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“Tu es nécessaire, d’autres ont besoin de toi, pas toi tout seul, mais toi et moi, tous
ensemble”.
Abbé Pierre, Editoriaux Faim et Soif. Avril 1955

I. INTRODUCTION
Emmaüs Europe est née le 21 mai 2005. Organisation sans but lucratif, elle rassemble tous les
groupes Emmaüs du continent européen à côté des groupes Emmaüs d’Afrique, d’Amérique
et d’Asie. Emmaüs Europe est composé de 260 groupes répartis dans 16 pays européens.
Il est important pour Emmaüs de parler d’une seule voix au niveau de l’Europe, au regard du
poids économique, politique et culturel de l’Union européenne dans le monde actuel. Cette
volonté naît aussi du fait que l’intégration des « droits humains » dans toutes les politiques
européennes, dont nous ne connaissons que les prémices, demeure une préoccupation
permanente au sein d’Emmaüs Europe.
Le contexte socio-économique de la Région Europe s’est détérioré par rapport à l’année
2007.
La crise financière et économique trouve l’Union européenne submergée par l’immobilisme
institutionnel (absence de ratification du Traité de Lisbonne reportée à la fin de l’année
2009).
Quant à la problématique des migrations, force est de constater un important recul en
terme des droits impulsés par la législation. La Directive « de la honte » votée par le
Parlement européen et le pacte européen sur l’immigration promu par la présidence
française de l’Union européenne en constituent des exemples clairs.
Cette fin d’année 2009 est un moment opportun pour se pencher sur les deux années écoulées,
pour prendre un peu de hauteur et regarder en arrière.
L’année 2008 aura été pour Emmaüs Europe comme les précédentes, délicate à gérer.
Néanmoins ce fut une année charnière. Pour la première fois il fut possible, grâce au soutien
des groupes membres et aux acquittements des groupes européens qui furent versés dans les
temps, de ne plus avoir à diriger Emmaüs Europe dans l’urgence. Cela a permis de se
consacrer un esprit plus serein tant au fonctionnement du secrétariat qu’à l’animation de la
Région Europe.
II. VIE DE LA REGION : activités et actions mises en place par Emmaüs dans la
Région
La Région Europe a beaucoup évolué. Certes il reste des imperfections, des dossiers sur
lesquels il faudrait évoluer, mais il est indispensable ici de remercier les groupes
européens et tous ceux et celles qui ont donné de leur temps pour servir et construire
ensemble l’Europe des valeurs Emmaüs.
L’année 2008 a été marquée, au mois de mai, par le déménagement à Montreuil, Seine Saint
Denis, Ile de France, pour le siège conjoint. Emmaüs Europe a aménagé ses bureaux au 4ème
étage de l’immeuble que partagent désormais les autres instances du Mouvement, Emmaüs
France et Emmaüs international. Ainsi, Emmaüs Europe a participé à l’inauguration du siège
conjoint le 26 septembre 2008.
Il est à noter que l’embauche d’une deuxième personne au poste d’assistante administration et
finances en janvier 2008 a permis au Secrétariat d’avancer dans la réalisation de certaines
missions qui lui incombaient ; notamment en ce qui concerne la mise en place d’une
comptabilité opérationnelle d’Emmaüs Europe.
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Le Secrétariat d’Emmaüs Europe a en permanence travaillé activement en donnant à chaque
élu les soutiens qu’il est en droit d’attendre, malgré une passation et un changement de
coordinatrice et d’assistante au mois de septembre 2008.
A) Animation régionale 2008/2009
Développement de l’animation. Un double objectif pour Emmaüs Europe : participer à
la formation et à l’information de tous, groupes et instances, et favoriser le débat.
Quelques temps forts des élus européens
La Région s’est mise très activement au travail en organisant et en participant à de
nombreuses réunions statutaires. Deux Conseils Régionaux en 2008: à Alfortville en mars
2008 et à Montreuil en octobre 2008. Par ailleurs, un Conseil Régional a eu lieu en mars
2009. Cette dernière réunion a été précédée par une journée consacrée à la formation
des élus européens.
Le Bureau d’Emmaüs Europe s’est réuni 4 fois en 2008, à Alfortville, à Bruxelles (Belgique)
et à Montreuil. En plus de ces réunions, deux conférences téléphoniques se sont tenues
réunissant les membres du Bureau. En 2009, le Bureau s’est réuni 4 fois dont une fois à la
communauté de Bougival (Ile de France).
Le Bureau d’ Emmaüs Europe a rencontré le Bureau d’Emmaüs France et présenté la Région
Europe lors de l’Assemblée Générale d’Emmaüs France en mai 2008.
En 2009, il est à signaler que les membres du Bureau d’Emmaüs France ont été invités pour
un échange d’une heure le 20 mars avec ceux du Conseil Régional d’Emmaüs Europe. L’objet
de la rencontre a été d’échanger sur une étape phare pour la Région Europe : l’Assemblée
Régionale d’Emmaüs Europe à Bruxelles.
Puis, lors de l’Assemblée Générale d’Emmaüs
France qui a eu lieu en mai 2009, les élus français
à l’international ont présenté la méthode
participative de préparation de l’Assemblée
Régionale d’Emmaüs Europe et ce, de manière
ludique. Le choix a été porté sur une préparation en
amont afin de recueillir les opinions, les
contributions, les avis de chaque groupe français,
acteur de la vie du Mouvement, sur les thèmes de
réflexion. Des groupes de travail se sont constitués sur place et ont réfléchi autour des 7 sousthèmes piliers de la réflexion de l’Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe.
Les membres du Bureau et la coordinatrice du Secrétariat ont visité les groupes Emmaüs ou
amis d’Emmaüs en Pologne, Bosnie, Roumanie, France, Belgique, Portugal, Italie, Pays-Bas
et Ukraine. Ces visites se sont inscrites dans le cadre d’une animation renforcée ou dans le
cadre du fonctionnement renforcé de certains groupes de travail.
Dans ce sens, Emmaüs Europe a suivi et accompagné les activités des Collectifs européens,
en répondant à des demandes d’aide, d’information, et d’élaboration de documents en faveur
des actions de solidarité.
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Des réunions se sont organisées en
2008 :
Collectif Bosnie : le 21 mars à
Alfortville (France). 2 réunions du
Collectif Pologne/ Ukraine : le 21 mai
à Lublin (Pologne) et le 14 novembre
à Krakow (Pologne). Collectif
Roumanie : 15 mars à Iasi
(Roumanie).

