BILAN 2012

30 ans d’Emmaüs Forbach

Bilan des actions de solidarité
soutenues par les groupes
Emmaüs en Europe en 2012

Encore une année sous le signe de la solidarité !
Partager, rencontrer,
se soutenir, se développer ensemble…
Les demandes de soutien présentées par les groupes européens ont été étudiées et
validées par le Bureau et le Conseil Régional d’Emmaüs Europe dès février 2012.
Comme chaque année, de nombreux groupes Emmaüs ont répondu à l’appel de
solidarité et apporté leur contribution.
Voici un aperçu des avancées rendues possibles grâce à cette solidarité intraeuropéenne…

4 actions ont été soutenues en 2012 à travers le
programme de solidarité intra-européenne.
Assurer les activités de la Communauté et son
fonctionnement en payant le salaire de 5
travailleurs à Lviv, en Ukraine.
Promouvoir le pouvoir des jeunes filles et
garçons, afin de les sensibiliser au fléau du
trafic d’êtres humains, à Vilnius, en Lituanie.
Augmenter
l’autonomie
financière en
renforçant les activités de vente et agricoles, à
Iasi en Roumanie.

Des échanges
humains
Des échanges
matériels
Des échanges
financiers

Aménager un espace communautaire pour
l'accueil
de
jeunes
en
errance
et
l'aménagement d'un espace de vente, de
stockage et d'ateliers, à Târgu Jiu en
Roumanie.
C’est grâce aux efforts de tous qu’Emmaüs Europe fait vivre cette solidarité et
qu’elle devient possible. Nous vous remercions chaleureusement de votre
participation active à la solidarité régionale…
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UKRAINE- LVIV
COMMUNAUTE D’AIDE MUTUELLE OSELYA
Action : « Assurer les activités de la Communauté et son
fonctionnement en payant le salaire de 5 travailleurs »
Coût total : 18 000 €
Soutien accordé : 18 000 €
Site internet du groupe : http://emaus-oselya.org/eng/

Créée en 2001, l’association a démarré par des actions en
faveur des sans abris. Elle est désormais composée :
De la communauté, disposant d’un atelier et d’une salle
de réunion.
Du magasin historique.
Du centre d’accueil de jour offrant un espace coiffure,
des vestiaires et douches.
De l’hôtel social, incluant un lieu de vente.
Les activités principales sont :
L’accueil
des
personnes.
21
compagnons
vivent
dans
la
communauté.
Leur
travail
de
ramassage, de vente et au sein des
ateliers constitue une source de
revenus.
L’accueil de jour pour les sans abris. Le
centre
offre
des
formations
thérapeutiques en plus de la possibilité
de se doucher, laver son linge et se
faire couper les cheveux.
Le travail de rue. Chaque hiver, le
groupe d’Oselya s’occupe des sans
abris en leur distribuant des repas.

Compagnons et employés devant la communauté

Les fonctions des 5 travailleurs de la communauté
percevant les salaires versés par Emmaüs Europe.
Le responsable organise le travail administratif
et les activités de la communauté.
Le responsable adjoint s'occupe de l'organisation
des activités économiques.
L'instructeur fait fonctionner l'atelier et le
magasin.
Le comptable tient les comptes.
Le chauffeur, rend la communauté mobile.
Le loyer du magasin historique est désormais pris en
charge par le groupe.

Atelier repassage.
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LITUANIE- VILNIUS
CENTRE DE SOUTIEN AUX FAMILLES DES
PERSONNES DISPARUES
Action : « Le pouvoir des jeunes filles et garçons »
Coût total : 29 824 €
Soutien accordé : 20 860 €
Site internet du groupe :
www.missing.lt/en/index.php
Lituanie, territoire de mise en œuvre de l’action

