
« Emmaüs, ce n'est pas ce que nous avons fait, mais bien ce 
qui nous est arrivé. » 
 

Lucie Coutaz, cofondatrice du mouvement avec l'abbé Pierre. 

10 ANS DÉJÀ !10 ANS DÉJÀ !  

40 ans d’exil dans la tempête 
Huile sur toile de Théo Tobiasse 
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Juin 2010 - Juin 2020  Les 10 premières années de notre histoire 

Juin 2010 - Un petit groupe d'amis, ulcérés de voir que des familles avec enfants sont à la rue, à nos por-
tes, décide de constituer une association pour leur venir en aide. Ensemble, ils inventent le concept 100 
pour 1 : pour une famille hébergée, 100 adhérents s'engagent sur deux ans à verser une cotisation de 
5 euros minimum par mois. L'association est créée ; Philippe Garnier en est le premier président. 

100 pour 1 s’est fixé deux objectifs : 

- accompagner les familles exilées dans leur parcours d'intégration en France jusqu'à leur autonomie, 

- alerter nos concitoyens et interpeller les pouvoirs publics sur une politique d'accueil restrictive et man-
quant d'humanité. 

Mai 2011 - Une première famille est accueillie, un couple de nationalité géorgienne et leurs deux enfants. 

Juin 2011 - Emmaüs 100 pour 1 compte déjà 155 adhérents. 

Juin 2012 - La deuxième famille, un couple et un bébé de nationalité arménienne, est hébergée. 

De 2012 à 2016 - Notre association, portée par un nombre croissant d'adhérents, poursuit son développe-
ment. En septembre 2015, Gustave Vergneau en devient le deuxième président. En janvier 2016, fort de ses 600 adhérents, Em-
maüs 100 pour 1 abrite et accompagne six familles, originaires d'Arménie, de Géorgie, d’Albanie, d’Algérie. À l'appel du Pape, des 
paroisses se mobilisent et nous rejoignent : à Tours Sainte Jeanne d'Arc-Saint Étienne et Saint Maurice ; à Tours Nord Saint Sau-
veur ; Notre-Dame de la Choisille. À Montlouis un groupe se constitue pour soutenir une famille arménienne. 

Mai 2016 - Emmaüs 100 pour 1 devient officiellement membre d'Emmaüs France, branche « logement ». 

Progressivement, 100 pour 1 s’est fait reconnaître comme un interlocuteur fiable avec les bailleurs sociaux. Désormais, l’associa-
tion signe directement les baux avec Tours Habitat. 
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100 pour 1 participe à la Coordination Migrants, lieu d'échanges et d'interpellation qui regroupe, sous l'égide du Diocèse, une dou-
zaine d'associations d'aide aux exilés. 

En 2018, les choses s'accélèrent. L'association compte environ 800 adhérents actifs, et 4 nouvelles familles sont intégrées. Un 
groupe de Joué-les-Tours rejoint 100 pour 1 avec une famille albanaise. 

En 2019, l'association vient épauler un groupe qui soutenait une famille à Saint-Pierre-des-Corps et un autre au collège Rameau, à 
Tours. Nous intervenons auprès des politiques pour tenter d'obtenir des tarifs préférentiels de la part du transporteur Fil Bleu. 

En 2020, un membre de chaque famille est reconnu par Emmaüs Touraine comme « travailleur solidaire », non seulement 
dans le cadre de la communauté, mais quelle que soit l'association de solidarité où il intervient. Ce statut crée une possibilité de ré-
gularisation plus rapide dès lors que la personne justifie d'un projet professionnel et de 3 ans de présence reliée à la communauté. 

Depuis notre création, 9 familles ont obtenu leur régularisation et ont pris leur autonomie. 800 adhérents permettent de loger et 
d'accompagner 12 familles, avec pour objectif l'obtention de leurs papiers et l'accession à une simple normalité. 

Mais peu importe le nombre. Nous n'ambitionnons pas de battre des records : l'essentiel est que des citoyens se soient mis en 
mouvement et disent non à la détresse des personnes exilées, laissées sans toit ni droits, quels que soient les motifs qui les ont 
amenés jusqu'à nous, en France, dans notre région, à Tours. 

Nous avions conçu 100 pour 1 comme « une action concrète et symbolique » de lutte contre l'indifférence et le refus de s'engager. 
Vous avez répondu, nombreux : soyez en remerciés. 

Certains, de plus, ont voulu accompagner une famille et consacrent du temps à entretenir des relations d'amitié avec elle. Cette ac-
tion, indispensable pour permettre aux familles de reprendre pied, est au cœur de notre dynamique. 

