Assemblée régionale
San Sebastian / Donostia
Du 28 au 31 octobre 2019

NOS HÔTES
EMAÚS FUNDACION SOCIAL

BIENVENUE
AU PAYS BASQUE
ESPAGNOL !

Depuis sa naissance il y a 39 ans à Gipuzkoa à la suite
d’un Chantier de Travail, la fondation sociale Emmaüs a
effectué une importante adaptation à son époque. Cependant, et bien que beaucoup de choses aient changé,
les trois axes d’action des débuts ont été maintenus et le
travail poursuivi. Avec le même engagement envers les
groupes et les personnes les plus vulnérables, la même
recherche pour convertir en ressources ce que d’autres
ne considèrent que comme des déchets, et la même
exploration de nouvelles formules pour parvenir à la
transformation sociale, vers un monde plus équitable.

L’assemblée régionale qui va s’ouvrir à l’université de San Sebastian aura pour enjeu de décider de nos orientations pour les
quatre prochaines années ainsi que d’élire la nouvelle équipe
qui coordonnera les activités de notre mouvement à l’échelle
européenne et nous représentera à l’échelle internationale.
Il s’agira aussi de nous doter d’un règlement intérieur et de
voter sur les modifications de nos statuts correspondant aux
clarifications apparues nécessaires au Conseil Régional.
Enfin, ce temps ensemble est une véritable chance de rencontrer
toute la diversité de l’Europe d’Emmaüs et d’apprendre les uns
des autres.

© Emmaüs international

Nous espérons avoir créé les conditions pour que ce moment
partagé soit fructueux et joyeux : bonne assemblée régionale !

Nous vous conseillons d’arriver le 27 matin si vous voulez participer aux visites de l’après-midi et de repartir le 31 après-midi pour pouvoir faire les visites du matin ou participer au
Conseil régional avec les anciens élus si vous êtes candidate
ou candidat.

EMMAÜS EN ESPAGNE
En 1970, à Bilbao, les Chantiers Internationaux de Travail Emmaüs, organisés par la France, franchissent les
Pyrénées pour un camp à Pâques. Autour de Pedro et
Ginette Lagneaux, des jeunes Espagnols prennent la
relève et organisent des camps de travail chaque été. En
1976, ils obtiennent enfin une maison où deux d’entre
eux, Montxo Iturriza et son épouse Araceli, ouvrent la
première communauté de chiffonniers près de Bilbao.
Aujourd’hui, l’Espagne compte 5 groupes membres à
part entière et 2 groupes en probation. À San Sebastian,
il y a deux groupes Emmaüs : Emaús Traperos Sociedad
Cooperativa et la Emaús Fundación Social.
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[PROGRAMME]

LANGUES DE TRAVAIL ET INTERPRÉTATION
Au sein du mouvement, nous utilisons trois langues de
travail : le français, l’anglais et l’espagnol. Sauf lors des
ateliers, une équipe d’interprètes bénévoles sera présente
tout au long de l’assemblée afin que tout le monde puisse
se comprendre. Pour faciliter leur travail, utilisez toujours
un micro pour prendre la parole et ne parlez pas trop vite
ni à plusieurs personnes à la fois. N’oubliez donc pas de
prendre un casque pour écouter la réunion dans la langue
de votre choix. Faites également attention à ne pas le laisser
trainer ou le perdre, cela coûte très cher. Objectif zéro perte,
on compte sur vous !

DIMANCHE 27
11H-19H / Accueil
CENTRE IGNACIO MARIA BARRIOLA

Rendez-vous au bureau d’accueil situé à l’entrée du centre Ignacio
Maria Barriola pour signer la feuille d’émargement, récupérer votre
badge et vous inscrire aux visites de la ville et/ou des groupes
Emmaüs espagnols. Si vous arrivez en dehors de ces horaires,
l’accueil sera ouvert lundi 28 octobre, à partir de 8 h 30.

ATELIERS

16H / Visites des groupes Emmaüs

Les propositions d’actions présentées par chaque atelier
seront ajoutées en annexes au rapport d’orientation afin de
donner des pistes d’actions aux groupes qui souhaiteraient
s’en inspirer et aux nouveaux élus d’EE pour les mettre en
œuvre à l’échelle européenne.

