Emmaüs Europe

2009 a été une année importante pour Emmaüs
Europe avec sa 3e Assemblée Régionale et le
60ème anniversaire de la naissance d’Emmaüs.
Merci à tous ceux qui ont continué par leur
participation à faire avancer Emmaüs Europe.

Bilan 2009
Les droits fondamentaux doivent
être reconnus et respectés pour tout le monde
Parce qu’à Emmaüs Europe l’intégration des « droits humains »
dans toutes les politiques européennes demeure une préoccupation majeure,
une campagne d’interpellation a été menée en 2009 sur 3 thèmes phares.

Respect des droits des migrants
La multiplication des expulsions, la précarité des conditions de vie, le refus de soins engendrent une
dégradation des conditions de vie et de l’état de santé physique et psychologique 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 !

Favoriser l’économie solidaire
Face à la précarisation des entreprises et des emplois il existe des moyens de générer de l’activité
durable. En regroupant des milliers d’initiatives, l’économie solidaire a l’ambition de s’attaquer aux
problèmes des plus démunis et aux besoins individuels et collectifs délaissés par le marché et l’Etat.
C’est pourquoi Emmaüs Europe met en avant le fait que l’économie sociale produise des emplois de
qualité, ainsi qu’une plus juste répartition. Fonctionnant de manière démocratique, elle renforce la
place du citoyen et offre de véritables réponses à la crise.

Lutte contre le mal logement et l’absence de domicile fixe
Le droit au logement est consacré dans plusieurs accords internationaux. Cette reconnaissance
internationale lui confère une valeur toute particulière, si ce n’est juridique, au moins morale.
« Le logement est une question de justice », disait l’Abbé Pierre. Il est aussi avant toute chose une
question humaine. La misère et l’exclusion sociale sont un déni des droits fondamentaux. C’est
pourquoi, Emmaüs Europe demande à ce que les Etats membres de l’Union européenne s’engagent
à élaborer et promulguer des lois qui élaborent un droit au logement opposable.

« On peut refaire le monde »
Ce bus, créé à l’occasion du 50e anniversaire du Mouvement Emmaüs
en 1999, fait rêver par sa seule apparence déjantée. Il a été le complice
d’Emmaüs Europe à son Assemblé Régionale à Bruxelles.
Que ce soit sur la route ou à l’entrée du Parlement Européen, il a
attiré le regard des passants et ainsi marqué la présence du
Mouvement, 60 ans après sa création, dans la capitale européenne.
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Actions politiques
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
Les élections européennes de 2009 se sont
déroulées du 4 juin au 7 juin, dans les 27 Etats
membres de l’Union européenne. Elles ont
permis l’élection des 736 députés du Parlement
européen qui font désormais partie de la
législature 2009-2013.
Deux mois avant les élections, Emmaüs Europe a
lancé un appel aux candidats, pour une Europe
solidaire respectueuse des droits de l’Homme,
valeurs défendues par le Mouvement Emmaüs.
Dans cette optique de sensibilisation, Emmaüs
Europe a rappelé aux candidats que l’Union
européenne, et surtout l’union politique, reste
passive 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 :
« Le droit fondamental de la personne humaine à
un logement convenable doit être respecté »
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.
En France, deux rencontres se sont concrétisées
comme suit :
Mardi 26 mai 2009 : Rencontre avec Dominique
2

RIQUET, Maire de la ville de Valenciennes,
France. Tête de liste UMP (Union pour un
Mouvement Populaire) pour la circonscription
Nord.
Jeudi 29 mai 2009 : Rencontre avec Christophe
BECHU, Président du Conseil Régional du
Maine et Loire, France. Tête de liste UMP (Union
pour un Mouvement Populaire) pour la
circonscription Nord Ouest.
En Pologne, une rencontre a eu lieu :
Le groupe Emaus Lublin, a reçu dans sa
communauté le 9 mai 2009, une candidate
polonaise aux élections européennes Madame
Lena Kolarska-Bobinska. 30 personnes –
membres de l’Association Emaus Lublin, amis et
voisins – ont participé aussi à cette rencontre.

