maraîcher
Les salariés participent à la fluidité et l’efficacité du fonctionnement communautaire que ce soit d’un
point de vue administratif, social ou technique. Les co-responsables organisent l’activité de la
communauté. Ils animent les temps communautaires comme par exemple les réunions ou les journées
festives.
La communauté accueille des stagiaires hommes et femmes, mineurs et majeurs qui viennent dans un
cadre professionnel. Les missions des stagiaires sont attribuées par les responsables uniquement. Toute
relation sortant du cadre professionnel sera sanctionnée.
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2. Les règles de vie
Sécurité et respect de l'autre
La communauté est un lieu de vie collectif. Il est demandé à chacun de respecter le bien-être de tous.
Toute personne est propriétaire de son passé, de son histoire et mérite le respect et la discrétion. Aucun propos
discriminant n’est tolérable au sein de la communauté.
L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées et de drogues sont interdites. La règle d’abstinence à
l’intérieur de la communauté est une règle de solidarité pour aider celles et ceux qui ne consomment pas. Tout
compagnon souhaitant un accompagnement pour lutter contre les addictions pourra bénéficier d’une orientation
adaptée.
Tout compagnon faisant preuve de violence physique avec ou non utilisation d’un objet dangereux (armes blanches,
armes à feux, etc.) ou de menaces de mort s’expose à un renvoi immédiat de la communauté. Plus généralement,
tout comportement perturbant le bon fonctionnement de la communauté sera sanctionné d’un avertissement
pouvant entrainer l’exclusion.
Vivre en communauté, c’est respecter les règles de vie suivantes :
- Se saluer chaque jour
- Respecter la propreté des parties communes
- Limiter les nuisances sonores après 21h

a- L'hébergement
Vous serez hébergé dans une chambre individuelle. Toutes les chambres sont équipées du matériel de première
nécessité : un lit et son linge de lit, une commode ou armoire. Un kit hygiène et des vêtements de rechange vous
seront donnés si besoin.
Il est strictement interdit d’utiliser des plaques de cuisson électrique ou gaz. Pour des raisons de sécurité, il n’est
pas possible de cuisiner dans la chambre. Seule la présence d’un micro-ondes est tolérée.
Régulièrement, des visites de chambres seront faites par les responsables afin de vérifier le bon entretien et le
respect des locaux.

Visite de familles ou amis
Dans les bâtis actuels, il n’y a pas de lieu spécifique où l’on peut accueillir les familles et les amis dans de bonnes
conditions.
Il
-

est possible de recevoir de la visite sous certaines conditions :
En faire la demande auprès des responsables au moins 7 jours avant
Accueil d’une personne majeure : une seule à la fois et pour 7 nuits maximum
Accueil d’un mineur : Le compagnon doit détenir l’autorité parentale et les droits de visites et d’hébergements.

Les repas du midi et du soir sont gratuits pour les accueillis.
Aucune visite nocturne non annoncée et non prévue n’est autorisée.
La personne accueillie doit respect les règles de vie de la communauté.
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Présence des animaux
La communauté peut accueillir un compagnon arrivant avec son animal.
Les conditions pour adopter un animal :
- Etre compagnon depuis au moins un an à la communauté
- Un seul animal chacun
- L’animal doit être de petite taille (environ 30 cm au garrot)
- Les vaccinations doivent être en règle
- L’animal doit être stérilisé
- Tous les frais alimentaires et soins sont à la charge du propriétaire de l’animal
- Pas d’utilisation de la vaisselle, ni de l’alimentation de la communauté.

