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« Nous avons autant besoin de raisons de vivre que 

de quoi vivre. » Abbé Pierre. 

Grâce aux efforts de tous et à la solidarité 

européenne, des groupes ont pu 

consolider leurs activités, les développer 

ou en entreprendre de nouvelles.  

L’état des lieux de la solidarité 2014 reflète 

cette lutte quotidienne de chacun contre 

toutes les formes d’exclusion. Les premiers 

bénéficiaires de la solidarité restent 

évidemment les plus souffrants de chaque 

pays, chaque ville où Emmaüs est présent.  

Après avoir rappelé la base statutaire ainsi 

que le processus décisionnel des actions 

de solidarité au sein d’Emmaüs Europe, 

quelques chiffres permettront de 

quantifier l’aspect financier de la 

solidarité. 

Les autres échanges solidaires, de 

matériels, de compétence, d’expériences 

apparaissent clairement tout au long de la 

mise en œuvre des actions.  

Pour finir, des observations témoigneront 

des points forts et des points 

d’amélioration réalisables pour les années 

à venir. 
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L’accompagnement de la solidarité 

européenne - un processus collectif 

Dès l’Assemblée générale constitu-

tive d’Emmaüs Europe du 21 mai 

2005, la motion 1 est adoptée à 

l’unanimité avec 107 voix pour : 

« L’assemblée générale constituti-

ve souhaite qu’Emmaüs Europe 

soit un lieu d’échange de prati-

ques, de solidarité et de coordina-

tion des actions. » 

Ainsi, les statuts d’Emmaüs Europe 

de 2005 modifiés en 2011, stipu-

lent : « Pour atteindre ses buts, 

Emmaüs Europe s’efforce de (…) 

Examiner, adopter et suivre les 

actions régionales de solidarité 

proposées par les membres de la 

région. » (article 4 point 6).  

En amont, ce sont les collectifs eu-

ropéens, les groupes de travail ou 

commissions de solidarité locales 

ou régionales qui enrichissent les 

débats et émettent des opinions et 

recommandations quant aux ac-

tions à mener et au soutien à ap-

porter. Les besoins en apport hu-

main, matériel ou financier y sont 

exprimés, débattus et les avan-

cées des activités des groupes 

exposées.  

Ensuite, les instances décisionnel-

les examinent et se prononcent 

en considération des éléments de 

terrain et en s’appuyant sur les 

avis partenaires.   

Suite à la mise en œuvre des ac-

tions, les groupes recevant un 

soutien financier fournissent des 

rapports, factures justificatives et 

actualités régulières qui permet-

tent à tous de suivre le bon dé-

roulé de l’action.  Tout document 

est consultable au secrétariat 

d’Emmaüs Europe, qui diffuse 

régulièrement des  nouvelles des 

actions en cours ou achevées. 

Les collectifs ont également un 

rôle de démonstration des avan-

cées et de relais des actualités.  

Pour de plus amples informa-

tions : www.emmaus-europe.org. 
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La solidarité en chiffres: le soutien financier. 

Le programme de solidarité validé par le Conseil Régional d’Emmaüs Europe 

en date du 28/02/2014 compte dix actions et s’élève à hauteur de 161 000 € 

lors du lancement à tous les groupes. Au 31 décembre 2014, sur ces    

161 000 €, 92 648 € ont été versés aux groupes: 

5 actions ont été soldées et réalisées dans leur totalité, représentant 

71 000 €. 

Deux actions n’ont pas reçu le soutien suffisant pour terminer la mise en 

œuvre. Un premier virement a néanmoins été effectué pour chacune de 

ces deux actions, représentant en total 17 000 €. 

Une action est mise en œuvre sur un an entre 2014 et 2015. Un premier 

virement a été effectué à hauteur de 3 000€.   

Une action n’a pas abouti de la manière souhaitée mais se poursuivra en 

2015. Un premier virement a néanmoins été effectué pour cette action, 

représentant 1 648 €.  