Table ronde avec les eurodéputés
Durant l’Assemblée Régionale d’Emmaüs
Europe qui a eu lieu du 16 au 18 octobre 2009, les
groupes Emmaüs européens ont visité le
Parlement Européen.
Ils ont alors participé à une Table ronde avec les
députés européens Niccolo Rinaldi (Italie, Viceprésident du groupe Alliance des Démocrates et
des Libéraux pour l’Europe-ADLE) et Karima
Delli (France, Membre du groupe Les
Verts/Alliance Libre Européenne) et les
assistantes parlementaires du député européen
Harlem Désir (France, Parti Socialiste EuropéenPSE) et de la députée européenne Sylvie
Guillaume (France, Parti Socialiste EuropéenPSE) modérée par Alain Capmas, membre du
Bureau d’Emmaüs Europe, en présence de Julio
de la Granja, président d’Emmaüs Europe, et de
Jean
Rousseau,
président
d’Emmaüs
International.
Les groupes ont pu échanger avec les

Bilan 2009

Emmaüs Europe

eurodéputés sur les différents défis à affronter et
les possibles actions à mener auprès des
différentes instances de l’Union européenne afin
d’avancer sur les thématiques d’économie

solidaire, du mal-logement/problématique des
sans-abri et concernant les droits des migrants
(thématiques de la campagne d’interpellation),
toutes prioritaires pour Emmaüs Europe.

Amélioration de la communication
Le site Internet d’Emmaüs Europe
Un grand travail de rédaction, de développement technique et de capitalisation des informations
réalisé en 2008 a permis à Emmaüs Europe de démarrer l’année 2009 avec ce nouvel outil de
communication.
Mis en ligne le 1er janvier 2009, le site Internet d’Emmaüs Europe n’a cessé d’être alimenté en
contenu et mis à jour tout au long de l’année. Des nouvelles rubriques ont été créées et d’autres
ont été enrichies suivant les différents événements qui ont marqué la Région en 2009.

L’espace membre a été doté de deux nouvelles rubriques en
préparation puis à la suite de l’Assemblée Régionale de 2009.
Dans cet espace vous trouverez également tous les procès verbaux
et les comptes-rendus des différentes rencontres ainsi que des
réunions statutaires d’Emmaüs Europe.
Pour y accéder, il suffit de cliquer sur
et de se
connecter à l’accès sécurisé à l’aide du login « eemmaus » et du
mot de passe « ee2005 ».

www.emmaus-europe.org
L’annuaire des groupes a évolué tout au long du premier
semestre 2009. Début juillet, l’intégration de tous les groupes
européens sur la carte interactive a été finalisée. Vous pouvez
désormais accéder aux fiches de tous les groupes européens en
quelques clics !
Une version PDF du Répertoire d’Emmaüs Europe est également
disponible. N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos
suggestions lorsque vous mettrez ces outils à l’essai !

Documentation
En 2009, Emmaüs Europe s’est doté de deux nouveaux outils
documentaires.

Une plaquette de présentation dont la version préliminaire a vu le jour
pour le Salon Emmaüs 2009 (Paris, France) et a facilité la rencontre avec le
public. Sa version finale a été mise à la disposition des personnes présentes
lors de l’Assemblée Régionale du mois d’octobre afin qu’elles puissent
mieux présenter Emmaüs Europe au sein de leur groupe.

Le Bilan annuel (dont la 2e édition se trouve entre vos mains !) a été
publié pour la première fois en début d’année 2009. Il vise à informer les
groupes sur les différentes actions et moments forts de l’année dans la
Région Europe.
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Vie de la Région

L’année 2009 a été remplie de moments
forts qui ont témoigné, chacun à leur
façon, de la vie de la Région Europe.

Assemblée Régionale à Bruxelles
La 3e Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe
depuis sa création s’est tenue du 16 au 18 octobre
2009 à Bruxelles (Belgique).
Entre la visite au Parlement, la Table ronde avec des
eurodéputés, les échanges avec des Commissaires
européens, les travaux en ateliers et les débats en
plénière, les membres d’Emmaüs Europe venus de
16 pays différents ont eu diverses opportunités pour
réfléchir à l’Europe d’Emmaüs.
De même, les moments de détente n’ont pas
manqué grâce à la convivialité de La Maison du
Chant d’Oiseau, lieu où s’est tenue l’Assemblée, et au
chaleureux accueil de la communauté de La
Poudrière, où tous les participants ont pu partager
un repas convivial avec les membres de ce groupe
belge.