b- Les repas
Les repas, pris en commun, sont des moments importants qui réunissent le trépied. La règle de la communauté est
de prendre ses repas du midi tous ensemble dans la salle de restauration. Il est toléré que le repas du soir soit pris
en individuel dans sa chambre (sans utilisation de plaques électriques ou gaz).
Le service de restauration est assuré par une équipe de compagnons.
Pour des raisons d’hygiènes et de sécurité, l’accès à la cuisine est interdit. Seule l’équipe cuisine et les responsables
y sont autorisés.
Les horaires des repas dans la salle à manger sont les suivants :
- Petit déjeuner : de 7h à 7h45
- Déjeuner : à 12h15
- Dîner : à 19h
La pause du matin est de 9h à 9h30 et l’après-midi de 16h à 16h30.
Le dimanche, le petit déjeuner est de 7h à 9h30 et il n’y a pas de goûter l’après-midi.
En cas de régime alimentaire, il faut informer l’intervenante sociale qui se mettra en lien avec l’équipe cuisine.
Un espace cuisine est aménagé, au niveau de la résidence sociale, accessible à chacun afin de confectionner des
plats. C’est en accès libre. Vous devez rendre ce lieu propre (nettoyage, vider les poubelles). Il est demandé à
chacun de respecter ce lieu pour qu’il puisse rester en accès libre à tous.

c-La buanderie
Résidents de l’hébergement : le lavage du linge est tenu par un compagnon. Selon le planning affiché sur la porte de
la buanderie, vous devez déposer votre linge dans une corbeille ou un sac. Le compagnon responsable de cette
activité se charge du lavage de votre linge. Vous pourrez ainsi le récupérer propre.
Résidents à la résidence sociale : une laverie est mise à disposition pour l’entretien de votre linge. L’accès est libre.
Vous devez respecter les règles d’utilisation des machines à laver et leur entretien.

d-Les produits d’hygiène
Les produits d’hygiène corporelle et d’entretien du logement sont remboursés à hauteur de 15 euros par mois sur
présentation du ticket de caisse.
Chaque femme pourra bénéficier de 10 euros supplémentaires par mois pour l’hygiène menstruelle.
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e-La mobilité
Véhicule personnel : Vous avez la possibilité d'utiliser votre véhicule personnel sur présentation d’un permis de
conduire en cours de validité et de votre attestation d’assurance à jour. Le véhicule est à votre charge complète
(assurance, frais de réparation, essence…). Pas d’aide financière de la communauté pour l’achat d’un véhicule.
Véhicule de la communauté : Seules les personnes ayant un permis de conduire valable en France sont autorisées à
utiliser les véhicules. Ils sont utilisés essentiellement pour se rendre aux rendez-vous extérieurs.
L’emprunt d’un véhicule de la communauté pour un usage privé est possible. Les responsables doivent être sollicités
au moins 7 jours avant et donner leur accord. La consommation de carburant sera à la charge de l’emprunteur.
En cas d’infraction au code de la route, toute amende sera à la charge de la personne ayant commis l’infraction.
Vélo : Vous pouvez disposer d’un vélo qui doit être étiqueté à votre nom. La demande doit être faite auprès des
responsables.
Billet annuel : La communauté prend en charge une fois par an, les frais de déplacement aller-retour en France avec
n’importe quel transport pour le motif de votre choix (vacances, démarches administratives…).

f-Les achats – le respect des dons reçus
Les biens de la communauté (hébergement, mobilier, fournitures communes, vélos…) sont mis à votre disposition et
doivent être respectés.
Les dons reçus appartiennent à la communauté et ne peuvent être détournés pour son propre profit ou revendus.
Tout détournement d’objets sera sanctionné d’un avertissement pouvant entrainer l’exclusion de la communauté.
Si vous avez besoin d’un objet:
- Les jours de vente : achat au prix indiqué au magasin avec la même procédure que les clients
- Hors jours de vente : s’adresser aux responsables pour obtenir un ticket et le présenter au compagnon travaillant
sur l’atelier en question.
Concernant le matériel informatique, il sera mis à disposition du compagnon, gratuitement, une unité centrale et un
écran. Tout autre matériel (PC portable, tablette…) devra être acheté au prix client.
Pour les compagnons qui quittent la communauté pour un logement extérieur, il est possible d’acheter son
équipement mobilier et électro-ménager à 50 % du prix indiqué en salle de vente. Les achats se feront hors jour de
vente avec un responsable.
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3. L'activité solidaire
Le travail à la communauté Emmaüs s’inscrit dans le cadre des activités sociales et solidaires comme
définies dans l’article 17 de la loi du 1er décembre 2008. Cette loi crée une nouvelle catégorie d’entité
juridique : les OACAS (Organismes d’Accueil Communautaire et d’Activités solidaires)