D’autres réunions se sont organisées
en 2009 :
Collectif Bosnie : le 16 janvier à
Montreuil
(France).
Collectif
Roumanie : le 14 février à Montreuil
(France). Collectif Pologne/Ukraine
les 13 et 14 avril à Lviv (Ukraine).

Les mandatés européens de la Région ont également participé aux deux Conseils Mondiaux
Action
Politique
et
Solidarité
Formation et Nouvelles Générations :
Internationale : février 2008 à Alfortville
octobre 2008 à Lisbonne (Portugal).
(France) et février 2009 à Haartbeespoort
(Afrique du Sud)
D’autres temps forts …en 2008 et 2009

 Participation à la réunion de la

 Réunion bilan sur le Camp de jeunes de

Commission
de
Solidarités
de
l’Association Emmaüs de Paris.
 Participation à la réunion de la
Commission de Solidarités d’Emmaüs
France
 Le Président d’Emmaüs Europe et la
Coordinatrice du Secrétariat se sont
rendus pour la première fois au siège de
la Banca Etica à Padoue en Italie, le but
étant de rencontrer ce partenaire
privilégié d’Emmaüs Europe
 Participation à la Journée internationale
« tout
savoir
sur
la
solidarité
internationale » organisée par Emmaüs
International (04/12/08)
 Participation à des réunions mensuelles
entre les Secrétariats Régionaux
organisée par Emmaüs International
depuis le 3 décembre 2008

Srebrenica / Bosnie (6 décembre 2008)
 Participation a la réunion de
préparation des Camps de Jeunes
(février 2009) organisée par Emmaüs
France
 Participation aux assises de la Branche
Communautaire d’Emmaüs France
(mars 2009)
 Le Secrétariat a réalisé plusieurs
sessions de présentation d’Emmaüs
Europe auprès de groupes européens et
diffusé de nombreux documents
explicatifs exposant des propositions
d’actions de solidarité à soutenir.