Nouvelle composition du
Conseil Régional
Le 18 octobre l’Assemblée Régionale a
élu
trois
nouveaux
Conseillers
européens d’Emmaüs International et
une nouvelle Conseillère Mondiale
Action
Politique
et
Solidarité
Internationale qui
font
désormais
partie du Conseil Régional d’Emmaüs
Europe. (Voir image ci-dessous)

50e anniversaire d’Emmaüs
Köln
Le 12 septembre 2009, le groupe Emmaüs
Köln (Allemagne) a fêté son 50e anniversaire
avec une vente exceptionnelle.
L’action d’Emmaüs en Allemagne a démarré
en mars 1959 dans la ville de Köln (Cologne)
et s’est étendue par la suite à d’autres villes où
d’autres groupes ont été créés.
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60e anniversaire du Mouvement

Animation régionale

A l’occasion des 60 ans d’Emmaüs, différentes
activités ont été réalisées au sein des groupes.
Pour fêter cet anniversaire tous ensemble, Emmaüs
France a organisé une grande célébration. Des
groupes des quatre coins du globe, dont plusieurs
européens, se sont rendus à Paris pour une journée
pleine d’émotions. Pèlerinage dans l’histoire du
Mouvement, témoignages, ateliers et concerts,
étaient tous à l’ordre du jour pour permettre aux
différents acteurs du Mouvement d’échanger et de
partager.

Le Secrétariat a réalisé plusieurs
sessions de présentation d’Emmaüs
Europe auprès de groupes européens et
a diffusé de nombreux documents
explicatifs exposant des propositions
d’actions de solidarité à soutenir. Parmi
ces présentations, celles faites en France
avec la participation des élus français
ont été réalisées à l’aide d’un support
ludique connu comme Quizz Emmaüs
Europe.
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Animation régionale

Rencontre avec le Maire de Lviv (Ukraine)

Lors de l’Assemblée Générale
d’Emmaüs France qui a eu lieu en
mai 2009, les élus français à
l’international et à l’Europe 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 de l’Assemblée Régionale
afin de recueillir les opinions, les
contributions, les avis de chaque
groupe français, acteur de la vie
du Mouvement. 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.

Le 17 avril 2009, le Collectif Pologne/Ukraine a rencontré
le Maire et le conseiller en charge des affaires sociales de
la ville de Lviv (Ukraine) dans les locaux de la Mairie.
Lors de cette réunion, la Mairie a mis en avant sa volonté
de mettre en place un système de prise en charge et
d’accueil des sans-abris, et son envie de collaborer avec
des associations telles que la « Communauté d’aide
mutuelle Oselya » (membre en probation d’Emmaüs
International et d’Emmaüs Europe), déjà impliquée dans
le travail avec les plus défavorisés.
Suite à cela, et dans le but de conforter le rôle de
l’association Oselya auprès de la Mairie de Lviv, Emmaüs
Europe a présenté dans un premier temps ce qu’est le
Mouvement Emmaüs au niveau international, puis le rôle
d’Emmaüs Europe et ses engagements.
Cette présentation avait pour objectif de souligner
l’expérience acquise par Emmaüs dans la lutte contre la
problématique des sans-abri et les causes de l’exclusion.

Deux sessions de formation en 2009
Emmaüs Europe et la problématique de l’eau (du 6 au 9 avril 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, « Le développement
durable selon Emmaüs », 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.

Echanges de pratiques entre responsables de communauté en Europe (du 22 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 sur la vie
communautaire de nos jours.
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Salons de solidarité 2009

Affiliations
En 2009, 5 groupes anglais ont
fait leur demande pour entrer
dans le Mouvement et ont ainsi
intégré la Région Europe en tant
que membres en probation :
Emmaüs Gateshead, Emmaüs
Ipswitch,
Emmaüs
Rugby,
Emmaüs Bridgend et Emmaüs
Norwich.
La Région Europe a continué à
suivre et à informer les autres
groupes membres en probation :
Communauté d’aide mutuelle
Oselya (Ukraine), Emmaüs
Burnley (Royaume Uni), Växjö
Solidaritetsförening (Suède) et
Emmaüs Feniks (Pays Bas).
Par ailleurs 3 groupes français
et 1 groupe polonais sont
devenus membres à part
entière :
Les
Papillons
d’Emmaüs (Ile de la Réunion),
SOS Familles Emmaüs Tarn
Nord, Emmaüs Action Ouest et
Emmaüs Rzeszów.

Vie statutaire
L’Assemblée Régionale
d’Emmaüs Europe s’est
tenue du 16 au 18 octobre
à Bruxelles, Belgique.
Deux
Conseils
Régionaux
d’Emmaüs
Europe : en mars à
Montreuil et en octobre à
Bruxelles.
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Lors 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, et à travers un volet plus
« informatif » avec la présence des élus et du secrétariat 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 la 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 qui a eu lieu à CharlevilleMézières (France) 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, du 25 au
27 septembre 2009.

Hommages
L’année 2009 a aussi été marquée par la perte de deux
grandes forces du Mouvement :
Charlie Jordan et Daniel
Schneeberger, membres du
Conseil Régional d’Emmaüs
Europe
et
du
Conseil
d’Administration d’Emmaüs
International.
Merci Charlie, merci Daniel : Vous laissez derrière vous un
Mouvement reconnaissant de votre investissement et de
votre travail pour la solidarité, l’aide de l’autre.