« Les OACAS visent à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes qu’ils accueillent.
Ils permettent à des personnes éloignées de l’emploi de participer à des activités relevant de
l’économie sociale et solidaire sans lien de subordination, à la seule condition de respecter les
règles de vie communautaire. En retour, les personnes accueillies ont la garantie :
- D’un hébergement décent
- D’un soutien personnel et d’un accompagnement social adapté à leurs besoins
- D’un soutien financier assurant des conditions de vie digne.
La communauté cotise à l’URSSAF sur la base de 40% du SMIC, ce qui permet à chacun de bénéficier
de tous les droits du régime général de la protection sociale : arrêt de travail, accident de travail,
retraite… ».

a- L’organisation de l’activité
La communauté vit de l’implication et de l’engagement de l’ensemble du trépied.
L’affectation aux différents postes de travail est établi par les responsables en
fonction des besoins et de la capacité de chacun. Pour les besoins de la
communauté, vous pourrez être amené à changer de poste.

b- Les horaires d’activités
- A St Jean de Linières : Du mardi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 avec
les deux pauses de 9h à 9h30 et de 16h à 16h30.
Jours de repos : le dimanche et le lundi.
- A St Serge : Le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi de 8h à 12h15 et de
13h30 à 18h15 avec les deux pauses de 10h à 10h15 et de 16h à 16h15.
Jours de repos : le lundi, jeudi et dimanche (sauf présence obligatoire le jeudi
matin des réunions compagnons).
Les jours d’absences répétés non justifiés seront pris sur les jours de vacances.
Dans la communauté, la solidarité dans le travail est une valeur importante. Il
est important que chacun participe à cette entraide. Lorsqu’un compagnon a
terminé son activité sur son poste, il se doit d’aller aider sur un autre poste jusqu’à
la fin des horaires de travail de la journée.
Les réunions compagnons qui se déroulent toutes les deux semaines sont
obligatoires. Pendant ce temps de réunion, le travail sur les ateliers et les camions
sont suspendus. Ce temps d’échanges et d’informations est indispensable.
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c- La sécurité au travail
A votre arrivée, la communauté vous procure des équipements de protections (gants et chaussures de sécurité) en
adéquation avec le poste de travail occupé. Le port de cet équipement est obligatoire.
L’accès à la recyclerie-déchetterie est réservé aux personnes y travaillant.
Les enfants présents à la communauté sont sous la responsabilité de leurs parents. Ils ne doivent pas circuler seuls
sur la communauté. Pour des raisons de sécurité, ils sont interdits d’accès aux lieux d’activités (cuisine et ateliers).

d- Le droit aux congés
Vous disposez d’un droit aux congés de 2 jours et demi par mois complet de présence. Cela fait 30 jours de
vacances sur une année donc 6 semaines (1 semaine de vacance = 5 jours de posés).
L’allocation vacances à vocation à être utilisée pour partir en vacances mais il est possible de la récupérer sans
poser les jours dans l’immédiat. Les vacances peuvent être prises à un autre moment sachant que le cumul des jours
de vacances ne pourra pas dépasser les 30 jours.
Les dates de congés ou de récupérations sont proposées aux responsables
qui valident la période d’absence en fonction des besoins de l’activité.
Les vacances sont un droit qui permettent à chacun de prendre le temps
de se reposer.
Elles sont à demander auprès des responsables au moins 15 jours avant la
date de départ.
En cas de départ de la communauté, vous récupérez
d’allocation vacances mais les jours non pris sont perdus.

votre

solde

Les jours fériés ne sont pas travaillés.

