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L’espace public doit, par essence, être un lieu 
fraternel et solidaire. Les personnes en situation 
de sans-abrisme, déjà en proie à la marginalité 
sociale, ne peuvent pas être reléguées aux marges 
géographiques de notre environnement urbain.

Préservons la dignité des personnes vivant à la rue 
en leur offrant la possibilité d’un espace personnel 
privatif et accessible. Cessons ces phénomènes 
d’exclusions sociale et spatiale qui stigmatisent et 
désolidarisent une partie de notre société.

Garantissons le droit à la sécurité des personnes 
vivant à la rue et de leurs biens. En France, la sécurité 
est considérée comme la première des libertés car elle 
conditionne l’exercice de toutes les libertés reconnues 
aux citoyens et citoyennes. L’État est garant de la 
sécurité des personnes et des biens.

Offrons un futur enviable à tous et toutes. La rue n’est 
jamais une fin en soi. Nous devons ne jamais laisser de 
côté les personnes qui sont dans le besoin. Nous devons 
toujours faire preuve d’écoute et de bienveillance aux 
personnes qui en ont besoin.



Un dispositif
innovant
& efficace
Les Casiers Solidaires sont un dispositif hors les murs implanté 
dans l’espace public et accessible sans contraintes horaires 
aux bénéficiaires. C’est une opportunité singulière de soutenir 
les publics en situation de grande exclusion car elle offre, 
outre une aide concrète qui leur permettra d’améliorer leur 
quotidien et de sécuriser leurs biens, une possibilité d’insertion 
pour une sortie de rue pérenne.
Cette possibilité est assurée par un accompagnement social 
qui se fait «vers» la personne, à contre-courant des moyens 
conventionnels dans ce domaine : les services sont dirigés 
vers les bénéficiaires et non l’inverse, grâce à des outils 
déployés aux pieds des casiers. Les proximités géographique 
et relationnelle entre accompagnant.e et accompagné.e 
contribue au succès de ce dispositif déployé déjà au 
Portugal depuis 2015 et par Emmaüs alternatives, en France, 
depuis 2018.



Les Casiers Solidaires ont été reconnus comme un dispositif 
innovant, notamment par leur nomination comme l’un des 
douze lauréats du concours national de la fondation La 
France S’Engage - LFSE. Avec l’aide de cette dernière, les 
Casiers Solidaires ont pour vocation de toucher le plus de 
personnes possible en France.
Ce changement de paradigme dans le champ de l’action 
sociale est une opportunité pour les acteurs locaux de la 
solidarité car il permet d’approcher et d’accompagner au 
plus près des personnes souvent devenus inconnues des 
dispositifs sociaux et des accueils de jour.

Les Casiers Solidaires, c’est donc :

un accompagnement social individualisé «vers» la 
personne

une contractualisation qui engage et responsabilise 
les deux parties

un accès 24h/24 et 7j/7 à des espaces privatifs et 
sécurisés



Dans une démarche de responsabilité sociale
IKEA France s’engage depuis de nombreuses

 
années auprès des populations les plus 

vulnérables, sous forme de mécénat ou 
d’aide matérielle. Aujourd’hui plus que 

jamais, elle tient à soutenir l’action de 
celles et ceux qui, quotidiennement, 
refusent d’accepter l’exclusion.

C’est pourquoi IKEA France s’engage 
auprès de la communauté Emmaüs 

de soutenir et renforcer le dispositif 
de casiers solidaires  et aider à son 
déploiement sur le territoire national. 
L’objectif : améliorer le quotidien 

des personnes à la rue que, trop 
souvent, on ne regarde plus.

A travers cet engagement, IKEA France 
apporte une aide à toutes ces personnes

 durement touchées par la crise sanitaire
en leur procurant des

 
objets du quotidien

 dont on ne comprend réellement l’importance 
   que lorsqu’on en manque.

Walter Kadnar, 
CEO & CSO 
IKEA France

 

IKEA France
Nous sommes 

conscients que tout le monde
 n’a pas la chance d’avoir un 

foyer. Pour autant, nous avons à 
cœur d’agir pour que chacun ait 

un véritable espace à soi.
C’est tout le sens de notre travail et

 

et de la Fondation Abbé Pierre, afin

 

alternatives marque la première étape d’un travail commun 
pour lutter contre l’exclusion, grâce à l’engagement de ses 

magasins, de ses collaborateurs et de ses clients.

Depuis 2021, l’engagement d’IKEA France auprès d’Emmaüs

Engagés ensemble dans toutes les étapes du retour au logement

Un soutien financier pour 
développer les Casiers 
Solidaires dans toute la

 
France

aménager le nouveau  lieu de vie

Un don de mobilier pour 

,

,

d’Emmaüs alternatives.
notre engagement auprès

Une distribution de kits 
solidaires et de paniers 

alimentaires en 2021



partenaire
   des Casiers Solidaires
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IKEA s’est engagé en 2021 auprès d’Emmaüs 
alternatives pour accompagner les 
bénéficiaires des Casiers Solidaires, en 
fournissant à chacun.e un kit de produits de 
première nécessité.
De la mobilité au confort, ce sont plus d’une 
vingtaine de produits qui visent à faciliter la 
vie au quotidien qui ont pu être distribués à 
chacun.e.

Boîtes de 
conservation

Sac à dos Bouteille 
thermos

Linge de 
bain

Oreiller Gourde

Carnet de 
notes

Couverts Piles

Couette Horloge Miroir



“
”
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Depuis 2018, près de 50 personnes ont pu bénéficier du 
dispositif. Toutes ces personnes ont pu recevoir une élection de 
domicile ainsi qu’un accompagnement global : social, santé et 
d’insertion professionnelle.
Pour plus de la moitié des bénéficiaires, des interventions sous la 
forme d’aides alimentaires, matérielles et financières ont pu être 
déployées.

Pour 
moi, ce qui est 

important c’est 
le fait que vous ne 
nous abandonniez 

pas. Le fait que nous 
puissions compter 

sur vous.



15 personnes ont pu sortir de la rue 
durablement.

Pour 100% des bénéficiaires, des 
ouvertures de droits ont pu être 

réalisées.





      

      
Marie-Hélène LE NÉDIC - Directrice du pôle Action 
Sociale et Hébergement
mh.lenedic@emmaus-alternatives.fr

Rudy GUILLOT - Chargé de développement des 
Casiers Solidaires
rguillot@emmaus-alternatives.fr
07 50 55 84 23 - 01 48 51 64 51

On parle de 
nous ici !



260 rue de Rosny
93100 Montreuil
01 48 51 64 51
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