Une action a été reportée à 2015 par nécessité climatique et choix du 

groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des dons des groupes européens et un salon régional sont venus abonder les 

actions hors programme qui sont au nombre de 4 en 2014 et représentent 

9 500 €. Les comptes de l’association détailleront le transit des fonds.   

64%

18%

5%

13%

Provenance des fonds versés aux groupes dans le cadre du programme 
européen de solidarité 2014.

Total : 92 648 €
Dons des groupes européens affectés à 
une action particulière du programme: 
58 998€

Bénéfices de salons, grandes 
ventes affectés à une action du 
programme: 17 000 €

Fonds d’appui aux solidarités régionales 
d’Emmaüs International: 5 000 €

Avance de trésorerie représentée par 
Emmaüs Europe,  dons des groupes 
européens non affectés à une action 

particulière du programme: 11 650€
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 Les avancées des initiatives ayant pu se réaliser grâce à la solidarité 

sont visibles. Dans le cadre du programme européen de solidarité,  

du hors programme, des collectifs, des évènements solidaires, des 

transports et des chantiers. En voici les grandes lignes 2014: 

Deux maisons communautaires quasiment terminées en Pologne. 

Deux terrains achetés et une nouvelle communauté créée en Rou-

manie. 

Le développement des activités économiques, de textile ou agrico-

les en Ukraine et Roumanie. 

Une main tendue en réaction aux situations d’urgence en Bosnie-

Herzégovine, en Italie.  

La continuité dans le soutien à l’activité économique par l’échange 

de matériels, par les échanges de compétences.  

La rencontre et la transmission 

par l’accueil de volontaires lors 

de chantiers de travail.  

La continuité du travail en com-

mun et des débats pour aller de 

l’avant, lors des collectifs euro-

péens.  

Un autre modèle de société est 

possible et nous en sommes 

tous les acteurs! 

La mise en œuvre concrète de la solidarité 
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Les activités de la communauté d’Oselya en 

Ukraine se sont poursuivies et renforcées 

malgré une situation géopolitique complexe. 

Cette année 2014 a particulière-
ment été marquée par le conflit 
russo-ukrainien en Ukraine.           
La communauté d’Oselya a du 
faire face à l’augmentation des 
demandes de soutien locales. 
Une des réponses fut de mettre 
le curseur sur les activités écono-
miques.  

La solidarité européenne a per-
mis de financer les salaires des 
cinq salariés du groupe faisant 
fonctionner la communauté com-
posée des ateliers, deux maga-
sins, un hôtel social et un centre 
d’accueil offrant un espace dou-
che, vestiaire et coiffure pour les 
sans-abris de la ville de Lviv. 

Les faits marquants du groupe: 
La continuité dans le soutien aux 
plus démunis lors d’actions de soli-
darité externes, telles que les distri-
butions alimentaires,       maraudes, 
organisation de repas de noël et de 
Pâques, vente du magazine de rue 
par les sans-abris, soutien aux par-
tenaires en Ukraine.  

Le développement d’une activité 
textile prenant de l’ampleur grâce à 
la pose de conteneurs à textiles 
dans toute la ville. L’augmentation 
de la collecte textile a permis de 
transformer le magasin en lieu de 
stockage et de louer un nouveau 
magasin plus grand, mieux aména-
gé et attirant plus de clients. 

Le renforcement de l’activité de 
réparation des meubles et la for-
mation des compagnons à cette 
compétence.  

La reconnaissance du travail  effec-
tué toujours en augmentation vis-à
-vis de la population comme des 
instances décisionnelles locales. 

L’accueil du collectif européen   
Pologne-Ukraine en octobre 2014 a 
notamment permis aux partici-
pants d’observer ces évolutions.    

Montant accordé pour   

cette action : 18 000 € 
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L’espace de vie des compagnons de Târgu Jiu en 

Roumanie, désormais propriété du groupe, 

aménagé grâce au chantier solidaire.  