Les congés maternité et paternité sont les mêmes pour tous les bénéficiaires, avec ou sans régularisation de séjour
en France. Les modalités sont celles de la sécurité sociale.
Après les droits aux congés maternité/paternité :
- Reprise du travail solidaire 4 jours / semaine avec la mise en place de la garde des enfants.
- Si le choix est de garder l’enfant au domicile : suspension du statut de compagne ou compagnon pour le parent
restant à domicile.

4. Les ressources
Le montant de l’allocation est fixé par les instances nationales (Emmaüs France).
Au 1er juin 2020, l’allocation est de 360 euros par mois. Il se compose de :
- 60 euros par semaine
- 100 euros par mois correspondant à l’allocation vacances.
L’allocation est distribuée chaque jeudi à 11h30 dans le bureau des responsables.
Un versement mensualisé par virement bancaire est possible après trois mois de présence à la communauté.
Pour les fêtes, une prime est versée :
- Anniversaire : équivalent à une allocation
- Noël : équivalent à deux allocations
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Une demande d’avance d’allocation peut se faire de façon exceptionnelle, après 3 mois d’ancienneté, avec l’accord
des responsables dans la limite de :
- Maximum 2 mois de vacances
- Maximum 1 mois d’allocation.
Les pourboires donnés par les donateurs (ramassages, ventes, recyclerie, etc.) sont à rapporter aux responsables qui
les partageront à l’ensemble des compagnes et compagnons régulièrement.
Concernant les familles : pour les non-bénéficiaires des allocations familiales, une allocation enfant sera versée
chaque semaine à hauteur de 25 euros par enfant. La prime à la naissance sera le double de l’allocation
hebdomadaire.
Pour un passager restant plusieurs jours à la communauté et participant à l’activité solidaire, une solidarité lui sera
remise correspondant au montant journalier de l’allocation (ex en 2020 : 3 jours d’activité = 36€). Une solidarité peut
être effectuée pour aider au départ de la communauté (ex : train, Blablacar…).

5. L'accompagnement social
Le bureau de l’intervenante sociale est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Quelques jours après votre arrivée, elle vous recevra dans son bureau pour un rendez-vous d’accueil où vous
pourrez faire connaissance et faire le point sur les démarches administratives en cours et à venir.
L’intervenante sociale est présente pour assurer un suivi social de votre situation en vous accompagnant
dans vos projets personnels :
- Ouverture et maintien des droits (sécurité sociale, identité, retraite, fiscalité…)
- Accès à la régularisation (demande d’Asile, demande de titre de séjour)
- Accompagnement vers le parcours de santé
- Accompagnement du projet de sortie de la communauté (formation, emploi, logement…)
- Accompagnement dans l’accès aux loisirs et vacances
Le bureau social est un lieu d’écoute et de soutien où l’on veille à préserver la confidentialité des informations
relatives à votre vie privée. Certaines informations pourront être transmises aux professionnels qui travaillent avec
l’intervenante sociale (membres de l’équipe ou partenaires extérieurs) uniquement si cela est nécessaire à
l’accompagnement social.

a- L'accès aux droits
Pour ouvrir l’ensemble de vos droits, il est indispensable que l’intervenante sociale puisse constituer un dossier
administratif complet : identité, sécurité sociale, ressources, impôts, documents préfectures, justice etc.
Pour prendre connaissance ensemble des documents importants et mettre en place les démarches nécessaires, les
courriers seront distribués dans son bureau. Les courriers officiels de la CPAM, de la CAF, de la CARSAT, des Impôts
et Trésoreries seront à lui présenter.