RENDEZ-VOUS À L’ACCUEIL DU CENTRE IGNACIO MARIA BARRIOLA

19H / Dîner
CAFÉTERIA TABERNA GUREAK

Afin de permettre plus de fluidité et d’échanges directs la
majorité des ateliers sont dans une seule langue et en petits
groupes avec un nombre de places limité. Les propositions
qui en sont issues seront traduites en plénière.

LUNDI 28
9H-9H20 / Accueil et introduction générale
AUDITORIUM BARRIOLA

➜ Willi DOES Président d’Emmaüs Europe
➜ Javier PRADINI Président de Emaús Fundación Social
➜ Un représentant de la collectivité locale

9H20 / Présentation du déroulé de l’Assemblée
et du processus d’animation

Willy DOES

Javier PRADINI

AUDITORIUM BARRIOLA

➜ Peter WOODWARD Animateur de l’assemblée

9H35 / Introduction
AUDITORIUM BARRIOLA

Quels sont les grands enjeux auxquels devra
se confronter l’Europe dans les années à venir ?
➜ François GEMENNE Politologue belge spécialiste
des enjeux climatiques et des migrations internationales

10H15 / Zoom sur l’Espagne
AUDITORIUM BARRIOLA

Dans ce contexte quelles sont les approches
et perspectives des groupes Emmaüs de notre pays
hôte ?

François GEMENNE

➜ José María GARCÍA BRESÓ Délégué National d’Espagne

10H30 / Pause
11H / Table ronde
AUDITORIUM BARRIOLA

Comment sensibiliser la société civile aux dangers
de la xénophobie et à la montée des nationalismes ?
➜ Kossi KOMLA EBRI Chirurgien et écrivain d’origine
togolaise, citoyen italien, auteur de nombreux ouvrages
sur le racisme et la littérature de la migration
➜ Carmen GEORGHE Militante féministe du peuple Rom,
Présidente de l’association E-Romnja en Roumanie
Kossi KOMLA-EBRI

Carmen GHEORGHE

➜ Marie BALSECA Responsable d’une librairie Emmaüs
en Italie et militante du dialogue islamo-chrétien

Marie BALSECA
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12H10 / Présentation des ateliers du jour 1

Ateliers du jour 1

AUDITORIUM BARRIOLA

Comment construire une Europe accueillante
et pacifique face à la montée du nationalisme
et de la xénophobie ? Comment lutter contre
les discriminations au quotidien ?

12H30 / Déjeuner
CAFÉTERIA TABERNA GUREAK

14H / Ateliers
SALLES DU CENTRE CARLOS SANTAMARIA

01. Q ue faites-vous dans votre groupe pour lutter contre

15H30 / Pause

les discriminations et les idées reçues ? Au sein même
des groupes et vis-à-vis du public (consommateurs, etc.) ?

15H45 / Retour des ateliers en plénière

[Atelier en Français et Espagnol]

AUDITORIUM BARRIOLA

02. Accueil et accompagnement de personnes de nationalités
multiples ayant survécu à des événements traumatiques :
partage d’expériences pour dépasser les difficultés
rencontrées.

17H / Pause
17H30 / Assemblée Générale Extraordinaire VOTE

[Atelier en Français et Anglais]

AUDITORIUM BARRIOLA

03. P ersonnes en « transit » : comment les accueillir,

18H30 / Présentation des candidatures

quels défis pour Emmaus ? Partage d’expériences sur
l’accueil et l’accompagnement des personnes en transit
(groupes frontaliers, pays de transit et les autres).

à la Présidence et au mandat de Sage

AUDITORIUM BARRIOLA

[Atelier en Français]

18H45 / Clôture

04. T rafic d’êtres humains et personnes disparues :

AUDITORIUM BARRIOLA

quels sont les défis à relever en Europe ?
[Atelier en Anglais]

19H / Dîner

05. Emmaüs est un modèle d’accueil et de coexistence

CAFÉTERIA TABERNA GUREAK

pacifique entre différentes cultures : quels exemples mettre
en avant pour montrer aux clients de nos boutiques
que cette société-là est possible ?

