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COMMUNAUTE EMMAUS 

 

LES ESSARTS-PAYS DES OLONNES 

. Objet statutaire : 

La Communauté Emmaüs des Essarts est un O.A.C.A.S (Organisme d’Accueil Communautaire 

et d’Activités Solidaires) agréée par l’Arrêté ministériel du 22 janvier 2010, au titre de l’article L.265-1 

du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

A ce titre, la Communauté Emmaüs des Essarts garantie aux personnes accueillies : 

- Un hébergement décent, 

- Un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leur besoin, 

- Un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes. 

D’autre part, La Communauté Emmaüs des Essarts s’est vu renouvelé, sur présentation de 

dossier, l’Agrément pour l’activité d’intermédiation locative et de gestion locative sociale, par 

Arrêté du Préfet de la Vendée en date du 10 juillet 2012. 

. Les Acteurs : 

- Les Compagnes et Compagnons : 

L’accueil dans la Communauté des Essarts s’ouvre sans réserve (34 hommes + 10 femmes 

+ 5 enfants), à tous ceux qui sont laissés pour compte, sans abri, sans ressources, afin de 

leur donner un toit, de quoi manger et de nouvelles raisons de vivre. 

Il s’agit d’une vraie vie communautaire, où chacun participe, selon ses aptitudes, aux 

activités de l’ensemble. La plupart des postes de travail sont prévus pour une équipe et 

se déroulent sur un même lieu, les repas du midi et du soir sont préparés et pris en 

commun, des espaces de détente sont mis à la disposition du groupe : salle de jeux, télé, 

lecture ; des loisirs sont organisés et proposés à l’ensemble des compagnons.  

Chaque compagnon dispose d’un studio individuel T1’ (21 m2) pour lui assurer une vie 

privée et des moments de repos qu’il peut organiser selon son gré. D’autre part, au sein 

de la Communauté, chacun peut construire son projet personnel, vivre durablement au 

sein du groupe ou envisager une insertion externe, développer ses potentialités, ses 

désirs, ses aspirations, tout en étant accompagné dans le respect des règles 

communautaires. 

 

- Les Amis (bénévoles) : 

Au nombre de 60, les Amis de la Communauté participent aux tâches des compagnons, 

aussi  bien dans la collecte des dons que dans leur valorisation et la vente. D’autre part ils 

sont engagés dans l’association « Communauté Emmaüs des Essarts » comme garants de 

l’existence juridique et administrative de la structure. Par leur présence dans la 
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Communauté, ils militent pour les valeurs du mouvement Emmaüs : l’accueil 

inconditionnel, la dignité et l’autonomie des personnes et la solidarité. 

 

- Le Personnel permanent (6 personnes) : 

*Trois encadrants techniques, Joelle DAUVERGNE (vêtements) et Miguel GARCIA (Vairé), 

Didier FERTE (Les Essarts) confortent sur le terrain, soutien et accompagnement 

individuel, dans la réalisation des tâches quotidiennes. 

*Une Conseillère en Economie Sociale et Familiale , Fanny HONORE, assure à 4/5 de 

temps la mission de gestion, des dossiers à caractères médicaux et sociaux de l’ensemble 

des Compagnons. 

* Une vendeuse au rayon vêtements des Essarts, Zina SOUGAEVA, ex-compagne a rejoint 

l’équipe en novembre 2017. 

*Le permanent responsable salarié assure, le maintien des valeurs et du projet Emmaüs. 

Son rôle, en lien avec les Amis et les Compagnons, est de diriger, animer, accueillir et 

accompagner les compagnons dans les activités économiques et  solidaires de la 

communauté, ainsi qu’assurer un soutien personnel et un accompagnement social 

adapté à chaque situation. 

 

 

. Les conditions d’actions : 

 

- La Résidence Sociale : 

Construite en 2006 par VENDEE LOGEMENT esh 85 LA ROCHE SUR YON, la Résidence 

Sociale est composée d’un ensemble de restauration collective (cuisine et réfectoire), de 

bureaux et salles de réunion, ainsi que de 28 studios T1’(21 m2) disposant chacun de 

douche, toilettes et lavabo individuel, et pour huit d’entre eux équipés de manière à 

pouvoir recevoir des personnes handicapées ou vieillissantes.  

A cela s’ajoutent 5 chambres hors convention. 

 

- Les conditions de sécurité et d’hygiène : 

*E.R.P classé en 5ème catégorie de type O, la résidence sociale des Essarts a été contrôlée  

par la Commission Départementale de Sécurité,  et a reçu un avis favorable à la poursuite 

de son exploitation par Arrêté du Maire des Essarts du 13 février 2017. 

 

*Conformément à la demande de la Commission Départementale de Sécurité, 

l’ensemble des chambres et studios ont été équipés de DAAF (détecteurs avertisseurs 

autonomes de fumées). 

 

*Des exercices de lutte contre l’incendie et de formation à l’évacuation des locaux ont 

été organisés par la Société ISOPREV (consultants certifiés en sécurité) pour 24 

compagnons. 
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*Le Document Unique d’Evaluation des risques professionnels  élaboré en partenariat 

avec le RESTEV et la CARSAT, (validé le 31 octobre 2012 par le Technicien Hygiène 

Sécurité Environnement du RESTEV) est toujours en attente d’approbation par le CA. 