b- L'accès à la santé
Dès votre arrivée, nous ferons le point sur vos droits à l’assurance maladie et sur votre santé.
Un médecin est présent à la communauté un mardi sur deux. Il est possible de le rencontrer en s’inscrivant auprès
de l’intervenante sociale. Une infirmière passe à la communauté à la demande pour tous les soins complémentaires.
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Tous les rendez-vous médicaux peuvent être pris avec l’aide de l’intervenante sociale, pendant les horaires de travail
quand cela est nécessaire. Une fois le rendez-vous convenu avec le professionnel de santé, vous devrez aller inscrire
ce rendez-vous auprès des responsables afin d’organiser le transport et l’éventuel remplacement sur votre atelier.
Pour faciliter l’organisation, les rendez-vous ne seront pas pris pendant les jours de vente, si possible.
En cas d’arrêt maladie, il faut absolument rapporter votre arrêt maladie à l’intervenante sociale pour effectuer les
démarches nécessaires à la prise en charge.
Il ne faut pas d’ancienneté à la communauté pour bénéficier d’aides financières pour des soins spécifiques (cf.
tableau des prises en charge financières). Tous les médicaments sur ordonnance sont pris en charge par la
communauté. Les achats hors ordonnance médical sont à la charge du compagnon.

c- L'accès à la formation et à l'emploi
La formation est un droit pour tous. Si vous le souhaitez, la demande devra être faite auprès de l’intervenante
sociale qui pourra construire un projet de formation ou d’insertion professionnelle.
Les demandes de formation (permis de conduire, cariste, etc.) seront étudiées en équipe responsable.
Les cours de français sont gratuits et obligatoire dès votre arrivée si vous ne le comprenez et ne le parlez pas. Les
cours sont individuels ou en binômes. Ils sont donnés par les bénévoles de l’association de la Petite Ecole de
Bouchemaine.

d- L'accès aux loisirs et aux vacances
Pratiquer un loisir ou être en vacances est tout aussi important que les temps
d’activité. Chacun est libre de choisir des loisirs extérieurs à la communauté.
A la communauté, l’animateur de la vie communautaire est là pour vous proposer
diverses sorties tout au long de l’année. Vous pouvez vous adresser à lui pour lui
faire part de vos projets loisirs.
Les vacances sont des moments importants. L’intervenante sociale peut vous aider
dans vos recherches de destination et à construire votre projet de vacances.
Un partenariat entre Emmaüs France et l’ANCV vous permet de bénéficier d’une
aide aux vacances de 30% du montant de votre projet (voir conditions spécifiques
chaque année). Pour obtenir cette aide, il faut constituer un dossier expliquant
votre projet vacances, deux mois avant le départ. Les chèques vacances ne vous
seront remis qu’au moment du départ pour le séjour avec l’intervenante sociale.
Les justificatifs de dépenses des chèques vacances doivent être remis
obligatoirement au retour des vacances.
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e- L'expression et la participation des compagnons
A la communauté, des lieux réguliers d’expression, où chacun peut participer, ont été mis en place :
- La réunion compagnons : un jeudi sur deux, à 9h30. Cette rencontre rassemble l’ensemble des habitants et l’équipe
responsable. C’est un moment de partage où les informations autour de l’activité et de la vie quotidienne s’échangent.
- La réunion communautaire : une fois par trimestre. Elle regroupe l’ensemble des acteurs de la communauté. Le
trépied est réuni pour échanger et partager des réflexions collectives sur la communauté.
- Les différentes commissions et groupes de travail : loisirs, finances, solidarité, communication, investissement,
maraîchage, bénévolat. Ces commissions regroupent des amis, compagnons et salariés. Chacun peut y participer pour
y apporter ses connaissances et ses idées.
- La participation à la vie du mouvement Emmaüs : il est possible de pouvoir s’investir dans le mouvement d’Emmaüs,
soit à l’échelle de l’association d’Angers (Le conseil d’Administration) soit à l’échelle nationale (collègue des
compagnons, etc.).