Le chantier s’est déroulé sur deux 

périodes entre le 9 juillet et le 3 sep-

tembre 2014. Ces « Estivales » 2014 

de Târgu Jiu ont permis à des volon-

taires européens de passer des mo-

ments de rencontre et d’échanges 

autour de la vente, du déchargement 

de camions et d’activités touristi-

ques. Ce chantier fut également l’oc-

casion de jeux et d’activités sportives 

avec les enfants de la maison d’ac-

cueil. Un focus sur l’histoire de la 

Roumanie pendant la première guer-

re mondiale a été proposé car il ap-

paraît peu connu que les roumains 

étaient aux côtés des forces de l’En-

tente. 

Aussi, un spectacle de danse intitulé 

« sans frontières » à Sarajevo et Sre-

brenica a été réalisé par des jeunes 

français, allemands, roumains et 

bosniens sur le thème de la fraterni-

té sur terre. Le support fut la date 

anniversaire du déclenchement de la 

première guerre mondiale à Sarajevo 

jusqu’à la guerre en Bosnie-

Herzégovine de 1992 à 1995. 

Montant accordé pour cette    

action : 20 000 €. 

Autre actualité : 

Le terrain de 6 000m2 compre-

nant l’actuelle salle de vente de 

800m2, a été acheté à hauteur 

de 250 000 € en octobre 2014. 

Des prêts ont été reçus de la 

part des amis d’Amicii d’Em-

maüs, d’Emmaüs Europe et de 

groupes européens. Aussi, des 

fonds propres d’Amicii et des 

dons de solidarité européenne 

ont permis d’abonder pour cet 

achat. Merci à tous! 

Le Salon de Lille réunissant les 

groupes de la région Nord de la 

France, qui s’est déroulé le 12 

Avril 2014, offre à ce groupe une 

partie de ses recettes : 6 500€. 
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Une nouvelle communauté à Timisoara, rénovée et 

pouvant de nouveau accueillir les jeunes. 

L’Association Frères Europa située à 

Satu Mare a souhaité reprendre 

l’activité menée dans le village de 

Sanmartinu Maghiar, un village à 

majorité hongroise, situé à 40km de 

Timişoara en direction de la Serbie.  

La maison donnée à Frères Europa 

par une association s’étant dissou-

te, a été rouverte afin d’accueillir 

les jeunes des rues de Timisoara, en 

leur proposant un hébergement, un 

travail et un suivi socio-éducatif.  

La première étape a consisté à  

entrer en contact avec les jeunes 

de la rue susceptibles d’adhérer à 

une démarche d’insertion. Des  

maraudes ont été effectuées en ce 

sens avec les anciens volontaires.         

3 jeunes ont intégré la maison et 

ont commencé les travaux avec le 

soutien d’une personne salariée 

chargée du projet.  

Un chantier de rénovation de la 

maison d’accueil des jeunes des 

rues de Timisoara s’est déroulé du 

12 au 27 avril 2014, soutenu par 

Emmaüs Europe.  

Des compagnons européens 

étaient présents pour soutenir les 

compagnons roumains. En plus 

d’une mise en situation, ils ont pu 

découvrir les traditions locales à 

l’occasion des fêtes de Pâques.  

Le toit et les murs de la maison 

ont été refaits, le parquet installé, 

les chambres aménagées et une 

salle de bain créée. Aussi, un   

espace de vente est désormais 

loué devant le marché local      

depuis septembre 2014.  

Il reste désormais à installer le 

chauffage et terminer une se-

conde salle de bain.  

Montant accordé pour cette     

action: 8 000 €. 
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Le déménagement et la réorganisation de l’espace 

de vie de la communauté Emmaüs de Satu Mare*.    

La Casa Noua peut même accueillir des invités! 

Frères Europa-Emmaüs Satu Mare continue ses activités ayant pour      

objectif l’éducation, la formation et l’insertion des jeunes en difficulté et 

la promotion de l’égalité des chances, en Roumanie.  