En 10 ans, plus de quarante 100 pour 1 se sont constitués partout en France, avec ou sans Emmaüs. Un grand chantier s'est ou-
vert pour réunir tous ces groupes, comparer les pratiques et, pourquoi pas, tenter de mettre en place une coordination de toutes 
ces initiatives. En cette période où chacun est sensibilisé aux virus et à leur dissémination, nous osons parler d’une conta-
gion de la fraternité. 
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Paroles 
d’accueillis 

 Dans ma tête, je nous vois, ma famille et moi, 
comme une graine plantée dans un bon ter-

reau, qui germe, pousse et développe 
de belles tiges vigoureuses. 

 Quel bonheur de revenir de 
maternité dans un vrai logement et 
pas sous tente dans la rue comme 

la première fois ! 

 Dès que je serai majeur, 
je demanderai la nationalité 

française, c’est sûr. 

 

Dans mon pays, j’étais toujours inquiète, 
en France je suis plus tranquille. Mais, pour les papiers 

et le travail, le français, c’est très difficile. 

 

On doit pouvoir choisir l’endroit 
où on veut vivre. 

 On doit se sentir libre 
de choisir son avenir. 

 Nous avons de bons voisins 
 de palier, les enfants ont des 

copains dans l’immeuble. 

 Nous sommes les seuls étrangers dans le 
village et bien acceptés, les enfants sont 
scolarisés, le maire est venu voir comment 
nous étions installés. 

Les familles vivent aujourd’hui en Touraine,et peuvent  s’inventer un nouvel avenir... 

 Je n’ai jamais voulu ni osé dire 
mes conditions de vie à ma mère 

qui est restée au pays. 
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Extraits de témoignages d’adhérents à Emmaüs 100 pour 1 

Une femme africaine, dans la rue depuis deux se-
maines avec deux enfants, complètement désespé-
rée. Pour une nuit, Rencontre-Entraide la loge à l’hô-
tel. Qu’en sera-t-il demain ? 

J'ai été sensible au déracinement que les familles 
subissaient. 

J'ai rencontré des hommes qui m'ont fait découvrir l'Afri-
que et ses réalités culturelles, religieuses, politiques, 
économiques … l'occasion de rencontres fraternelles. 

Avant tout leur COURAGE. Ce courage qu'il faut 
entretenir en dépit des désillusions et incertitudes, 
lenteurs des démarches, précarité, angoisses… 

Mais avec 100 pour 1, ils sont près de nous ces gens, ils sont 
là, on voit leur visage, les familles, les enfants… On partage 
leurs soucis, on les aide et on se réjouit de leur intégration, de 
leur réussite. C’est un enrichissement mutuel. 

… un bon moyen d'apporter sa pierre à l'effort collectif 
d'accueil et d'aide aux frères et sœurs immigrés. 

Quel réel bonheur de voir, quelques années plus tard, les 
enfants pleins de vie, maîtrisant notre langue, la famille 
s’agrandir avec la naissance d’un nouvel enfant, les pa-
rents munis de papiers leur permettant de travailler et de 
poursuivre leur intégration dans notre pays ! 

J’ai besoin de vous sentir persévérants dans votre 
aide car malheureusement autour de moi il y a 
beaucoup de rejet. 
Bon courage à tous pour poursuivre dans la même 
voie. 
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100 pour 1, un projet ancré dans le mouvement Emmaüs 

Le bilan de l’association s’apprécie donc autant par la mobilisation des 1500 personnes qui ont apporté une contribution à l’asso-
ciation depuis son origine que par l’hébergement de 20 familles pendant cette période. Le rassemblement de ces 1500 personnes 
constitue en soi un témoignage de la capacité de la société française à être solidaire des plus démunis. Ce témoignage, assez lar-
gement médiatisé par l’association, est un levier qui pèse sur les politiques publiques du logement. 
 
Conformément aux valeurs d’Emmaüs, le principe d’associer les bénéficiaires à la résolution de leurs difficultés a été adopté dès 
l’origine en mettant au point un programme d’accompagnement complet (offre d’hébergement + activité d’utilité sociale + verse-
ment d’une allocation mensuelle), depuis l’accueil d’une famille à la rue jusqu’à ce qu’elle soit autonome. Même si la barre était ain-
si placée haut, et qu’il aurait été plus facile et moins coûteux de faire l’aumône d’une mise à l’abri sans condition, l’association n’a 
rien lâché sur ce principe au cours de ces 10 premières années. 
 
Cette proximité avec l’inspiration et les valeurs d’Emmaüs a permis à l’association d’être reconnue comme membre à part entière 
du mouvement en 2016, ouvrant la voie à un nouveau champ d’action en son sein. La démarche 100 pour 1 permet au mouve-
ment Emmaüs d'enrichir son projet avec de nouvelles méthodes, pour un public qu’elle ne connaissait pas jusqu’alors. 

