COMMENT
S'ENGAGER À
EMMAÜS ?
S'engager à Emmaüs, c'est agir concrètement pour
défendre les valeurs d'entraide, d'ouverture aux
autres, de lutte contre les inégalités.

297 structures Emmaüs sont présentes
partout en France.
Il est possible de s'engager de différentes
manières dans la structure de ton choix !
Au sein d'une communauté, d'une boutique,
d'un comité d'amis, d'un centre d'hébergement,
d'un SOS famille ou d'une structure d'insertion
qui mène par exemple des activités autour du
recyclage, ou du maraichage, tu pourras
donner de ton temps pour une cause qui a
du sens, développer des compétences et
rencontrer des personnes de tous horizons.

A Emmaüs, on pense qu'un autre modèle de
société est possible.
Rejoins-nous pour aider à aider !

Participe aux chantiers d'été Emmaüs
Deviens volontaire en service civique
Fais ton stage à Emmaüs
Découvre le bénévolat près de chez toi

PLUS D'INFOS

WWW.EMMAUSEXPERIENCE.ORG
jeunesse@emmaus-france.org
@emmausexperience
@emmausexperiencefrance

Tous les contacts des structures Emmaüs
sur www.emmaus-france.org

S'ENGAGER
À EMMAÜS
PARTOUT EN
FRANCE

ENVIE DE DONNER DU SENS
À TES ÉTÉS ?

DEVIENS VOLONTAIRE EN
SERVICE CIVIQUE
De nombreuses structures Emmaüs proposent des
missions de service civique de plusieurs mois
pour des jeunes de 18 à 25 ans (30 ans pour les
personnes en situation de handicap).

PARTICIPE AUX CHANTIERS D'ÉTÉ
EMMAÜS !
Chaque été, du 15 juin au 15 septembre, une
vingtaine de chantiers Emmaüs sont
proposés un peu partout en France !
Au programme : du bénévolat aux côtés des
compagnes, des compagnons, des bénévoles et
des salariés sur des activités liées au
recyclage, à la solidarité ou au maraichage.
Mais aussi des temps de convivialité et des
sorties pour découvrir la région !
La participation aux chantiers d'été est gratuite.
Les repas sont pris en charge par la structure
d'accueil. Seul le transport sera à ta charge.

Etre volontaire en service civique à Emmaüs c'est
être au cœur des actions de lutte contre la
précarité menées partout en France, avec les
bénévoles, les salariés et les personnes
accueillies.

TU SOUHAITES T'ENGAGER
EN FAVEUR DE LA SOLIDARITÉ
ET LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?
Retrouve nos missions de service
civique sur :
www.service-civique.gouv.fr

ÇA TE DIRAIT DE FAIRE TON
STAGE À EMMAÜS ?
Plus de 800 étudiant.e.s réalisent chaque année
un stage chez Emmaüs partout en France.
Stage de découverte, stage de fin d'études, stage
civique, tout est possible !
Faire son stage à Emmaüs, c'est être au cœur
de l'économie sociale et solidaire, sur des
missions allant de la gestion de projet à la
comptabilité, en passant par le travail social, ou
encore la communication.

FAIRE DU BÉNÉVOLAT PRÈS DE
CHEZ TOI, RIEN DE PLUS FACILE !
Activités de tri, de vente, appui pour la création d'un
site internet, cours de français, lutte contre la
précarité numérique, un grand choix de missions
possible !
Toutes nos offres de bénévolat sur France
Bénévolat / Jeveuxaider.gouv.fr
Si tu ne trouves pas de mission, n'hésite pas à
proposer une mission que tu souhaiterais réaliser !

La plupart des chantiers Emmaüs proposent
un hébergement sur place pour une réelle
immersion dans le quotidien des structures
Emmaüs.

Intéressé.e pour faire un stage, un service
civique ou du bénévolat ?
Prends contact avec la structure Emmaüs
de ton choix !

Plus d'infos et inscriptions sur
www.emmausexperience.org

Contacts des structures Emmaüs
sur www.emmaus-france.org

