Emmaüs Europe
En 2008, nombreuses ont été les occasions
pour lesquelles Emmaüs Europe a compté
sur votre participation. Un grand merci à
l’ensemble des groupes qui ont donné de
leur temps pour construire l’Europe des
valeurs Emmaüs.

Bilan 2008

Ensemble pour une
Europe aux valeurs Emmaüs
Au lendemain des atrocités commises lors de la Seconde Guerre Mondiale les dirigeants des
pays européens, vainqueurs comme vaincus, ont voulu consolider une paix acquise au prix de
nombreux sacrifices en recréant la famille européenne. Le XXè siècle a été le siècle de la
construction européenne.
Les peuples d’Europe ont dû, et doivent encore, apprendre et réapprendre à vivre ensemble
pour garantir à tous que le continent européen ne serait plus le théâtre de tant de barbaries. La
diversité culturelle, politique, religieuse, sociale, géographique qui caractérise l’Europe, si elle
peut être un atout, a trop souvent été l’origine des conflits se déroulant sur le continent
européen : les Balkans demeurent l’un des exemples les plus douloureux.
Comme l’Abbé Pierre, nous pensons que « le XXIè siècle sera fraternel ou ne sera pas ».
Après les multiples combats dont le continent européen a été témoin au cours du XXè siècle,
nous souhaitons aujourd’hui une Europe unie, forte et solidaire.
C’est pourquoi Emmaüs Europe a été créée : pour insuffler, en Europe, cette vague
d’espérance, de solidarité et de partage, à la base du Mouvement Emmaüs. Emmaüs Europe
est déterminée à prendre part à la construction d’un avenir à visage humain, pour que les
générations futures n’aient plus jamais à faire face aux maux dont ont été victimes celles et
ceux qui les ont précédé.
Julio de la Granja, Président d’Emmaüs Europe

Nouveaux locaux!

L’année 2008 a été marquée par le déménagement au mois de mai
au siège conjoint à Montreuil, en Seine-Saint-Denis (France).
Emmaüs Europe a aménagé ses bureaux au 4e étage de l’immeuble
que partagent désormais les instances du Mouvement Emmaüs
France et Emmaüs International. Ainsi nous avons participé à
l’inauguration de notre siège conjoint le 26 septembre 2008.

Emmaüs Europe

Bilan 2008

Amélioration de la communication
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.
Un peu plus d’un an après
l’Assemblée Régionale de
Strasbourg (août 2007), qui
avait
demandé
la
construction
d’un
site
Internet propre à la Région
Europe, celui-ci a vu le jour
en début d’année 2009.

L’une des priorités établies
par
l’organe
politique
d’Emmaüs
Europe
concernait l’amélioration en
effet de la communication
de l’association, par le biais
notamment de la création
d’un site Internet.

est désormais consultable
via une carte interactive du
continent européen qui
indique
les
pays
où
Emmaüs est présent : visitez
la rubrique « Annuaire des
groupes ».

Ce site Internet 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
eux-mêmes.

a aussi été créé afin de
répondre aux besoins de
communication interne.
De plus, deux discussions
sont réservées aux débats
entre les groupes adhérents
et les élus dans le forum du
site Internet d’Emmaüs
Europe. Vous pouvez y
accéder à l’aide du login
« eemmaus » et du mot de
passe «ee2005 ».

Un annuaire des groupes

www.emmaus-europe.org

Un espace membre

Veille de la présidence française de l’UE
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,
durant
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 de leur
impact sur les actions des
groupes.
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Animation régionale
Un double objectif pour Emmaüs Europe : participer à la formation et à
l’information de tous, groupes et instances, et favoriser le débat.
Présentation d’Emmaüs
Europe auprès des groupes
européens et diffusion des
propositions d’actions de
solidarité à soutenir

Participation aux réunions des
Commissions de Solidarité
d’Emmaüs France et de
l’Association Emmaüs de Paris

Participation à la réunion des
Secrétariats Régionaux
organisée par Emmaüs
International

Participation d’Emmaüs
Europe à l’Assemblée Générale
d’Emmaüs France

Suivi et accompagnement des
activités des
Collectifs européens: diffusion
des informations

Sessions de présentation
d’Emmaüs Europe auprès des
comités de Régions en France

Participation à la réunion bilan
Chantier International de l’été
2008 à Srebrenica, Bosnie