Quizz Emmaüs Europe : échanges sur Emmaüs Europe dans chaque région Emmaüs
France
Suite à une rencontre avec le Collège des régions d’Emmaüs France, les élus français au sein
d’Emmaüs International et d’Emmaüs Europe1 se sont réunis le 6 novembre 2008, et ont
décidé de proposer une animation conjointe aux groupes français une animation conjointe
dans le but de rendre plus accessibles le fonctionnement et les actions d’Emmaüs Europe et
d’Emmaüs International. Les élus français et le SEE ont animé des séquences lors des
réunions de Régions : Région 2 le 26/11/08 à Fougères ; Région Ile de France le 9/12 à
CEI (Conseillers d’Emmaüs International) : Alain Capmas, Daniel Schnerberger et Eddy Thoreau,. Elus des CM
(Conseils Mondiaux) : Xavier Vandromme, Thierry Muniglia et Françoise Clausse, DN (Délégué National)
français : Franck Giraudet.
1
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Montreuil ; Région 3 le 11/12/08 au Mans ; et Région 10 le 11/12/08 à Roanne ; le
12/03/08 à Pau Région 6 le 23/06/09 à Amiens, Région 7 le 18/06/09 à Courthézon
Pour cette animation européenne, un outil a été remis en fin de réunion qui présente Emmaüs
Europe. Ce support a pris le nom de Quizz Emmaüs Europe.
 Formations, programme d’échanges de compagnons, responsables et bénévoles
4 représentants européens du Conseil Mondial « Formation et Nouvelles Générations » ont
réfléchi ensemble au thème de la formation et à la question des nouvelles générations. Et ils
ont proposé des activités dans le cadre d’Emmaüs Europe. L’année 2008 a ainsi été marquée
par l’organisation de la première session de formation ouverte à l’ensemble des
responsables des groupes européens d’Emmaüs. Elle a eu lieu à Ferrara, Italie, du 10 au 23
mai 2008 autour d’une des thématiques prioritaires pour Emmaüs Europe : « Migrations et
politiques migratoires : quels enjeux pour Emmaüs ? ».
En 2009, deux sessions de formation ont eu lieu.
1. Emmaüs Europe et la problématique de l’eau (du 6 au 9 avril au siège d’Emmaüs
Europe à Montreuil, France.)
En lien avec une des actions prioritaires votées à
l’Assemblée Mondiale de 2007, l’accès à l’eau pour
tous, et avec le chantier international de Lisbonne
d’octobre 2008, Emmaüs et le développement durable
participatif…, les conseillers européens ont proposé la
session « Emmaüs Europe et la problématique de l’eau ».
Cette thématique a été abordée sous l’angle non seulement
environnemental mais aussi politique et économique.
2. Echanges de pratiques entre responsables de communauté en Europe (du 22 juin au
25 juin à Montreuil, France)
Emmaüs s’est créé par la rencontre ; peut-on penser
qu’Emmaüs Europe se renforcera par la rencontre ? La
rencontre qui permet de se connaître mais surtout de se
reconnaître mutuellement comme membre d’un même
Mouvement de solidarité et de lutte contre les causes de
l’exclusion.
En laissant la place aux initiatives locales liées à
l’histoire des groupes, le but de cette session a été de
donner un coup de pouce à ces rencontres, impulser une
dynamique collective de réflexion, dans un premier temps entre responsables de communauté.
Aussi, ces deux jours et demi ont permis de partager des expériences concrètes et des visions
différentes d’Emmaüs.
Les salons de solidarité
Salon Emmaüs de Paris
Nombreux ont été les groupes européens qui ont participé au Salon Emmaüs de Paris en
2008. Parmi les pays présents se trouvaient : la Suisse, la Belgique, l’Italie, la Pologne et
l’Ukraine, la Roumanie, l’Allemagne, le Royaume Uni, les Pays Bas. La Région Europe
était représentée par un stand d’exposition des activités et engagements européens.

Page 5 sur 14

Rapport d’activités d’Emmaüs Europe : 2008 - 2009

2009 a été l’année de la 10ème édition du Salon Emmaüs. Emmaüs Europe était
représenté à la fois par les nombreux groupes européens qui avaient fait le déplacement
pour exposer les merveilles de leur pays, mais et à travers un volet plus « informatif »
avec la présence des élus sur un stand. Sur place on pouvait avoir des renseignements
complémentaires sur les actions d’Emmaüs Europe, le chemin parcouru jusqu’ici par la
Région,
la
feuille
de
route
et
les
groupes
le
composant.
Là encore, ce fut une nouvelle façon de faire entendre la voix d’Emmaüs Europe et de
sensibiliser le public à la construction d’une Europe aux valeurs d’Emmaüs
La Région Europe a également été représentée lors de la tenue d’un stand d’exposition
des activités et engagements européens lors de la 3ème édition du Salon régional (AlsaceLorraine-Champagne-Ardennes). Ce salon a eu lieu à Charleville-Mézières les 12 et 13
septembre 2009.
De même la Région Europe a été présente au Salon national organisé par Emmaüs Italie,
auquel ont participé des groupes européens. Le Salon a eu lieu à Turin, les 25, 26 et 27
septembre 2009.
L’amélioration de la communication au sein d’Emmaüs Europe