20H30 / Visite de la ville (1h30)
RENDEZ-VOUS DEVANT LA CAFÉTÉRIA TABERNA GUREAK

[Atelier en Français]

06. Quelles initiatives peuvent être prises pour modifier

MARDI 29

les politiques en matière de migrations ou de
discriminations sur la base d’exemples qui ont fonctionné ?
[Atelier en Français et Espagnol]

9H / Présentation des candidats CEI

07. N os groupes et pratiques sont-ils ouverts et accueillants
pour des personnes de tous les genres (hommes, femmes,
LGBT+) ? Cet atelier pourra donner lieu à des suggestions
d’outils d’éducation, de partage de méthodes et d’action
commune.

AUDITORIUM BARRIOLA

9H40 / Table Ronde
AUDITORIUM BARRIOLA

[Atelier en Anglais]

Obsolescence programmée et mode jetable :
comment faire face aux détériorations environnementales et sociales des productions industrielles ?
Comment adapter notre activité de réemploi et de
recyclage sans se rendre complices de ces stratégies ?

08. S ession Emmaüs international : Quels partenariats
avec les villes, régions et autres collectivités pour mettre
en place une gourvenance alternative de l’accueil des
étrangers? Suite au forum des alternatives où nous avons
fait des propositions pour agir ensemble à promouvoir
la liberté de circulation et en lien avec l’OCU.

[Atelier en Français]

➜ Martha HANNUS Coordinatrice soutenabilité écologique
et sociale à Emmaüs Åland, membre du conseil d’administration d’Emmaüs Finlande

[Les langues indiquées ici peuvent encore changer, vérifier le jour dit]

➜ Valérie FAYARD Nouvelle Directrice Générale Déléguée
d’Emmaüs France, elle en a dirigé le service innovation
et développement au cours des 10 dernières années
➜ José Maria GARCIA BRESO Chiffonier de la communauté
Emmaüs de Pamplona depuis 40 ans

10H50 / Présentation des ateliers du jour 2
AUDITORIUM BARRIOLA
Valérie FAYARD

11H / Pause / Ouverture du vote

sur les candidatures CEI et présidence VOTE

Clôture du vote à 14h30.
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Martha HANNUS

Jose Maria GARCIA BRESO

11H30 / Ateliers

Ateliers du jour 2

SALLES DU CENTRE CARLOS SANTAMARIA

Renforcer le pouvoir d’une économie solidaire
et sociale résiliente face aux défis du changement
climatique.

13H / Déjeuner
CAFÉTERIA TABERNA GUREAK

14H30 / Retour des ateliers en plénière

01. Quelle place pour l’agriculture dans les groupes Emmaüs

AUDITORIUM BARRIOLA

d’Europe ? De nombreux groupes Emmaüs pratiquent
l’agriculture comme complément alimentaire, comme
activité de « loisir », comme support d’insertion ou comme
ressource économique. L’atelier permettra d’échanger
sur ces pratiques et de faire des propositions de projets
européens (formation ? échanges de pratiques ?).

15H40 / Pause
16H10 / Présentation des rapports d’activités,
du rapport moral et du rapport financier VOTE
Annonce des résultats des élections

[Atelier en Français]

02. C omment pouvons-nous faire pour améliorer l’impact

AUDITORIUM BARRIOLA

de nos groupes sur le climat et sur l’environnement ?
(plastique, énergie, eau, etc.).

18H / Clôture

[Atelier en Anglais]

18H15 / Action avec le groupe Article 13

03. C omment l’économie circulaire est mise en œuvre par la

Pour une Europe accueillante et pour la liberté
de circulation.

Emaús Fundación Social au pays basque ? Atelier pratique
pour compléter les visites prévues avant et après l’AG.
[Atelier en Français]

19H30 / Dîner

04. Que faire des vêtements que nous ne pouvons pas réutiliser ?

CAFÉTERIA TABERNA GUREAK

Partage des pratiques.

21H / Soirée libre

[Atelier en Français]

05. Comment lutter contre le gaspillage alimentaire et comment
améliorer les pratiques d’aide alimentaire dans nos groupes ?
[Atelier en Anglais et Espagnol]

MERCREDI 30

06. C omment organisons-nous notre solidarité de transport
pour limiter notre impact sur les changements climatiques
et optimiser cette dépense énergétique ?