Rencontre avec la Banca Etica,
partenaire d’Emmaüs Europe,
à Padoue, Italie

Participation à la journée
internationale « Tout savoir
sur la solidarité
internationale » organisée par
Emmaüs International

Formation et Nouvelles
Générations

En 2008, quatre représentants européens ont
réfléchi ensemble sur le thème de la formation et
à la question des nouvelles générations.
Formation « Migrations et politiques migratoires : quels enjeux pour Emmaüs ? »
Suite aux demandes exprimées au cours de l’Assemblée Régionale de 2007, les membres européens du
Conseil Mondial Formations et Nouvelles Générations ont pensé que le moment était venu, pour les
groupes membres d’Emmaüs Europe, d’apprendre à se connaître et à travailler ensemble. C’est
pourquoi la première formation européenne a été organisée au mois de mai à Ferrara (Italie) sur cette
thématique prioritaire pour Emmaüs Europe.

Le Chantier international sur le Développement Durable
Un événement à l’échelle européenne a été organisé au mois d’octobre à l’Université lusophone de
Lisbonne (Portugal). Le Mouvement a ainsi choisi de consacrer ce temps d’information et de formation
à ce thème dans lequel les groupes Emmaüs s’inscrivent depuis de nombreuses années. Le Chantier
International ayant eu lieu sur le territoire européen, la Région Europe a été associée à Emmaüs
International pour son organisation et son déroulement.
Il a réuni 35 participants venus de 15 pays : Portugal, Espagne, Italie, France, Finlande, Suède, Ukraine,
Inde, Liban, Afrique du sud, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Chili et Uruguay.
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Solidarité régionale
La solidarité intra européenne a
fonctionné en 2008, comme dans les
années précédentes, grâce aux apports
économiques, matériels et humains de
beaucoup de groupes.
Visitez la rubrique « Actions de Solidarité »
Salon Emmaüs de Paris,
juin 2008
Nombreux ont été les groupes
européens à participer au
Salon de Paris 2008. Parmi les
pays présents se trouvaient :
la Suisse, la Belgique, l’Italie,
la Pologne, l’Ukraine, la
Roumanie, l’Allemagne, le
Royaume Uni et les Pays Bas.
La Région Europe était
représentée par un stand où
elle a présenté les activités et
engagements européens.

Les convois
En 2008, comme lors des
années précédentes et dans le
cadre
du
Chantier
International de Jeunes qui
s’est tenu en Bosnie au cours
de l’été, un convoi a été
organisé à destination de la
population
locale
de
Srebrenica.
Constitué de sept poids
lourds prêtés et affrétés par
diverses communautés, ce
convoi a été composé de
mobilier, de vêtements et
d’objets de toutes sortes, dont
manquent les habitants de ce
pays en reconstruction.

Programme conteneurs
intra européens

Le Secrétariat d’Emmaüs
Europe se propose comme
une interface entre les
groupes Emmaüs Europe
ayant transmis leurs besoins
en termes de matériel et ceux
qui se portent volontaires
pour faire des envois.
Ainsi, il a suivi et recueilli les
informations relatives aux
envois de conteneurs tout au
long de l’année 2008.
Vous pouvez consulter l’état
des lieux du programme
conteneurs intra européens
sur le site Internet (rubrique
« Actions de Solidarité /
Conteneurs et convois »).

travail conjoint entre les
acteurs de terrain et leurs
partenaires. L’objectif est
ainsi d’organiser les actions
de solidarité à destination des
groupes de l’est, dans un
souci de transparence et de
pérennité.
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
d’Emmaüs Europe.
Le Collectif transmet aux

Les Collectifs européens :
des groupes de travail en
charge de la solidarité de la
Région
Peu de temps après la
création d’Emmaüs Europe, il
a été décidé de donner un
cadre
de
coordination
européenne aux liens de
solidarité existant depuis
longtemps entre groupes
d’Europe de l’ouest et
groupes d’Europe de l’est.
L’idée n’est pas de se
substituer à ce qui existait
déjà, mais bien de faciliter le

En 2008, 43 conteneurs
ont transité en Europe
groupes
les
orientations
décidées par les instances du
Mouvement et se fait le porteparole
des
actions
et
propositions des groupes
auprès de celles-ci.
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En 2008, les Collectifs ont poursuivi 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.
Le Collectif Pologne/Ukraine

Le Collectif Bosnie
Actions soutenues en 2008 :
Forum International pour
la Solidarité (FIS), Bosnie
Organisation d’un Chantier
International de jeunes et
convoi à Srebrenica. Objectif :
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.