L’association a été créée en 1996 par des familles de personnes portées disparues, dans l’objectif
de sensibiliser, prévenir et éduquer contre la traite des êtres humains, de rechercher les personnes
disparues et d’assister les victimes, ainsi que d’interpeller les autorités nationales.
Objectif de l’action:
Lutter contre le trafic d'êtres humains, par la prévention, en renforçant les capacités d'action
et l’autonomie des jeunes grâce à la méthode de groupes.
Action soutenue: Le pouvoir des filles et des garçons:
Sensibilisation des enfants et des jeunes au fléau qu’est
la traite des êtres humains,
Promotion de l'égalité entre les sexes, de la démocratie,
Autonomisation des filles et des garçons
Renforcement de leur confiance et estime de soi, et,
les empêcher de devenir victimes de la traite, de
l’exploitation ou socialement marginalisés.
Les résultats observés par les formateurs et exprimés par les
participants :
146 filles et 120 garçons ont bénéficié de ces activités
d’empowerment, tout au long de l’année 2012. Des résultats ont
pu être observés et exprimés.
Augmentation de leur confiance et estime de soi, affirmation
de leurs opinions. Développement des capacités
à
communiquer avec les autres et à se faire des amis. Meilleure
intégration et lutte contre les différences sociales. Expression
d’une volonté d’apprendre et de discuter de thématiques
importantes. Extériorisation des projets futurs. Motivation
exprimée à poursuivre les études et acquérir une qualification
professionnelle.

Un nouveau lieu pour accueillir les victimes et dispenser
la formation est désormais à leur disposition.
Un bâtiment principal, deux pavillons et 0,5 hectares de
terrain.
Perspectives… Proposer des activités de loisir aux jeunes.
Ouvrir un magasin Emmaüs !
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ROUMANIE- IASI
UN COUP DE MAIN D’EMMAÜS
Action « Augmenter l’autonomie financière »
Coût total : 59 215 €
Soutien accordé : 34 315 €

Née en 2000 pour offrir un abri aux jeunes de la rue issus
des anciens orphelinats, l’association dispose désormais
de 3 lieux de vie, 3 magasins, un atelier de menuiserie et
un terrain agricole.
Le renforcement des activités de vente :
Le magasin historique de Iasi :
La toiture du magasin a été rénovée et les combles aménagées, durant le chantier de mai 2012. Le
toit a été surélevé pour construire un étage qui constitue un nouveau lieu de tri et de stockage, car
auparavant le tri se faisait dehors.

Site de Popesti :
Un nouveau magasin a été monté à côté de la communauté, en 2012. Le chantier de travail,
organisé avec l’aide de 2 compagnons venus d’autres groupes Emmaüs en Europe, a permis
d’avancer dans les travaux. La chape a été coulée et la structure métallique a été posée.
Il reste donc les finitions, et le magasin pourra ouvrir ses portes au public au printemps 2013.

Le renforcement des activités agricoles
Disposant d’un terrain de 20 hectares, l’équipe d’Un coup
de main d’Emmaüs y a planté du maïs. Si l’année 2011
avait été une année de bonnes récoltes, la sécheresse de
2012 a malheureusement détruit toute les plantations.
2013 Perspectives. Un partage d’expériences agricoles
entre les organisations membres volontaires en Europe
est envisagé afin de réfléchir sur de nouvelles
orientations agricoles.
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ROUMANIE- TARGU JIU
EMMAÜS FORBACH POUR AMICII
D’EMMAUS
Action « Aménagement d'un espace
communautaire pour l'accueil de jeunes en
errance et aménagement d'un espace de vente, de
stockage et d'ateliers.»
Coût total : 45 000 €
Soutien accordé par Emmaüs Europe : 20 000 €
http://www.amici-emmaus.org/
Un groupe d’amis d’Emmaüs existe depuis
octobre 2011 et s’étoffe grâce aux deux
itinérantes soutenues par Emmaüs Europe. La
règle d’or est que 20 % des recettes d’Amicii
d’Emmaus sont reversées à l’Association
locale « Nos enfants d’ailleurs » qui accueille
des enfants et agit pour le retour en famille.

Un chantier d’été du 29 juillet au 2 septembre 2012
dans lequel ont participé des compagnons et jeunes
volontaires roumains, belges, anglais, français…
Activités:
Aménagement de l’espace de vente et de
stockage, nettoyage du hangar, inauguration de
la salle de vente à Balesti.
Déchargement de 2 camions.
Débroussaillage du terrain.
Peinture du magasin.
Participation à l’animation des vacances des
enfants de la maison d’accueil.
Découverte de la Roumanie : son histoire, sa
culture, ses réalités humaines. Voyages
touristiques.