9H / Table ronde

[Atelier en Français]

AUDITORIUM BARRIOLA

07. S ession Emmaüs international : au forum des alternatives

L’avenir du mouvement en pratique : comment
partager nos valeurs et accueillir le point de vue
des nouvelles générations ? Comment passer le relai
aux futurs responsables politiques d’Emmaüs ?

nous avons fait des propositions pour lutter contre les
multinationales qui s’accaparent et privatisent les bien
communs (droit à l’eau, à la santé, à la terre…) : comment
les mettre en œuvre en Europe ?
[Atelier en Français et Anglais]

➜ Justine BRUNET Responsable d’une annexe communautaire
au sein d’Emmaüs Rennes, Hédé Saint-Malo, France

[Les langues indiquées ici peuvent encore changer, vérifier le jour dit]

➜ Carmen RUIZ TRUJILLO Co-fondatrice d’un nouveau groupe
Emmaus en Espagne : Huelva
➜ Jérémie UDRY Adjoint de la communauté Emmaüs de Sion,
Suisse, prochain délégué national suisse auprès d’Emmaüs
Europe

Carmen RUIZ TRUJILLO

Justine BRUNET

Jérémie UDRY

10H10 / Présentation des ateliers du jour 3
AUDITORIUM BARRIOLA

10H20 / Pause
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10H50 / Ateliers

Ateliers du jour 3

SALLES DU CENTRE CARLOS SANTAMARIA.

Que pouvons-nous faire ensemble à Emmaüs
Europe pour améliorer notre travail collectif,
diffuser nos valeurs et créer un lien avec
les nouvelles générations ?

12H20 / Déjeuner
CAFÉTERIA TABERNA GUREAK

14H / Retour des ateliers en plénière

01. L a mobilisation politique dans les groupes : on laisse

AUDITORIUM BARRIOLA

tomber ? L’action politique pour lutter contre les causes de
la misère est à la base de notre mouvement international
mais n’est pas toujours facile à vivre au quotidien : échanges
d’experiences entre groupes d’Europe pour ne pas laisser
tomber !

15H10 / Pause
15H40 / Présentation du rapport d’orientation VOTE
AUDITORIUM BARRIOLA

[Atelier en Français]

16H20 / Table ronde

02. P ouvoir de dire et d’agir des compagnes et compagnons.

AUDITORIUM BARRIOLA

Comment favoriser le développement de l’expression,
de la prise de décisions et d’actions participatives des
compagnes et compagnons ?

Vers l’Assemblée mondiale de 2020 : enjeux et défis
communs.

[Atelier en Français]

➜ Patrick ATOHOUN, Président d’Emmaüs International

03. Le statut législatif et économique des compagnes

➜ Juan MELQUIADES, Président d’Emmaüs Amérique

et compagnons : comment l’améliorer en fonction
des expériences de différents pays ?

➜ Et la nouvelle ou le nouveau Président.e d’Emmaüs Europe

[Atelier en Français et Anglais]

03. C omment attirer de nouveaux militants et développer
de nouveaux modes d’engagements ? (Chantiers de jeunes,
services civiques, nouveaux outils...)
[Atelier en Français et Espagnol]

05. C omment préparer le renouvellement de génération
Patrick ATOHOUN

et la transmission ? Comment donner leur place aux
nouveaux militants ? Partage d’expériences et proposition
d’outils /méthodes à diffuser dans le réseau.

Juan MELQUIADES

[Atelier en Anglais]

17H / Retour des participants sur l’assemblée

06. Comment pouvons-nous participer aux luttes auxquelles

AUDITORIUM BARRIOLA

les jeunes d’aujourd’hui sont confrontés – et comment
pouvons-nous accroître la participation des jeunes à nos
actions ? L’atelier fera des suggestions pour de nouveaux
champs à investir ainsi que des alliances et des stratégies
pour aller de l’avant.

17H40 / Conclusion de la ou du Président.e
AUDITORIUM BARRIOLA

17H50 / Clôture

[Atelier en Anglais]

AUDITORIUM BARRIOLA

07. D e quels outils de communication interne/ externe

19H / Dîner

manquons nous au niveau des groupes et dans Emmaüs
Europe ?
[Atelier en Français ou en Anglais]

CAFÉTERIA TABERNA GUREAK

20H30 / Eurovision d’Emmaüs !