Création d’un site Internet propre à Emmaüs Europe
L’année 2008 a été rythmée par une réflexion collective avec le graphiste et le développeur
sur les questions graphiques du nouveau site Internet d’Emmaüs Europe. Son élaboration a été
l’objet de nombreux débats au sein du Conseil Régional d’Emmaüs Europe.
Un peu plus d’un an après l’Assemblée Régionale de Strasbourg (août 2007), qui avait
demandé la construction d’un site propre à la région
Europe, celui-ci a vu le jour le 1er janvier 2009. Il a pour
vocation d’améliorer la communication entre les groupes
et Emmaüs Europe, mais aussi entre les groupes euxmêmes.
Un annuaire des groupes est désormais consultable à
travers une carte interactive du continent européen qui
indique les pays où Emmaüs est présent (rubrique :
« Annuaire des groupes »). Un espace membre a été
créé afin de répondre aux besoins de communication
interne. Aussi, un forum a été ouvert et est réservé aux débats entre les groupes membres sur
la question du logo d’Emmaüs Europe.
De plus, les groupes et le grand public peuvent sélectionner dans la rubrique « les temps forts
de l’année » un mois de l’année pour connaître les temps forts d’Emmaüs Europe.
L’alimentation régulière du site d’Emmaüs Europe a été la responsabilité de Maria Fajardo,
stagiaire durant le premier semestre 2009 qui, a travaillé, avec détermination et de façon
consciencieuse.
Emmaüs Europe pour les années à venir, continuer à développer cet outil de communication,
tout en diversifiant et en augmentant le nombre de rubriques proposées aux groupes membres
du Mouvement Emmaüs.
B) Solidarité régionale
La solidarité intra européenne a fonctionné en 2008 et en 2009 avec les apports économiques,
matériels et humains de beaucoup de groupes. Un programme de solidarité intra européen et
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un programme conteneurs intra européen ont été définis pour l’année 2008 ainsi que pour
l’année 2009.
Programme conteneurs/ transports intra européen
Le Secrétariat d’Emmaüs Europe constitue l’interface entre les groupes européens ayant
transmis leurs besoins en termes de matériel et ceux qui se portent volontaires pour faire des
envois. Ainsi le Secrétariat a suivi et recueilli des informations tout au long des années 2008
et 2009. En 2008, 42 conteneurs ont transité en Europe ! L’ensemble de ces actions de
solidarité est géré par le Collectif en charge du pays soutenu, en lien avec le Bureau et le
Secrétariat.
Les convois
Comme les années précédentes, dans le cadre du Chantier européen International de Jeunes
qui s’est tenu en Bosnie les étés 2008 et 2009, un convoi a à chaque fois été organisé à
destination de la population locale. Le convoi était composé de cinq à dix poids lourds prêtés
et affrétés par diverses communautés, comprenant du mobilier, de vêtements et d’objets de
toutes sortes.
Les Collectifs européens : des groupes de travail en charge de la solidarité de la Région
Le travail régional à l’est de l’Europe s’est poursuivi par
l’intermédiaire des 4 Collectifs : Pologne/Ukraine,
Roumanie, Bosnie et Migrations et trafic d’êtres humains.
Les actions soutenues ont été analysées et priorisées par
chaque Collectif au sein duquel participe un mandaté
européen du Conseil Mondial « Action politique et
Solidarité internationale » et un référent du Conseil
Régional.
Le travail des Collectifs s’est parfois heurté à des
difficultés de travail en équipe. En octobre 2008, les
membres du Conseil Régional d’Emmaüs Europe ont confié mandat à Eddy Thoreau pour être
comme référent du Collectif Bosnie. En 2008, les collectifs ont dirigé leurs actions de
solidarité à destination d’un pays en particulier, par le biais des appels à la solidarité envoyés
par Emmaüs Europe à l’ensemble des groupes européens :
Collectif Bosnie
 Organisation
d’un
Chantier
international de jeunes et convoi à
Srebrenica. Subvenir aux frais de
séjour des jeunes participants au camp
et aux frais du convoi
 Centre Européen de services civils à la
population de Srebrenica : Recherche
des fonds pour l’achat d’un terrain pour
la création de ce centre offrant des
activités
sociales,
économiques,
culturelles et écologiques
Collectif Pologne/Ukraine
Emmaüs Rzeszów /Pologne (membre en
probation depuis avril 2006, devenu

membre à part entière en avril 2009) :
Recherche des fonds pour l’achat d’un
terrain en vue de la construction de la
maison communautaire afin d’améliorer
les conditions de vie des compagnons.
 Emmaüs Lublin/Pologne. Recherche des
fonds pour la reconstruction de la
menuiserie afin d’achever les travaux et
d’équiper l’atelier avant l’ouverture
officielle de l’entreprise sociale de
menuiserie. Objectif : atteindre ainsi
l’autosuffisance.


Communauté d’aide mutuelle Oselya
Ukraine :
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Recherche des fonds pour la remise
en état d’un bâtiment en location.
Remise en état d’un espace loué à partir
de 2008 suite à la perte des anciens
locaux
mis en vente par leur
propriétaire.
2.
Soutien à la rémunération de 5
salariés sur 2008. Objectif : contribuer à
la stabilité, la gestion et l’organisation de
la communauté en assurant les salaires
des personnes qui font fonctionner
l’activité du groupe.
Collectif Roumanie
1.