Salle de vente, septembre 2012

Résultats :
Trois personnes qui logent au centre
d’accueil de la ville, sont devenues
des compagnons et continuent de
travailler pour Amicii.
2013 Perspectives…

400 m2 pour la vente, 2000 m2 pour le
stockage loués 700 € par mois.

Le lieu de vie communautaire qui
pourrait être acheté et rénové si le
propriétaire consent à vendre le terrain…
A suivre donc !
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AUTRES ACTIONS SOLIDAIRES EN 2012
Opération contre le grand froid en Ukraine. Des dons financiers ont été apportés à
Oselya dès le début de l’année pour les soutenir dans leurs actions en faveur des sans
abris et faire face à la période de grands froids.

Utilisation des fonds dédiés Roumanie
Le Bureau d’Emmaüs Europe du 8 septembre 2012 a décidé d’attribuer les fonds dédiés
Solidarité Roumanie pour lesquels certains groupes Emmaüs ont contribué en 2006 à
l’occasion de l’appel lancé pour faire face aux conséquences des inondations en Roumanie.
Des fonds qui s’élevaient à 41 517,30 € en fin 2010 * étaient mis en attente afin de combler
les urgences que pouvaient rencontrer Emmaüs en Roumanie.
Les groupes de Târgu Jiu et Iasi en ont bénéficié cette année. Ce fond est désormais vide !
*Pour plus de détails consulter les comptes d’Emmaüs Europe, accessibles sur
www.emmaus-europe.org

Soutien à l’acheminement des transports en Europe. Un groupe à choisi de
soutenir le transfert de matériels intra-européen. Ce fond a permis l’envoi d’un
camion à destination de l’Ukraine et d’un autre à destination de la Pologne, sans
que ces groupes bénéficiaires n’aient à participer aux frais des transports.

Don d’un camion à Oselya, Ukraine. Le groupe d’Oselya a exprimé la nécessité de recevoir
un camion ; un groupe européen à répondu à cet appel et un autre s’est chargé de
l’acheminement.

Le camp international de la jeunesse et le convoi en
Bosnie
Juin 2012, des employés, compagnons, amis et
bénévoles sont partis vers la Bosnie. 8 camions et 23
passagers arrivent 2 jours plus tard au FIS-Forum
International de la Solidarité en Bosnie, chargés de
l’aide humanitaire qui sera distribuée aux familles
nécessiteuses de Srebrenica, Bratunac, Zvornik,
Vlasenica et autres. Travail, loisirs, découvertes et
rencontres ont été au rendez-vous…
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Des chantiers d’été sous le signe du partage et de la découverte de l’autre !
Plusieurs groupes Emmaüs ont accueilli des jeunes cet été 2012, leur permettant ainsi de
découvrir les valeurs défendues par le Mouvement Emmaüs et les personnes qui s’y engagent.
Il s’agit d’un moment de solidarité privilégié avec des hommes et des femmes au parcours
atypique. Pour plus de détails, consulter le bilan 2012 des chantiers d’été.

Une exposition sous le signe de la solidarité. Le groupe Emmaüs de Forbach, France a
exposé l’ensemble des actions solidarité dans la salle municipale, lors de la célébration de ses
30 ans et pour un mois. Un moyen de communiquer localement et au-delà, sur la solidarité
européenne au sein d’Emmaüs…

Toutes ces actions illustrent la richesse d’Emmaüs en Europe, et c’est loin d’être
terminé ! Rendez-vous pour le programme de solidarité 2013 à venir…

Agenda 2013 :
Le
collectif
Roumanie,
Montreuil : le 19 février.

à

Le collectif Pologne-Ukraine, à
Rzeszow : le 15 mars.
La rencontre Européenne à
Vérone en Italie : les 26 et 27
avril 2013.
Le salon pour la solidarité
internationale qui sera au profit
de la solidarité européenne, à
Paris : le 16 juin 2013.
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