*Le Document de Restitution Formation PRAP  élaboré en partenariat avec le RESTEV 

suite à la formation PRAP Gestes et Postures  de 9 compagnons  est toujours en attente 

d’approbation par le CA. 

 

*Centre d’examens de Santé de la CPAM. L’ensemble des compagnes et compagnons  

bénéficient de l’examen complet  de santé gratuit de la CPAM, incluant un accueil par la 

psychologue de la CPAM. 

 

*Maison de la Santé – Centre Fédératif de Prévention et Dépistage. L’ensemble des 

compagnes et compagnons  bénéficient des vaccinations recommandées en France, du 

dépistage des infections sexuellement transmissibles, ainsi que du dépistage et du suivi 

de la Tuberculose. 

 

 

*Fédération ADMR Vendée. 2 compagnons ont bénéficié deux fois par semaine  de 

l’intervention dans leurs studios d’Aides-ménagères. (Roger DUMON, Michel 

GUITTONNEAU). 

 

.Les Partenariats: 

 

 

*Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Vendée. Habilité par le juge 

d’application des peines du TGI de la Roche sur Yon, la Communauté Emmaüs des Essarts 

reçoit constamment des personnes placées sous main de justice, en placement extérieur, 

sous bracelet électronique, TNR, TIG, sursis avec mise à l’épreuve, liberté conditionnelle. 

 

*La Maison d’Arrêt de la Roche-sur-Yon. La Communauté Emmaüs des Essarts est 

membre du Conseil de Surveillance de la Maison d’Arrêt de la Roche sur Yon, en la 

personne de Christian TESSIER, notre Président. 

 

*Passerelles La Roche sur Yon et A.P.S.H Les Sables d’Olonne . La Communauté Emmaüs 

des Essarts travaille en lien permanent avec les deux C.H.R.S et  C.A.D.A les plus 

importants de Vendée, par le biais d’accueils de personnes en difficultés, et de dons de 

matériels d’équipement. 

 

 

*Le Service Social Départemental, la Mission Locale du Pays Yonnais et le centre de 

formation Antenna. Tout compagnon qui le désire a la possibilité d’être suivi par une 

assistante sociale du Centre Médico-Social des Essarts, et pour les moins de 25 ans par la 

Mission Locale. 
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Une convention lie Le centre de formation Antenna des Herbiers et la Communauté 

Emmaüs des Essarts par le biais d’échange de stagiaires entre les deux structures. 

 

*L’ANPAA (Association Nationale de Prévention de Prévention en Alcoologie et 

Addictologie), est à la disposition des compagnes et compagnons sur simple demande. 

Pour mémoire, en 2012,  la psychologue de l’ANPAA a assuré une formation en 

addictologie pour les amis de la Communauté des Essarts. 

 

*E.P.S.M Georges MAZURELLE – HOPITAL SUD. Un lien constant existe avec le Docteur 

Yves BESCOND, Psychiatre des Hôpitaux et ses équipes spécialisées. 

 

*Restos du Cœur Vendée . Une étroite collaboration avec les  «  Restos du Cœur  

Vendée » s’est poursuivie entre autre par l’organisation du « Réveillon de la Solidarité ». 

 

*Ecoles de Travailleurs Sociaux. Comme les années passées, la Communauté est 

intervenue dans la formation des élèves Assistant de Service Social des Etablières 85 La 

Roche-sur-Yon (secteur privé) et de l’ Arifts 44 Nantes - Centre de formation de 

travailleurs sociaux en Pays-de-de-la-Loire (secteur public). 

 

*TRIVALIS. Partenariat de plus en plus étroit avec le Syndicat Départemental de 

Traitement des Déchets Ménagers : Présence sur les salons, Répar’Acteurs (7 décembre 

aux Essarts et 06 juillet à Vairé). 

 

*Conseil Départemental de la Vendée. Organisation et financement d’action culturelle 

par le Conseil Départemental sur le site de la Communauté. 

 

 

 

 

. 15 Stagiaires reçu(e)s en 2018 : 

- LOUIS Maxime (ICAM)   -  RAPITEAU Louis (ICAM) 

- GUIGNON Bastien (ICAM)   - GIRARD Ulysse (ICAM) 

- RABU Stéphanie (POLE EMPLOI)  - MINAUD Jonathan (Bac Pro SAPAT) 

- GIMENEZ Jennifer (Conseil Départ.)  - BAUDON David (RETRAVAILLER) 

- POISSON François (ICAM)   - CHEVALLEREAU Antoine (ICAM) 

- + cinq stagiaires ESF 
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. De beaux projets pour 2019/2022 

Achat du Pavillon NAULEAU, afin de pouvoir recevoir 7 compagnons 

supplémentaires 

 

Représentation virtuelle de ce que pourrait-être la Résidence Sociale de 

Vairé. La première réunion de travail avec Vendée Logement a eu le mardi 26 

mars 2019 

 