Un coup de main d’Emmaüs à Iasi :
Remise en état des extérieurs du lieu de
vie de la communauté. Objectif :
Améliorer la salubrité du cadre de vie
des compagnons.
Atelier de menuiserie : Action
soutenue par Emmaüs International
avec les fonds réunis par les recettes de
ventes de solidarités réalisées en 2007
apportées par tous les groupes
membres du Mouvement. Le local et
l’atelier ont été aménagés.

Et en 2009…
Collectif Bosnie

Organisation
d'un
Chantier
international de Jeunes et convoi de
marchandises. Cette action réponde à une
mobilisation européenne annuelle dans le
cadre des Camps de Jeunes. Prendre part à
la reconstruction du pays. Améliorer les
conditions de la population locale : travaux
d’adduction d’eau, nettoyage/déblayage de
routes, soutien à des familles par la
rénovation de leur maison.

Ergotherapie à Duje (Insertion
par le travail). Permettre à toute personne
accueillie au centre, de pouvoir participer
au développement économique par son
travail.
Développer l'activité économique par
l'implication des bénéficiaires logés dans le
centre. Action régionale soutenue par
Emmaüs international pour sa réalisation
en 2010.

Collectif Pologne/Ukraine

Communauté d’aide mutuelle
Oselya Ukraine :
Contribution
financière
au
fonctionnement pour l’année 2009.
Contribuer à la stabilité, la gestion et
l'organisation de la communauté en
assurant les salaires des personnes qui font
fonctionner l'activité du groupe.

Emmaus Brat Albert, Krakow.
Construction d'une maison pour la
Communauté aux abords de la ville de
Krakow. Création de conditions de travail
stables et augmentation
la capacité
d’accueil de 10 à 30 compagnons. Soutien
à la réinsertion des sans-abri au sein de la
société. Consolidation de l’activité
économique
d’Emmaüs
Krakow.
Construction d’un atelier dans le but
d’améliorer les installations à caractère
commercial, actuellement louées aux
autorités de la ville. Action régionale
soutenue par Emmaüs international pour
sa réalisation en 2010.
Collectif Roumanie
 Un coup de main d’Emmaüs à Iasi :
achat d’un véhicule neuf destiné à assurer
les ramassages et les livraisons dans la
communauté.