08. V aleurs, autosuffisance, accueil, etc. Comment

RENDEZ-VOUS DEVANT LA CAFÉTÉRIA TABERNA GUREAK

pouvons-nous mieux accompagner les nouveaux groupes
sur ces questions ?

Soirée en chansons : préparez la vôtre pour rire ou faire partager les
mélodies de votre pays (guitare fournie /robe à paillette non fournie).

[Atelier en Français et Anglais]

09. Q uelles formations et échanges de pratiques pour

JEUDI 31

développer la « méthode Emmaüs » dans nos pratiques
quotidiennes et s’améliorer par l’interaction avec les autres
groupes Emmaüs ?

9H / Visites des groupes Emmaüs

[Atelier en Anglais]

10. S ession Emmaüs international : lors du forum des

RENDEZ-VOUS À L’ENTRÉE DU CENTRE IGNACIO MARIA BARRIOLA

alternatives nous avons désigné l’art et la culture, moyen
d’émancipation et vecteur de transformation sociale.
Comment favoriser l’expression artistique au sein d’Emmaüs
en Europe pour diffuser nos valeurs, dénoncer des injustices
et attirer de nouvelles générations ?

9H-12H30 / Premier Conseil Régional
AUDITORIUM BARRIOLA

Pour les anciens et nouveaux élus.

[Atelier en Anglais]
[Les langues indiquées ici peuvent encore changer, vérifier le jour dit]
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ARRIVÉE

[EN PRATIQUE]

• AÉROPORT DE BILBAO > SAN SEBASTIÁN (ENVIRON 1H20)
Prendre l’autobus en direction de San Sebastián (compagnie
PESA) à la sortie de l’aéroport. Une fois arrivés à la gare routière
de San Sebastián, sortir, monter par les escaliers qui se trouvent
en face et qui vous mèneront à la gare ferroviaire. Sortir de
la gare, traverser le passage piéton et prendre la ligne 45 en
direction des hôtels et des universités :
Universités : arrêt Universidades, Avenue Tolosa n° 77
Hôtel Olarain : arrêt Universidades, Avenue Tolosa n° 77
Hôtel NH Collection : arrêt Universidades, Avenue Tolosa n° 77
Hotel San Sebastián : arrêt Esclavas, Avenue Zumalakarregi

REJOINDRE VOTRE HÔTEL ET L’UNIVERSITÉ
DEPUIS LES AÉROPORTS
• AÉROPORT DE SAN SEBASTIÁN > SAN SEBASTIÁN
(ENVIRON 30 MINUTES)
Une fois sortis de l’aéroport, vous devrez prendre un autobus
d’une des lignes suivantes pour pouvoir arriver à San Sebastián :
E20, E21 ou E27 qui s’arrêtent à l’arrêt Plaza de Guipuzkoa à San
Sebastián. Une fois arrivés à cet arrêt, pour pouvoir aller à vos
hôtels ou à l’université, vous devrez sortir de l’autobus, prendre
à droite direction Boulevard, parcourir 260 mètres et monter
dans l’autobus de la ligne 25 dont l’arrêt se trouve à droite sur
le boulevard, au numéro 17, jusqu’à :
Universités : arrêt Universidades, Avenue Tolosa n° 77
Hôtel Olarain : arrêt Universidades, Avenue Tolosa n° 77
Hôtel NH Collection : arrêt Universidades, Avenue Tolosa n° 77
Hotel San Sebastián : arrêt Esclavas, Avenue Zumalakarregi E23
ou E28 jusqu’à l’arrêt Universidades, à San Sebastián

REJOINDRE VOTRE HÔTEL ET L’UNIVERSITÉ
DEPUIS LES GARES
• GARE FERROVIAIRE DE SAN SEBASTIÁN
Sortir de la gare, traverser le passage piéton et prendre l’autobus
de la ligne 45 en direction des hôtels et des universités :
Universités : arrêt Universidades, Avenue Tolosa n° 77
Hôtel Olarain : arrêt Universidades, Avenue Tolosa n° 77
Hôtel NH Collection : arrêt Universidades, Avenue Tolosa n° 77
Hotel San Sebastián : arrêt Esclavas, Avenue Zumalakarregi