Grâce à la solidarité européenne, Frères Europa à déménagé en            

novembre 2014 dans un nouvel espace de vie comprenant : 

Une structure d’hébergement 

Des appartements de transition 

Des ateliers (poterie, électroménager, tri des vêtements) 

Un bureau et un espace de stockage. 

Le montant total de l’achat s’élève à 125 000 €. La première échéance a 

déjà été versée au propriétaire. Frères Europa a obtenu un prêt de la part 

d’Emmaüs Europe et des prêts-relais de la part de groupes européens en 

attendant de vendre l’ancienne maison.  

Montant du don européen accordé pour cette action: 20 000 €.  

Merci à tous et l’invitation est     

lancée pour venir partager la vie quotidienne du groupe car la nouvelle 

maison permet désormais d’accueillir des amis! 

Le Salon de Lille réunissant les 

groupes de la région Nord de la 

France, qui s’est déroulé le 12 

Avril 2014, offre à ce groupe une 

partie de ses  recettes : 6 500€. 

* La modification de l’action à été validée par le Conseil Régional d'Emmaüs Europe, 

équivalent au Conseil d'administration, des 26-28 Septembre 2014 à Porto. 
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 Le chantier s’est déroulé du 24 juin 

au 3 juillet 2014. Dix volontaires   

Emmaüs de nationalités différentes 

se sont joints aux 12 compagnons 

afin de développer les alentours de la 

communauté. Ainsi, des trottoirs ont 

été construits, le gazon a été planté, 

des clôtures ont été installées et un 

potager  bio  a pu être créé.   

Les travaux intérieurs sont également 

terminés, les compagnons ont       

emménagé dans la nouvelle maison 

communautaire et peuvent pour 

partie se nourrir des légumes culti-

vés dans le potager.  

L’objectif était d’améliorer la qualité 

de vie des compagnons, d’accroître 

l'auto-suffisante alimentaire de la 

communauté, tout en expérimentant 

de nouvelles formes de travail sur soi 

en s'occupant du jardin. 

Les ateliers sont en cours de dévelop-

pement et un focus sera mis sur le 

développement du ramassage local.  

Si la presse locale s’est intéres-

sée à ce développement, le 

groupe espère que l’ouverture 

officielle de la nouvelle maison 

attirera davantage d’intérêts 

sur le projet social du groupe.  

Rendez-vous les 13 et 14 

Mars 2015 pour le collectif 

Pologne-Ukraine et l’inaugu-

ration officielle de la commu-

nauté! 

L’aménagement de la communauté Emmaus de 

Kraków en Pologne marque la fin des travaux de 

rénovation.  
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 L’action phare de prévention contre 

la traite des êtres humains, portée 

par le groupe et soutenue par Em-

maüs Europe depuis 2008 se nomme 

« Le pouvoir des filles et des gar-

çons » et consiste en l’organisation 

de groupes de travail d'empower-

ment pour les jeunes. Les actions de 

prévention du groupe ont par ail-

leurs acquis une reconnaissance de 

la part du gouvernement lituanien.  

Les objectifs sont de : 

Sensibiliser les enfants et les jeunes 

au fléau qu’est la traite des êtres 

humains. 

Echanger sur les thématiques liées 

aux genres, à la sexualité, à l'égalité.  

Renforcer leur confiance et estime 

de soi, leurs capacités et leur auto-

nomie. 

Les empêcher de devenir victimes 

de la traite, de l’exploitation ou so-

cialement marginalisés. 

Pour atteindre ces objectifs, en 

plus de gérer la plateforme d’ap-

pel pour les enfants disparus, 

l’association a continué d’organi-

ser des actions de prévention : 

Des formations de deux jours 

pour les formateurs des groupes 

de jeunes garçons.  

8 groupes de travail pour 40 jeu-

nes filles ayant un handicape 

mental, se réunissant 24 fois 

dans l'année dans différentes 

villes de Lituanie. 

15 groupes de travail pour 150 

jeunes garçons, se réunissant 24 

fois dans différentes villes de Li-

tuanie. 