Collectif Migrations et Trafic d’êtres humains
Ce groupe travaille sur la question des migrations et de la traite d’êtres humains, dans le cadre
du développement des actions citoyennes d’Emmaüs Europe.
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Au cours de l’année 2008, l’action du Collectif s’est principalement axée sur des activités et
des manifestations en faveur des droits des Migrants.
Les travaux d’Emmaüs Europe se sont déroulés en plusieurs temps :
En 2008 : mobilisation contre la Directive de la Honte
 Signature de l’appel collectif :
 Participation à la manifestation du 14
Emmaüs Europe a été signataire, aux côtés
juin à Paris : suite au report du vote du
d’Emmaüs International et d’Emmaüs
Parlement Européen, une seconde
France, d’un appel aux parlementaires
manifestation s’est tenue à Paris le 14
européens à rejeter ce projet de directive
juin 2008. Un appel à manifester a été
(www.directivedelahonte.org).
envoyé
aux
groupes
européens
d’Emmaüs.
 Participation à la manifestation du
7 mai à Bruxelles pour protester contre
 Un communiqué de presse signé par les
l’adoption de cette directive et les mesures
présidents d’Emmaüs Europe et
qu’elle prévoyait.
Emmaüs International est paru le 19
juin 2008, pour protester contre
l’adoption de la Directive de la Honte.
 Veille de la présidence française de l’Union européenne
Mise en place d’une cellule de veille commune à Emmaüs Europe et Emmaüs France
dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne. Une lettre a ainsi été
diffusée chaque mois, pendant le deuxième semestre 2008 : « 1, 2, 3, 4, 5, 6 EUROPE ».
Un de ses objectifs était d’informer les groupes européens sur les avancées des travaux de
l’Union européenne et leur impact sur les actions des groupes.
 Action faisant partie du développement européen des actions citoyennes :
La lutte contre le trafic d’êtres humains s’est poursuivie en 2008 à travers les actions
soutenues en Lituanie par le programme de prévention suivi par l’association Centre de
soutien aux familles des personnes disparues (Missing persons’ families support centre)
située à Vilnius.
En 2009, l’action soutenue par la Région a été comme
intitulée prévenir les risques tels que le trafic, l'abus
et la marginalisation sociale.
Cette action a pour objectifs : renforcer les capacités de
jeunes filles via l'utilisation de la méthode de groupe ;
donner à chaque fille en situation de risque la possibilité
de prendre le contrôle de sa vie ainsi que promouvoir
l'égalité de genre et la démocratie.
C) L’action politique de la Région Emmaüs Europe en 2009
Emmaüs Europe continue de s’impliquer dans de nombreuses actions lui permettant de
lutter, en Europe, contre la misère et ses causes, contre les multiples formes d’exclusion et
leurs origines.
Interpellation des candidats aux élections au Parlement européen
Emmaüs Europe a lancé un appel aux candidats au Parlement européen lors des élections au
Parlement européen du 7 juin 2009, pour une Europe solidaire respectueuse des droits de
l’Homme qui sont des valeurs du Mouvement Emmaüs.
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Dans cette optique de sensibilisation, Emmaüs Europe a rappelé aux candidats que l’Union
européenne reste encore débitrice en termes de droits sociaux pour tous ceux qui résident sur
le sol européen.
Pour cela trois thématiques ont été abordées dans la lettre d’interpellation :
Les droits des migrants : « Parce qu’à Emmaüs l’accueil est inconditionnel, nous
souhaitons que les droits des migrants soient respectés ».
Le mal logement et le problème des sans-abri : « la problématique de sans-abri peut
être éradiqué »
L’économie solidaire : « Au travers de leurs activités de récupération, de recyclage et
de vente, nos associations mènent également une action d’insertion sociale en
employant des personnes en difficulté ».
A la suite de la lettre envoyée aux candidats aux élections au Parlement européen, Emmaüs
Europe a reçu une quinzaine de réponses par courrier postal ou électronique de la part
des candidats.
Emmaüs Europe suivre ces nouveaux eurodéputés tout au long de la 7ème législature pour les
tenir à jour des revendications du Mouvement et toujours faire entendre la voix d’Emmaüs
Europe. Pour Emmaüs Europe il est nécessaire de se battre dans cette société individualiste
pour la réalisation du juste objectif : Servir premier le plus souffrant.
Emmaüs Europe compte rencontrer ces nouveaux députés européens, plus particulièrement
ceux qui travailleront dans les commissions suivantes :
Commission emploi, affaires sociales et égalité des chances ; Commission
environnement, santé publique et sécurité alimentaire et Commission libertés civiles,
justice et affaires intérieures.
En effet, l’interpellation mise en place par Emmaüs Europe ne s’arrête pas aux résultats des
élections au Parlement européen, elle se poursuit au-delà. En concentrant ses efforts sur ces
trois Commissions en particulier, qui étudient et travaillent sur des dossiers qui intéressent de
près les thèmes chers à Emmaüs Europe (l’immigration et le droit d’asile, le mal logement et
l’économie solidaire). C’est pourquoi l’interpellation ne doit pas et ne peut pas s’arrêter là.
Mobilisation du 17 mai 2009 pour les droits des migrants
Nous voulons une autre Europe que celle qui se transforme en forteresse et met en œuvre des
moyens démesurés pour empêcher l’accès à son territoire et expulser les sans-papiers.
Emmaüs Europe refuse la systématisation des centres de
détention et de l’éloignement forcé.
Dans la continuité de la première conférence de « Des
Ponts Pas Des Murs », et à l’occasion des élections
européennes, Emmaüs Europe a appelé à une
mobilisation à Paris le dimanche 17 mai 2009 à partir de
15 heures place de Stalingrad.
Un rassemblement festif comportant des prises de parole
et des témoignages de migrants ainsi qu’un débat public a
eu lieu sur place.
Emmaüs Europe a donc manifesté pour replacer le respect de la justice, des droits et de la
dignité humaine au cœur des politiques européennes migratoires.
Par ailleurs, Emmaüs Europe a signé le document de plaidoyer de « Des Ponts Pas Des
Murs ».
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Travail en réseau
Pendant l’automne 2008 se sont tenues les deux Assemblées Générales de :

EAPN : Réseau européen des

FEANTSA :
Fédération
associations de lutte contre la pauvreté et
Européenne d’Association Travaillant avec
l'exclusion sociale
(20 septembre en
les Sans Abri. Association de droit Belge
Bulgarie).
ayant une expertise auprès de la
commission européenne.
Emmaüs Europe y a été représentée en la personne de Xavier Vandromme, Conseiller
Mondial Action Politique et Solidarité Internationale et membre de l’Association Emmaüs de
Paris (elle-même adhérente à ces deux réseaux).


