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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 23 novembre 2018 

 
 
EMMAÜS DÉFI ET ÉLOGIE-SIEMP, ENSEMBLE, 
POUR FACILITER L’ACCÈS À L’ÉQUIPEMENT DES LOGEMENTS ET À L’EMPLOI 
 

Le 23 novembre 2018 a été signée une convention de partenariat entre Emmaüs Défi et Élogie-
Siemp. Cette association permet d’une part d’aider des locataires d’Élogie-Siemp en situation de 
précarité à équiper leur 1er logement pérenne et d’autre part de proposer des passerelles d’emplois 
pour des personnes en insertion.  

Depuis 2017, 118 ménages locataires au sein du parc Élogie-Siemp ont équipé leurs nouveaux 
logements grâce à la Banque Solidaire de l’Équipement (BSE) d’Emmaüs Défi. La convention de 
partenariat, signée ce 23 novembre, offre l’occasion de formaliser cet engagement et d’envisager un 
déploiement plus large.  
 
Concrètement, il s’agit de faciliter et de sécuriser l’orientation vers la BSE des nouveaux locataires 
d’Élogie-Siemp accédant pour la première fois à un logement pérenne. Mais également de développer 
des passerelles d’emplois entre le chantier d’insertion d’Emmaüs Défi et Élogie-Siemp, via notamment 
l’accueil en stages d’immersion. 
 
Élogie-Siemp a également fait appel aux ReCréateurs d’Emmaüs Défi pour réaliser le mobilier des 
espaces d’accueil de sa direction territoriale Sud qui emménage dans des nouveaux locaux en 
décembre prochain. Les ReCréateurs d’Emmaüs Défi s’inscrivent dans la thématique de la 
revalorisation du matériau bois et du textile grâce à des démarches de réemploi qui s’intègrent dans 
l’économie circulaire et qui favorisent l’insertion professionnelle des personnes en situation de grande 
précarité. 
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A PROPOS D’EMMAÜS DEFI 
 
Emmaüs Défi est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, visant à l’insertion des personnes 
à la rue par l’emploi. Elle organise une activité de collecte, de tri et de vente d’objets selon le modèle 
du chantier d’insertion (environ 150 salariés en insertion).  
Laboratoire d’innovations sociales, elle met notamment en œuvre des initiatives telles que le 
programme « Premières Heures », le programme « Convergence », ou encore la Banque Solidaire de 
l’Équipement (BSE). 
 
 
A PROPOS D’ÉLOGIE-SIEMP 
 
Élogie-Siemp, 3e bailleur social de la Ville de Paris, gère un patrimoine de près de 28 500 logements à 
Paris et en banlieue. Forte de quelque 480 collaborateurs, la société ambitionne de répondre aux 
objectifs de la Ville en matière de production de logements sociaux et d’amélioration de la qualité de 
service rendu aux locataires.  
Les actions d’accompagnement et de développement de lien social soutenues par Élogie-Siemp 
traduisent sa démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), et sa volonté d’être acteur 
de l’équilibre parisien en contribuant à la mixité, au développement social des territoires et au mieux 
vivre ensemble. 
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L’événement s’est déroulé en présence de Valérie de BREM, Directrice générale d’Élogie-Siemp ; Rémi TRICART, Directeur 
d’Emmaüs Défi ; Vanessa ENGEL, Responsable de la BSE ; Adélie BOUDIER, Responsable de l’atelier Les ReCréateurs ; Stanislas 
DEGROOTE, Directeur de cabinet de Ian BROSSAT, Adjoint à la Maire de Paris en charge du logement, de l’hébergement 
durable et de l’hébergement d’urgence ; Jérémie SUISSA, Directeur de cabinet d’Antoinette GUHL, Adjointe à la Maire de Paris 
en charge de l’économie sociale et solidaire, de l’innovation sociale et de l’économie circulaire ; Séverine GUY, Adjointe au 
Maire du 19e en charge des affaires sociales, de la lutte contre les exclusions, de la santé et de la prévention des toxicomanies. 
Étaient également présents des collaborateurs d’Élogie-Siemp, d’Emmaüs Défi et de la mairie du 19e.  
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