• AÉROPORT DE BIARRITZ > SAN SEBASTIÁN
(ENVIRON 1 HEURE)

• GARE FERROVIAIRE DE HENDAYE > SAN SEBASTIÁN
(ENVIRON 35 MINUTES)

Prendre l’autobus en direction de San Sebastián (compagnie
ALSA) à droite en sortant de l’aéroport jusqu’à la gare routière
de San Sebastián. Une fois arrivés à la gare routière de San
Sebastián, sortir, monter par les escaliers qui se trouvent en
face et qui vous mèneront à la gare ferroviaire. Sortir de la gare,
traverser le passage piéton et prendre la ligne 45 en direction
des hôtels et des universités :
Universités : arrêt Universidades, Avenue Tolosa n° 77
Hôtel Olarain : arrêt Universidades, Avenue Tolosa n° 77
Hôtel NH Collection : arrêt Universidades, Avenue Tolosa n° 77
Hotel San Sebastián : arrêt Esclavas, Avenue Zumalakarregi

Prendre le train de Euskotren qui se trouve à droite en sortant
de la gare ferroviaire d’Hendaye. Prendre le train jusqu’à la gare
Lugaritz (Donostia). De là, il y a deux possibilités : il est possible
d’aller à pied vers les différents espaces, ou traverser la route et
prendre l’autobus de la ligne 45 vers les différentes destinations :
Universités : arrêt Universidades, Avenue Tolosa n° 77
Hôtel Olarain : arrêt Universidades, Avenue Tolosa n° 77
Hôtel NH Collection : arrêt Universidades, Avenue Tolosa n° 77
Hotel San Sebastián : arrêt Esclavas, Avenue Zumalakarregi

Accès au centre-ville
Aéroport de San Sebastián
aena.es/en/san-sebastian-airport
Aéroport de Biarritz
biarritz.aeroport.fr
Aéroport de Bilbao
http://www.aena.es/fr/aeroportbilbao/destinations-l39aeroport.html
Compagnie PESA
pesa.net
Compagnie ALSA
alsa.com
Transports ferrovières
renfe.com
Transports en commun
à San Sebastián
dbus.eus/es
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[RESTAURATION]

GARER SA VOITURE
Un parking gratuit est situé à proximité de l’université. Vous
pouvez le localiser sur la carte ci-contre.

© Innovacionweb.com / flickr.com

Les petits déjeuners seront servis à l’hôtel
où vous dormez.
Les déjeuners et dîners se dérouleront
à la cafétaria Taberna Gureak , sur le campus
de l’université, près de l’auditorium du centre
Ignacio Maria Barriola. Vous pourrez choisir
entre plusieurs plats au self selon votre régime
alimentaire. Attention, il sera nécessaire de
présenter votre badge de l’assemblée pour être
servi !
Les pauses cafés seront servies à l’entrée
de l’auditorium du centre Ignacio Maria Barriola.
Gureak est un groupe d’entreprises basque
qui crée et gère des offres d’emploi stables
et adaptées aux personnes handicapées,
principalement aux personnes handicapées
mentales de la région.

[SECURITE]É
Vos effets personnels sont sous votre
responsabilité. Attention à ne pas laisser d’effets
personnels de valeur dans les salles pendant les
pauses. Veillez également à systématiquement
fermer votre chambre à clef.
Prises électriques : Courant 220-240V/50Hz,
prises types C, E, F (= standard européen).
N° d’urgence européen : 112
(accessible sans crédit).

[EN PRATIQUE]

[CONNEXION INTERNET]

HÉBERGEMENT

Une connexion wifi est disponible
dans le centre Ignacio Maria Barriola.
Identifiant : Emaus – Mot de passe : Europa.