Le volontariat d’été : les Camps de Jeunes en Europe

Quelques Communautés présentes dans cinq pays
européens ont organisé des Camps de Jeunes pendant
l’été 2008. Ces expériences se sont déroulées en
Allemagne, Belgique, Italie, Portugal et France. Plusieurs
compagnons italiens et français ont également participé à
un chantier de travail pendant l’été 2008 à Srebrenica en
Bosnie.
Ces expériences se sont avérées très positives malgré un
amer constat : une diminution du nombre des jeunes
volontaires.
En 2009, les groupes d’accueil se trouvaient en Espagne, Bosnie, Belgique, Finlande,
France, Italie, Portugal et Royaume-Uni.
Des liens Internet ont été intégrés sur le site d’Emmaüs Europe afin d’orienter les jeunes
désireux de participer aux camps Emmaüs. Grâce à cet outil de communication
supplémentaire, les jeunes ont pu être orientés pour obtenir des informations sur les Camps de
Jeunes en France et en Italie. Aussi, les jeunes européens ont pu trouver des renseignements
sur les camps d’Emmaüs Fraternidade à Lisbonne (Portugal), de la Poudrière (Belgique),
d’Emmaüs Åland (Finlande), de la Comunidad Emaus de Murcia et de San Sebastian
(Espagne), du Forum international de la Solidarité (Bosnie) et d’Emmaüs Village Carlton
(Royaume-Uni).
Il est à noter que 2009 a été l’année durant laquelle ce fut organisé le premier Camp de Jeunes
au Royaume-Uni. Emmaus Village Carlton a accueilli des jeunes européens du 29 juin au 06
juillet 2009. Parmi les missions que ces jeunes ont eues à mener se trouvait l’organisation et la
promotion d’une vente spéciale pour faire connaître Emmaüs et le recyclage.

III. DIFFICULTES RENCONTREES
Les difficultés sont d’ordres divers :
Communication :
 Manque d’outils de communication performants afin de permettre à l’ensemble des
groupes d’être informés sur la vie d’Emmaüs en Europe (difficulté résorbée en partie
grâce au site Internet opérationnel depuis le 1er janvier 2009)
 Manque d’outils de présentation d’Emmaüs Europe
Solidarité :
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 La mise en route et le bon déroulement des activités de certains Collectifs n’a pas été
une tâche aisée (notamment le Collectif Roumanie et le Collectif Migrations et Traite
des Êtres Humains).
Administratif :
 Suivi administratif et juridique pas suffisamment soutenu concernant les groupes et
notamment les Organisations Nationales
 La vacance du poste d’administration et finances qui s’est produite en juillet 2008
(quelques dossiers sont restés en suspens jusqu’à l’arrivée de la nouvelle salariée)
 Du point de vue de l’organisation du Secrétariat, il a fallu s’adapter à la passation de la
coordinatrice en septembre 2008.
Des nouveaux groupes dans la Région Europe: demandes d’affiliations et entrées en
probation
En 2008 la Région Europe a suivi et
informé 4
groupes en demande
d’affiliation dits « membres en probation »
(statuts et examen de dossiers).

1. Växjö / Suède (entrée en probation:
mars 2007)
2. Communauté d’aide mutuelle Oselya/
Ukraine (entrée en probation : 2008)
3. Burnley / Royaume Uni (suivi par
l'Organisation Nationale anglaise)
4. Emmaüs Feniks/ Pays Bas (entrée en
probation en octobre 2008)

En 2009, 5 groupes en probation ont fait
leur demande pour entrer dans le
Mouvement. Ils ont ainsi intégré la Région
Europe en tant que membre en probation.
Il s’agit des groupes anglais : Burnley,
Emmaüs Gateshead, Emmaüs Ipswitch,
Emmaüs Rugby, Emmaüs South Wales et
Emmaüs Norwich.
Par ailleurs 3 groupes français sont
devenus membres à part entière. Il s’agit
de : Les Papillons d’Emmaüs (Ile de la
Réunion), SOS Familles Emmaüs Tarn
Nord et Emmaüs Action Ouest.
Au terme de la période statutaire de
probation et avec l’avis favorable du
Conseil Régional d’Emmaüs Europe, le
Conseil
d’Administration
d’Emmaus
International réuni à Beyrouth en avril
2009 a décidé l’affiliation d’Emaus
Rzeszow (Pologne) comme membre à
part entière d’Emmaüs International.