Actions soutenues en 2008 :
Emmaüs Rzeszów, Pologne
Recherche des fonds pour l’achat
d’un terrain en vue de la
construction
de
la
maison
communautaire pour améliorer
les conditions de vie des
compagnons.
Isolation de la toiture du grenier
de la salle de vente afin
d’améliorer
les
conditions
d’accueil des compagnons et
des clients.
Emmaüs Lublin, Pologne
Recherche des fonds pour la
reconstruction et l’équipement de
la menuiserie pour son ouverture
officielle
afin
d’atteindre
l’autosuffisance.
Communauté d’aide mutuelle
Oselya, Ukraine
Recherche des fonds pour la
remise en état d’un bâtiment en
location.
Soutien pour la rémunération de
5 salariés en 2008 pour
contribuer à la stabilité, la
gestion et l’organisation de la
communauté.

Le Collectif Migrations et Traite
Ce groupe travaille sur la question des migrations et de la traite des
êtres humains, dans le cadre du développement des actions citoyennes
d’Emmaüs Europe.
Au cours de l’année 2008, l’action du Collectif s’est principalement axée
sur des activités, des manifestations en faveur des droits des Migrants.
La lutte contre le trafic d’êtres humains s’est poursuivie 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 Family Support Center) située à Vilnius, Lituanie.

Le Collectif Roumanie
Actions soutenues en 2008 :
Un coup de main d’Emmaüs
à Iasi, Roumanie
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.

Le Volontariat d’été :
les camps de jeunes
en Europe
Les groupes qui ont
accueilli des jeunes en
2008 se trouvent en
Allemagne, Belgique,
Bosnie, France et Italie.
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Actions politiques et
alliances régionales
Au cours de l’année 2008, la Région
Europe s’est aussi engagée pour la
défense des droits des migrants.
Visitez la rubrique « Actions Citoyennes »

Co-organisation du Sommet citoyen sur les migrations
et mobilisation de tous les groupes Emmaüs européens
L’objectif du sommet : faire entendre la voix
des sociétés civiles européennes et africaines
et dénoncer les accords du Pacte européen
proposé par la présidence française de
l’Union européenne et adopté par les pays
européens. La France y fait la promotion
d’une immigration choisie et vise à
contraindre les pays du Sud à réadmettre
leurs ressortissants expulsés.
Cette mobilisation citoyenne s’est déroulée
sur deux jours :
Le vendredi 17 octobre 2008, s’est tenue la
deuxième conférence non gouvernementale euroafricaine : la journée s’est articulée autour
d’une séance plénière d’ouverture, de la tenue
de 6 ateliers thématiques (relations NordSud ; immigration choisie ; liberté de
circulation ; femmes migrantes ; mineurs en
migration ; droit d’asile) et d’une séance
plénière de fermeture, au cours de laquelle a
été adoptée une déclaration euro-africaine.

Renzo Fior, responsable de la communauté de
Villafranca (Italie) et Président d’Emmaüs
Italie a été l’intervenant pour le Mouvement
Emmaüs.
Le Samedi 18 octobre 2008, une marche festive,
suivie d’un grand concert, a permis de
témoigner des inquiétudes des citoyens face à
la politique migratoire européenne.
Ce sommet a été, en outre, l’occasion de
soumettre des propositions alternatives
avant la conférence interministérielle euroafricaine en matière de migrations et de
développement du 25 novembre.
Les
organisations
citoyennes
étaient
présentes le jour de la conférence près de
l’endroit où elle se déroulait afin de protester
contre le refus de la concertation et de tenter
une nouvelle fois d’être reçues pour présenter
les alternatives que nous défendons et les
médiatiser. Emmaüs, bien sûr, y était.
www.despontspasdesmurs.org