Montant accordé pour cette ac-

tion : 10 000 €, dont 5 000€ pro-

venant du fonds d’appui aux soli-

darités régionales d’Emmaüs  

International. 

Une reconnaissance des actions de 

prévention contre la traite des êtres 

humains menées par le centre de 

soutien aux familles des personnes 

disparues en Lituanie. 
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Prêté par la mairie pour 10 ans,   

l’espace se situe dans le parc régio-

nal Verkiai, à Vilnius. Il est composé 

d'un bâtiment principal de 700m2, 

deux pavillons et 0,5 hectare de ter-

rain.  

Après la mise en service en 2013 du 

système de plomberie et d’assainis-

sement, le toit a été réparé en 

2014! 

Montant accordé pour cette action : 

18 000 €, dont 4 000 € provenant de 

la grande vente Emmaüs Ile-de-

France, de la Roche Guyon du 14 

septembre 2014.  

Les objectifs sont à terme : 

D’offrir des activités de loisirs aux 

jeunes provenant de familles d'ac-

cueil ou à risque social, leur évitant 

ainsi de déambuler dans les rues et 

de risquer de tomber dans le piège 

de la traite. 

De permettre une prise en charge 

des victimes de traite ou de prosti-

tution. 

Un nouvel espace réunissant sous le même toit 
le centre de jour, le centre d’hébergement et une 
future boutique Emmaüs, à Vilnius en Lituanie. 

Le toit est réparé !                                 

De fournir une aide psychologi-

que, juridique et sociale qui serait 

proposée par des spécialistes, aug-

mentant ainsi les chances de réin-

tégration dans la société. 

De donner la possibilité d'acquérir 

une expérience de travail dans le 

magasin Emmaüs pour les victimes 

de traite.  
 

Aussi, en juillet 2014, un chantier 

de travail a été organisé sur place 

par les groupes Emmaüs de Finlan-

de et a permis d’effectuer des tra-

vaux intérieurs. Avis aux amateurs, 

il reste des travaux à effectuer 

pour 2015! 
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 Nova Generacija est une associa-

tion rassemblant en son sein des 

travailleurs sociaux, psychologues, 

éducateurs et autres profession-

nels.  

L’association est composée d’un 

centre d’accueil et de protection 

des jeunes ayant recours à la 

mendicité et le vagabondage, ou-

vert 24 heures sur 24. Egalement, 

une ligne d’écoute téléphonique 

et un centre d’accueil de jour per-

mettent d'apporter un soutien aux 

enfants, de leur fournir un abris, 

des repas ainsi que des soins mé-

dicaux et psychologiques adaptés.  

 

L’objectif du groupe est de créer 

une activité communautaire pour 

les sans-abris.  La première étape 

a consisté à organiser des ren-

contres intergroupes permettant 

l’échange de compétences, soute-

nues par Emmaüs Europe. 

 

A Banja Luka en Bosnie-Herzégovine, Nova 

Generacija s’apprête à développer une activité 

communautaire grâce aux échanges et conseils  

intra européens. 

Nova Generacija a effectué des 

visites : 

· En Suisse et France du 26 au 30 

Mai 2014.  

Groupes Emmaüs visités: Sion, La 

Chaux de Fonds, Berne, Etagnière, 

Genève, Annemasse. 

 

· En région parisienne du 30 juin 

au 4 juillet 2014. 

Groupes Emmaüs visités: Bougival, 

Les Ulis, Longjumeau, Le Plessis 

Trévise. 

En 2015, Nova Generacija démarre       

l’activité communautaire! 
 

Montant accordé pour cette      

action : 10 000 €.  

Action toujours en cours.  
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 La construction de la maison com-

munautaire, soutenue depuis 

2009 par la solidarité internatio-

nale et européenne est en cours 

d’achèvement.  

L’objectif est d’offrir un logement 

et un travail décents aux compa-

gnons de la communauté et 

d’augmenter la capacité d’accueil.  