6. Tableau des prises en charge financière
Chaque demande de prise en charge financière doit être faite en présentant un devis. Elle sera étudiée par l’équipe
responsable. Si accord, le remboursement se fera uniquement sur présentation du justificatif de paiement.
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7. L'accueil des personnes avec des ressources extérieures
Les communautés doivent permettre aux compagnes et compagnons de vivre dans des conditions dignes et garantir
leur bien-être, en se basant sur un principe d’équité. En fonction de leur profil et leur situation administrative, l’Etat
n’attribue pas aux compagnes et compagnons les mêmes droits. Le rôle des communautés est de rétablir une égalité
entre tous.
Il est possible d’accueillir des personnes ayant déjà des ressources sous certaines conditions décrites ci-dessous.
L’accueil sera provisoire, il s’agira d’une transition vers un autre projet (attente d’un logement social par exemple).
Elles devront régler une participation financière à la communauté afin de garantir l’équité entre tous.
Toute personne recevant des ressources extérieures en arrivant ou au cours de l'accueil à Emmaüs, doit le signaler
aux responsables et à l'intervenante sociale.

Un compagnon qui ouvre des droits à des ressources extérieures (salaire, RSA,
ARE…) ou l’accueil d’une personne bénéficiant déjà de ressources extérieures
- Ouverture des droits aux ressources extérieures = perte du statut de compagnon
- Accueil provisoire de 3 mois renouvelable une fois avec la limite de 3 personnes maximum avec ce statut à la
communauté.
- Projet d’insertion validé par l’équipe responsable et l’intervenante sociale.
Il y aura une journée de repos supplémentaire pour la recherche d’emploi/formation = bilan régulier obligatoire
avec l’intervenante sociale. Les autres jours seront des journées dans l’activité de la communauté.
- Participation financière à la communauté :
Afin de permettre à la personne accueillie de se constituer une épargne au vu des frais à engager au moment
du relogement (caution, loyer, charges…), aucune participation financière ne sera à verser à la communauté
les 3 premiers mois.
Après 3 mois d’accueil, il sera demandé une participation financière à hauteur de 25% du montant total
des ressources. Le reste à vivre sera au minimum le montant de l’allocation Emmaüs.
Les bénéficiaires de l’ADA (allocation pour demandeur d’asile) auront une allocation Emmaüs diminué afin que
l’addition de l’allocation et de l’ADA soit égale au montant total de l’allocation Emmaüs.

Les retraités, les bénéficiaires de l’AAH ou pensions d’invalidité
- Accueil de 5 retraités maximum à la communauté. Une rencontre annuelle sera obligatoire avec chaque retraité
pour faire le bilan sur sa place dans la communauté. L’hébergement d’un retraité à la communauté peut être remis
en cause avec le passage d’un compagnon devenant retraité. Plusieurs critères seront pris en compte en fonction de
chacun (autonomie/santé, cercle familial et amical à l’extérieur…).
- Pour rester vivre à la communauté lorsqu’on devient retraité, il faut au minimum trois ans d’ancienneté à Emmaüs
Angers.
- Participation aux activités de la communauté : au minimum deux journées par semaine en adaptant le poste
d’activité à la santé et aux capacités du retraité.
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- Participation financière à la communauté :
Le retraité reste vivre à la communauté : il sera demandé une participation financière à hauteur de 25% du
montant total des ressources. Le reste à vivre sera au minimum le montant de l’allocation Emmaüs.
Le retraité a un projet extérieur : 3 premiers mois sans participation financière à verser à la communauté :
cela permet à la personne accueillie de se constituer une épargne au vu des frais à engager au moment du
relogement (caution, loyer, charges…), puis participation financière du retraité à hauteur de 25% du
montant total de ses ressources jusqu’à la sortie de la communauté.
Toutes les personnes ayant des ressources extérieures supérieures à l’allocation Emmaüs ne pourront pas bénéficier
des différentes aides financières de la communauté sauf les primes anniversaire et Noël qui concernent l’ensemble
des personnes hébergés à la communauté.
Chaque compagnon retraité signera un contrat d’hébergement expliquant toutes les modalités de son accueil.
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