L’hébergement est organisé, en chambres twins avec salle de
bain, dans trois hôtels différents. Tous sont situés à moins de
15 minutes à pieds de l’université (cf. plan p. 1).
Emmaüs Europe s’occupe de l’hébergement uniquement pour
la période de l’AREE, à savoir du 27 au 31 octobre.
En dehors de ces dates, vous êtes invités à vous occuper vousmême de votre hébergement. Si vous le souhaitez, il est également possible de visiter et d’être hébergé par un groupe ailleurs
en Espagne en contactant José María García Bresó, délégué
national de l’Espagne : josema@emausnavarra.org

Résidence Olarain

Hôtel NH Collection

Hôtel San Sebastian

Pº Ondarreta, 24
20018 Donostia – San Sebastián
Tél : +34 943 00 33 00
olarain.com

Vitoria – Gasteiz, 1 20018
Donostia – San Sebastián
Tél : +34 943 21 90 77
nh-hotels.com

Avenida Zumalakarregi, 20
20008 - San Sebastián
Tél : +34 943 316 250
hotelsansebastian.net

Station de bus la plus proche
et numéro du bus
• Avenida Tolosa 14, Magisterio (ligne 25)
• Avenida Tolosa 14, Magisterio (ligne 45)

Station de bus la plus proche
et numéro du bus
• Avenida Tolosa 14, Magisterio (ligne 25)
• Avenida Tolosa 14, Magisterio (ligne 45)

Station de bus la plus proche
et numéro du bus
• Avenida Zumalakarregi 21 (ligne 25)
• Avenida Zumalakareggi 10 (ligne 45)

Réception ouverte 24/24
Draps, serviettes, gel douche,
shampoing, sèche-cheveux fournis
Check in : 16 h 30 / Check out : 12 h

Réception ouverte 24/24
Draps, serviettes, gel douche,
shampoing, sèche-cheveux fournis
Check in : 15 h / Check out : 12 h

Réception ouverte 24/24
Draps, serviettes, gel douche,
shampoing, sèche-cheveux fournis
Check in : 14 h-00h
Check out : avant 12 h

Horaires du petit-déjeuner
7 h 30-9 h en semaine
8 h-11 h le week end

Horaires du petit-déjeuner
7h-10h30

Possibilité de laisser ses bagages
le dernier jour à la réception

Possibilité de laisser ses bagages
le dernier jour à la réception
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Horaires du petit-déjeuner
7h30-10h30
Possibilité de laisser ses bagages
le dernier jour à la réception

[EN PRATIQUE]

LES LIEUX
L’ADRESSE

[TROUVER LES DOCUMENTS]

L’Assemblée régionale aura lieu au sein de l’université de San
Sebastián. La plénière se déroulera au sein de l’auditorium que
nous appelons « Barriola » car il est situé au sein du centre Ignacio Maria Barriola, au niveau –1. Les ateliers seront organisés
au centre Carlos Santamaria, situé en face du centre Ignacio
Maria Barriola.

Vous trouverez l’ensemble des documents
concernant l’assemblée, dont les rapports
sur lesquels vous devrez voter, dans l’espace
membre du site internet :
emmaus-europe.org/espace-membre
Mot de passe : eemmaus ; Rubrique « Assemblée
régionale d’Emmaüs Europe 2019 ».

Centre Ignacio Maria Barriola
Campus de Gipuzkoa de UPV/EHU
Plaza Elhuyar, 1 – 20018 San Sebastián

LES BUS
Station de bus la plus proche et numéro du bus :
Avenida Tolosa 70, Universidades (ligne 25)
Avenida Tolosa 70, Universidades (ligne 45)

[CONTACTS]

Imprimé sur papier recyclé

L’équipe du secrétariat d’Emmaüs Europe
est disponible pour répondre à vos questions
pendant toute l’assemblée ainsi que les
bénévoles de la Fondación Social Emaús.
Secrétariat d’Emmaüs Europe :
Eve POULTEAU
Déléguée Générale
+33 (0)6 47 52 21 21
eve.poulteau@emmaus-europe.org
Marie TIXIER
Responsable Événementiel
+33 (0)6 28 72 26 07
marie.tixier@emmaus-europe.org
Théo ROBIN
Responsable Solidarités
+33 (0)6 52 30 67 65
theo.robin@emmaus-europe.org
Véronica ACEVEDO CARO
Assistante Administration-Finances
+33 (0)1 41 58 25 70
veronica.acevedo@emmaus-europe.org

Eve POULTEAU

Théo ROBIN
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Marie TIXIER

Veronica ACEVEDO CARO

