
«
Le malendettement correspond à une situation financière
instable mais réversible, rendant le remboursement des dettes difficile. 
Le surendettement, lui, correspond à un « état chronique » (Gras, 2011), 
dans lequel les personnes se trouvent dans l’impossibilité manifeste
« de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ». 
(Article L331-1 du Code de la Consommation)

 Le Mouvement Emmaüs 

 Les sos familles emmaÜS

L’expérience du Mouvement Emmaüs et celle des hommes et des femmes qui le composent en font aujourd’hui un acteur 
incontournable de la lutte contre la pauvreté en France. 
Porteur d’une vision de société où l’humain est au cœur du système et où chacun à sa place, le Mouvement Emmaüs développe 
des solutions originales pour lutter contre l’exclusion… Dans le sillage des combats portés par l’abbé Pierre, son fondateur.
Depuis 1949, le Mouvement Emmaüs développe des actions adaptées aux besoins des personnes dans le but de lutter 
contre toutes les formes d’exclusion. Emmaüs France agit notamment dans la lutte contre la précarité et le malendettement 
grâce à un réseau de 62 associations SOS Familles Emmaüs. Exclusivement gérées par des bénévoles, les SOS Familles 
Emmaüs accueillent et accompagnent des ménages en incapacité financière de faire face à une dette ou à une dépense trop 
importante pour leur budget.
Le premier SOS Familles Emmaüs a été créé en 1967. Entre 2010 et 2021, plus de 40 000 ménages ont été accompagnés, 
dont 17 000 ont bénéficié d’une aide financière sous forme d’avance sans frais ni intérêt. 

Les bénévoles SOS Familles Emmaüs accueillent et écoutent toutes les personnes 
rencontrant des difficultés monétaires. Ensemble, le bénévole et le ménage analysent 
la situation budgétaire, font le point sur leurs revenus, dépenses, dettes, et calculent 
le reste pour vivre. Les bénévoles prodiguent des conseils budgétaires et ensemble 
trouvent des solutions pour rééquilibrer leur budget, éviter le malendettement et 
sortir de leurs difficultés :

 en renégociant les dettes avec les créanciers : fournisseurs d’énergie, banques, 
Trésor public… ;

 en réorientant les ménages vers des acteurs spécialisés, notamment pour les 
cas de surendettement ;

 en accordant des avances sans frais ni intérêt pour des dettes en cours et les 
dépenses indispensables : cautions, impayés d’électricité, permis de conduire, etc

SOS FAMILLES EMMAÜS

RAPPORT D’IMPACT SOCIAL
Synthèse

Les bénévoles 
accompagnent des 
personnes qui leur 
sont orientées par des 
travaillleurs sociaux
Nous vérifions l’ouverture
de l’ensemble des droits
des ménages.

 L’activité du réseau
Un reflet des problématiques et enjeux des français au quotidien 
et des publics en situation de précarité.

Transport

Alimentation Logement Santé

Alcool et tabac
Mobilité29 %
Logement20 %
Énergie/eau15 %
Divers10 %

Impôts et taxes6 %
Découverts et frais d’incidents5 %
Crédits5 %
Santé2 %
Frais de justice2 %

Équipement6 %Répartition
des avances

(pourcentage de dossiers)
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 L’impact social des sos familles EMMAÜS



L’impact social des sos familles emmaÜS



 pour aller plus loin

Vous souhaitez en savoir plus sur le réseau des SOS Familles Emmaüs ? 
Contact : sosfe@emmaus-france.org
Thibaut Largeron, Responsable National des Groupes SOS Familles Emmaüs à Emmaüs 
France : tlargeron@emmaus-france.org
La cellule d’animation du réseau, composée d’élus : sfec@emmaus-france.org

Vous souhaitez échanger avec les SOS Familles Emmaüs Bourg-en-Bresse et Chambéry 
à propos de leur démarche d’évaluation d’impact, des actions menées ?
Contacts : Geneviève Caty Poulain, Présidente du SOS Familles Emmaüs Bourg-en-
Bresse : sosfe01gcatypoulain@gmail.com
Brigitte Richardot, bénévole du SOS Familles Emmaüs Chambéry :
richardot.brigitte@wanadoo.fr 

Vous souhaitez prendre connaissance du rapport d’évaluation d’impact dans sa 
globalité ?
Cliquez ici

Vous souhaitez prendre connaissance du questionnaire utilisé auprès des personnes 
ayant bénéficié de l’accompagnement par un SOS Familles Emmaüs ?
Cliquez ici

étude réalisée par l’agence de R&D sociale et innovation sociale Ellyx 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FptEH1MBUU2Jqvs6I_tH8lEQCnGwIVVMl0EG3xp0J0hUQVdRRkZCM0tPOVY2MDhUMVhLWkk0V0ZWVC4u