Cinq réunions du Bureau : le 24/01 à Bougival, le 28/02 et le 06/06
par conférence téléphonique, le 04-05/09 et le 11/11 à Montreuil
Participation des mandatés européens aux deux Conseils
Mondiaux :
CM APSI, du 16 au 20 février en Afrique du Sud
CM FNG, du 10 au 14 novembre au Bangladesh
Organisation des réunions des Collectifs européens :
Bosnie, 16 janvier et 19 septembre à Montreuil (France)
Roumanie, le 14 février à Montreuil (France)
Pologne/Ukraine, du 13 au 14 avril à Lviv (Ukraine) et du 27 au
28 novembre à Nowy Sącz (Pologne)
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Solidarité Régionale
Le travail régional s’est poursuivi par
l’intermédiaire des 4 Collectifs européens.
Un programme de solidarité et un
programme conteneurs intra européens
ont été définis pour l’année 2009.
Le Collectif Bosnie
Actions soutenues en 2009 :
Forum International pour la
Solidarité (FIS), Bosnie
Organisation d'un Chantier
international de Jeunes et convoi
de marchandises. Cette action
répond à une mobilisation
européenne annuelle dans le
cadre des Camps de Jeunes.
Objectifs :
réaliser
les
aménagements extérieurs du
« Centre européen de services
civils ».
Ergotherapie à Duje (Insertion
par
le
travail).
Objectifs :
permettre à toute personne
accueillie de pouvoir participer
au développement économique
du groupe par son travail,
développer
l'activité
économique par l'implication
des bénéficiaires logés dans le
centre (Action régionale soutenue
par la vente annuelle de solidarité
d’Emmaüs International pour sa
réalisation en 2010).

Le Collectif
Pologne/Ukraine
Actions soutenues en 2009 :
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.

Emmaüs Brat Albert, antenne
de Krakow, Pologne
Construction d'une maison pour
la Communauté aux abords de la
ville de Krakow.
Objectifs :
création de conditions de
travail stables et augmentation
de 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 pour réalisation en
2010).

Le Collectif Roumanie
Actions soutenues en 2009 :
Un coup de main d’Emmaüs à
Iasi, Roumanie
Recherche de fonds pour l’achat
d’un véhicule neuf destiné à
assurer les ramassages et les
livraisons dans la communauté.

Le Collectif Migrations et
Traite
En 2009, l’action soutenue par
la Région et menée par MPFSC
(Vilnius, Lituanie) a été
intitulée Prévenir les risques tels
que le trafic, l'abus et la
marginalisation sociale.
Cette action a pour objectifs de
donner à chaque jeune fille en
situation de risque les moyens

de prendre le contrôle de sa vie
ainsi que de promouvoir
l'égalité de genre et la
démocratie.

En 2009,
37 conteneurs
ont transité
en Europe

Volontariat d’été : les Camps
de Jeunes en Europe
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 en France
et en Italie. Les jeunes
européens ont aussi pu trouver
des renseignements sur les
camps des six autres pays
directement sur le site.
Il est à noter qu’en 2009 a été
organisé le premier Camp de
Jeunes
au
Royaume-Uni.
Emmaus Village Carlton a
accueilli des jeunes européens
du 29 juin au 06 juillet. Parmi
les missions de ce camp se
trouvaient l’organisation et la
promotion d’une vente spéciale
pour faire connaître Emmaüs et
le recyclage.
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P
«
Une
nouvelle
guerre
est
à
faire,
id sem.
celle contre la misère »
i

Cette guerre dont parlait l’Abbé Pierre est toujours en cours partout dans
le monde et l’ensemble du Mouvement Emmaüs mène toujours un combat
acharné.
L’Union européenne a décidé de consacrer l’année 2010 à
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Nous regrettons
us en
cependant que cette affirmation
ne soit que de façade.
C’est pourquoi en 2010 Emmaüs Europe interpellera
l’Union européenne sur :
La nécessité de faire de la lutte contre la misère et les inégalités dans
l’Union européenne une priorité.
Le besoin de définir et surveiller les objectifs de l’Union européenne
concernant la réduction et éradication du phénomène des sans-abri pour
les années à venir.
L’élaboration des politiques sociales d’accompagnement des familles en
difficulté (logement, santé, emploi, éducation).
La définition d’un plan
d’action dans le cadre de
l’année de lutte contre la
misère et l’exclusion sociale
en 2010.

En 2010, la lutte
contre toute forme
d’exclusion continue !
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