IV. CONCLUSION ET PERSPECTIVES DE TRAVAIL
La période 2008-2009 a été une année phare en ce qui concerne la consolidation
d’Emmaüs Europe vis-à-vis des groupes ainsi que des instances du Mouvement.
Le redressement des finances et la tenue d’une comptabilité en ordre de marche ont permis
d’accomplir le travail nécessaire pour la mise en œuvre de certaines actions sans avoir de
soucis financiers majeurs.
Le Secrétariat a été très impliqué non seulement dans le suivi de la problématique migrations
mais aussi dans la préparation du chantier porté sur le développement durable.
La reprise du nouveau Secrétariat par les deux nouvelles secrétaires s’est faite d’une manière
fluide, sans que les groupes aient constaté une différence dans la qualité du travail fourni.
Comme chaque année le Secrétariat a suivi le programme conteneurs intra européen.
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La participation des élus français à Emmaüs International aux réunions de régions d’Emmaüs
France est un signe encourageant quant à l’engagement des groupes français dans la
construction de la Région Europe.
Les trois engagements pris lors de l’Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe de Strasbourg
en 2007 ont fait l’objet d’un suivi permanent tout au long de l’année 2008 ainsi qu’en 2009. A
présent, on peut apposer les résultats suivants : événements à l’échelle européenne (Ferrara et
Lisbonne) ; amélioration de la communication au sein de la Région (mise en ligne du site
Internet, élaboration d’un bilan d’action pour l’année 2008, une plaquette institutionnelle) ;
développement des engagements citoyens à l’échelle européenne (co-organisation du Sommet
citoyen « Des Ponts, pas des Murs » ; interpellation des candidats aux élections au Parlement
européen en 2009).
La création du site Internet d’Emmaüs Europe a permis de :
 donner de la visibilité à ce qu’est Emmaüs en Europe, par exemple informer sur le
programme de solidarité intra-européen (actions à soutenir et envoi de conteneurs)
 échanger sur les différentes expériences des groupes, sur leurs actions par le biais des
forums, des articles sur le site Internet (notamment dans la rubrique « vie de la région »).
Le travail réalisé a été conséquent.
2009 est une année importante pour Emmaüs Europe.
Année de l’Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe du 16 au 18 octobre à Bruxelles,
année du 60ème anniversaire de la naissance d’Emmaüs. Ces événements seront propices
à la rencontre des groupes.
La prochaine Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe en octobre à Bruxelles sera
l’occasion de mettre en avant le travail mené en tant qu’Emmaüs Europe vis-à-vis de
l’Union européenne.
Nous le savons, la construction européenne pèche par un manque relatif d'implication des
citoyens dans un espace politique commun toujours en construction. Celui-ci passe donc
forcément par une participation accrue des citoyens dans les enjeux communautaires au-delà
de nos frontières.
Pour peser donc efficacement sur les politiques européennes qui façonnent de plus en plus
notre avenir mais oublient les plus faibles, Emmaüs Europe compte sur la mobilisation de
tous les groupes européens. Lors de la prochaine Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe les
enjeux de cette rencontre sont nombreux, les perspectives de travail sont nombreuses pour la
Région.
Est-ce qu'Emmaüs Europe devrait intégrer des réseaux de travail au niveau européen ? Est-ce
que la Région Europe devrait instaurer une veille sur les thématiques spécifiques au
Mouvement Emmaüs ? Comment interpeller les députés : sur quels sujets ? Sous quelle forme
? Autant de questions qui seront débattues à Bruxelles mais qui à présent n’ont pas de
réponse.
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COMPOSITION DU CONSEIL REGIONAL D’EMMAUS EUROPE au 30 AOUT 2009
Bureau
Administrateurs
Président
Julio de la Granja- Belgique - CEI
Secrétaire
Willi Does -Allemagne - DN
Trésorier
Vincent Gall - Suisse- CEI
Membre
Alain Capmas - France - CEI

Les CM APSI : « Conseil Mondial
Actions Politiques et Solidarité
Internationale »
Ulla Hoyer
Xavier Vandromme
Graziano Zoni

Dzenana Sabic - Bosnie - CEI / DN
Javier Pradini - Espagne – CEI
Margherita Ziliacus - Finlande – CEI
Daniel Schneeberger - France – CEI
Eddy Thoreau - France – CEI
Charlie Jordan - Royaume-Uni - CEI
Birgitta Goranson-Iliste - Suède – CEI
Jose Maria Garcia Breso - Espagne – DN
Franck Giraudet - France – DN
Silvana Nogarole - Italie – DN
Jos Van Der Meer - Pays-Bas – DN
Ela Guc - Pologne – DN
Humberto Pereira - Portugal – DN
Gérard Corpataux - Suisse – DN
Dave Perry - Royaume-Uni – DN
Gélu Nichitel- Roumanie- DN

Les CM FNG : « Formation et Nouvelles
Générations »
Carina Aaltonen
Françoise Clausse
Bruno Serini
Thierry Muniglia
SALARIEES d’EMMAUS EUROPE EN 2008 et 2009
Gabriela Martin
Ambre Takei
Stagiaires
Maria Fajardo pour l’alimentation du site Internet
Federica Bonfanti pour la préparation de l’Assemblée Régionale d’ Emmaüs Europe
SALARIEES d’EMMAUS EUROPE EN 2008
Leticia Amorin
Marine Sanselme-Chollet
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