 
« Devant toute humaine souffrance, selon que tu le peux, emploie-toi à la soulager sans retard, 
mais encore à supprimer ses causes. Emploie-toi non seulement à détruire ses causes, mais en-
core à la soulager sans retard.» 
 
Ces mots ont inspiré les fondateurs de l’association Emmaüs 100 pour 1 qui ont d’emblée voulu associer 
étroitement action concrète et interpellation politique. 
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En famille… et sans papiers ! 

 
Sans papiers… Ce n'est pas un statut, mais une sorte de no man's land, un état déstructurant, qui peut 
durer des années. Mais comment en sortir quand les règles sont complexes et changeantes ? Pour les 
demandeurs d'asile déboutés, quel défi ! 
  
La cellule familiale va jouer un rôle capital : c'est elle qui va les faire tenir, espérer, et, au bout du 
compte, leur faire obtenir la régularisation par la Préfecture... dans le meilleur des cas. Car, même si les 
textes réglementaires se réfèrent aux notions de parenté, de cellule familiale, de scolarisation des en-
fants, d'autres critères, difficiles à apprécier, sont venus s'ajouter : promesse d'embauche, ressources 
suffisantes pour assumer un domicile, inexistence de liens familiaux dans le pays d'origine, etc. L’arbi-
traire prend une part toujours plus importante dans les décisions de la Préfecture ; certaines règles sont 
de fait incompréhensibles, sauf pour l’Administration qui les a édictées ! 

 

Il est de notre responsabilité de combattre la part d'arbitraire et de temps perdu 
dans les procédures de régularisation. Nous ne sommes pas là pour définir une po-
litique de l'immigration, mais nous devons, au moins par notre exemple, rappeler à 
nos dirigeants les règles imprescriptibles d'humanité et de fraternité, toujours me-
nacées. 

Emmaüs 100 pour 1 - 241 rue Édouard Vaillant - 37000 TOURS 
Tel : 07 67 53 71 36  
 

emmauscentpourun.tours@gmail.fr           www.emmauscentpourun.org 
 

Ce document est financé sans utiliser les dons des adhérents                                                                    
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Avancer vers l’avenir 

Née de l’indignation devant des personnes sans-abri, l’associa-
tion Emmaüs 100 pour 1 procède d’une intuition visionnaire : 
Rassemblons-nous par groupes de 100 personnes et nous 
serons capables d’héberger 1 famille à la rue, ce qui sera à 
la fois un soulagement pour cette famille et un appel mobili-
sateur pour construire une société fraternelle. Cette intuition 
révèle encore aujourd’hui toute sa richesse pour nous guider 
vers l’avenir. 

Agir concrètement 

Nous devons élargir sans cesse le cercle des citoyens qui « font 
leur part » pour accueillir les sans-abri. 

Cette mobilisation citoyenne donne lieu à un travail bénévole. 
Mais bénévole ne veut pas dire approximatif. Au contraire, en 
s’appuyant sur les savoir-faire dont tout un chacun dispose, on 
peut être efficace. Tout ce travail n’est pas une mince affaire, 
mais cela permet de consacrer 100% des ressources aux be-
soins des personnes accueillies. 

Deviendrons-nous pour autant un opérateur de logement social, 
hébergeant à bon compte les migrants déboutés du droit d’a-
sile ? Non, bien sûr. Nous ne voulons pas nous substituer à un 
état débordé ou défaillant. Nous faisons notre part, et accrois-
sons ainsi notre crédibilité dans notre combat pour que les politi-
ques sociales évoluent et prennent le relais. 

Contribuer au débat public 

Nous savons que les migrations vont augmenter dans les an-
nées qui viennent, pour des raisons politiques ou climatiques, 
posant avec acuité la question de l’accueil des personnes ainsi 
déplacées. Par le témoignage de notre action, nous espérons 
faire évoluer l’opinion publique et conduire les dirigeants à mettre 
en place des politiques d’accueil dans la dignité. 

Nous devrons aussi communiquer plus largement pour faire 
connaître notre démarche et continuer à l’essaimer partout en 
France, et pourquoi pas à l’étranger. Nous aurons à jouer un rôle 
moteur dans l’animation et le développement du réseau 100 
pour 1, afin de faire entendre notre message au niveau national. 

Un geste fraternel pour construire une société plus solidaire 

Que ce soit pour le versement d’une contribution financière, pour 
le soutien aux familles hébergées, ou encore pour relayer le 
message porté par l’association, nous savons pouvoir compter 
sur vous, chers amis d’Emmaüs 100 pour 1. Votre geste frater-
nel est le premier pas pour construire une société plus solidaire. 

 

Soyez-en remerciés ! 

François CHAILLOU - Président 