Mobilisation contre la Directive de la Honte
Les travaux d’Emmaüs Europe se sont déroulés en plusieurs temps :
Avril – Signature de l’appel collectif : Emmaüs Europe a été signataire, aux côtés d’Emmaüs
International et d’Emmaüs France, d’un appel aux parlementaires européens à rejeter ce projet de
directive.
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Avril – En outre, un modèle de lettre a été envoyé à l’ensemble
des groupes européens d’Emmaüs en avril : à destination des
eurodéputés, ce courrier avait pour but de sensibiliser, de manière
individuelle, chaque parlementaire européen aux dangers que
comportait ce projet de directive. Les groupes Emmaüs implantés
dans les Etats-membres de l’UE se sont mobilisés, en envoyant
cette lettre aux eurodéputés de leur pays.
Mai – Participation à la manifestation du 7 mai à Bruxelles : la
Directive de la Honte aurait initialement dû être soumise au vote le
20 mai. C’est pourquoi une manifestation, à laquelle Emmaüs
Europe a pris part, a été organisée le 7 mai à Bruxelles pour
protester contre l’adoption de cette directive et les mesures qu’elle
prévoit. Finalement, un amendement à été déposé et le vote
d’acceptation reporté au 18 juin.
Mai – Participation à la manifestation du 14 juin à Paris : suite au
report du vote du Parlement Européen, une seconde manifestation
s’est tenue à Paris. Un appel à manifester a été envoyé aux groupes
européens Emmaüs.
Juin – Un communiqué de presse signé par les présidents d’Emmaüs
Europe et Emmaüs International est paru le 19 juin, pour protester
contre l’adoption de la Directive de la Honte.
Juin – Participation au colloque du Centre de Recherche et
d’Information pour le Développement le 27 juin sur le thème
« Migrations et développement : enjeux et pièges du codéveloppement ».
La Directive retour, rebaptisée Directive de la Honte, était
proposée à l’adoption formelle du Conseil des Ministres de l’Union
européenne le 8 décembre 2008, à l’avant-veille du 60e anniversaire
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Afin de demander le report du vote, puis l’abandon de cette
directive, une lettre a été envoyée, le 5 décembre au Président de la
République Française à l’attention des ministres européens de
l’environnement, des transports et des affaires générales, assurant,
à ce moment-là, la présidence de l’Union Européenne.

Travail en réseau
Pendant l’automne 2008 se sont tenues les deux Assemblées
Générales de :
FEANTSA
EAPN
Fédération
Européenne
Réseau européen de lutte
d’Associations
Travaillant
contre
la
pauvreté
et
avec les sans abri (au
l’exclusion
sociale
(en
Royaume Uni).
Bulgarie).
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.

Vie statutaire

Deux Conseils
Régionaux d’Emmaüs
Europe: mars et octobre.
Quatre réunions du Bureau :
à Alfortville, à Bruxelles et à
Montreuil.
Deux conférences
téléphoniques entre les
membres du Bureau ont eu
lieu.
Participation des mandatés
européens aux deux Conseils
Mondiaux :
CM APSI, février à
Alfortville, France
CM FNG, octobre à
Lisbonne, Portugal
Organisation des réunions des
Collectifs européens :
Bosnie, 21 mars à Alfortville,
France
Pologne/Ukraine, 21 mai à
Lublin et 14 novembre à
Krakow, Pologne.
Roumanie, 15 mars à Iasi,
Roumanie
En 2008, la Région Europe a
suivi et informé 5 groupes dits
« membres en probation » :
Communauté d’aide mutuelle
Oselya (Ukraine), Emmaüs
Burnley
(Royaume
Uni),
Emmaüs Rzeszów (Pologne),
Växjö
Solidaritetsförening
(Suède) et Emmaüs Feniks
(Pays Bas) qui a rejoint
Emmaüs en 2008
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Et en 2009…

En route vers Bruxelles !
i

P

L’année 2009 est une année au cours
de laquelle de nombreux
anniversaires importants vont être
célébrés dans les groupes européens.
Ce sera le 60e anniversaire du
Mouvement Emmaüs et le 40e
us en
anniversaire
du Manifeste Universel.
Tous rappelleront le projet réussi du
Mouvement Emmaüs.
Pour Emmaüs Europe, 2009 est aussi
l’année de son Assemblée
Régionale.

Assistons à l’Assemblée
Régionale d’Emmaüs Europe
du 16 au 18 octobre 2009 !

Nous souhaitons être encore
plus nombreux en 2009 et
demain à travailler au sein
d’Emmaüs Europe à la
réalisation du juste objectif :
SERVIR LE PLUS
SOUFFRANT

Pour tout renseignement, contactez le
Secrétariat d'Emmaüs Europe
47, avenue de la Résistance
F-93104 Montreuil Cedex
+33 (0)1 41 58 25 70
+33 (0)1 48 18 76 85
contact@emmaus-europe.org
www.emmaus-europe.org