Grâce à des fonds de l’Union   

Européenne, ont pu être installés 

en 2014, des équipements d’é-

nergies renouvelables : chauffage 

au sol, panneaux solaires photo-

voltaïques, isolation thermique, 

systèmes de récupération d’eau 

et de chaleur.  

Le second magasin du groupe, ou-

vert depuis octobre 2013 au sein de 

la communauté, permet d’abonder 

en fonds pour le fonctionnement.  

La prochaine étape soutenue par la 

solidarité européenne est l’équipe-

ment et la mise en service d'une 

cuisine avec réfectoire dans la mai-

son communautaire dans la ville de 

Przedmieście Czudeckie.  

Montant accordé pour cette action : 

20 000 €.  

Fin 2014, tous les fonds n’ayant pas 

été obtenus, l’action est toujours 

en cours et devrait être finalisée en 

2015. 

Les énergies renouvelables au service des 

compagnons d’Emmaüs Rzeszow en Pologne.  

La construction 

de la cuisine est 

reportée à     

début 2015,   

l’action n’ayant 

pas obtenu les     

financements  

suffisants.  
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La construction de la mansarde à Iasi en Roumanie 

est reportée au printemps/été 2015. 

L’augmentation de la capacité   

d'accueil de la communauté grâce à 

l'aménagement de chambres indivi-

duelles est soutenue par la solidari-

té européenne. A ce jour, la com-

munauté dispose de 4 chambres 

pour 20 compagnons, l’objectif est 

donc d’aménager la mansarde en 

chambres individuelles afin d'offrir 

plus d'intimité aux compagnons et 

de gagner 5  places d'hébergement. 

Le chantier initialement prévu l’été 

2014 est reporté au printemps/été 

2015 n’ayant pas reçu les fonds né-

cessaires avant le printemps/été.  

L’association fondée en 

2001 apporte un soutien 

aux jeunes adultes sans-

abri en leur proposant 

des activités liées aux 

différents sites : ramassa-

ge, tri, vente, activités 

fermières et agricoles, 

atelier de menuiserie et 

des formations personnelles.  

De nombreuses activités de solidarité au niveau local sont menées : 

maraudes, distribution alimentaire, de meubles, de couvertures. 

Des fonds étant désormais     

disponibles, le chantier de cons-

truction de la mansarde se dé-

roulera à partir de mi-mai 2015 

pour trois mois, avis aux volon-

taires pour :  

Démolir le toit et le rempla-

cer par un neuf. 

Installer des fenêtres et des 

parois latérales. 

Installer le planché, le systè-

me électrique et sanitaire. 

 

Montant accordé pour cette   

action: 30 000 €. 
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La région Emmaüs française de 

Franche-Comté/Bourgogne a 

souhaité attribuer 80% des béné-

fices du Salon Emmaüs de     

Chalon sur Saône du 12 Avril 

2014, au groupe de Nasha Khata 

pour l’accompagner dans la 

culture de 2 hectares de céréales 

et d’1 hectare de pommes de 

terre. 

Le président et un responsable 

ont été invités au Salon afin de 

découvrir l’évènement, de ren-

contrer les participants et par la 

même occasion de visiter les acti-

vités agricoles de la région.  

Les étapes :  

En juillet 2014, un représentant 

d’Emmaüs de la région et un 

agriculteur bio professionnel ont 

effectué une visite à Nasha   

Khata dans l’objectif d’analyser 

les possibilités agricoles locales 

et de définir des activités à met-

tre en œuvre en commun avec le 

groupe.  

Le soutien à la mise en œuvre des activités 

économiques de Nasha Khata en Ukraine.     

Hors programme.  

Ensuite, 1 000 € ont été versés 

pour débroussailler et labourer 

le terrain. Du blé, de l’orge et 

des pois ont été semés. Les 

contacts téléphoniques sont 

permanents entre la région et 

Nasha Khata pour le suivi du 

projet.  Prochaine étape: Im-

mersion du responsable dans la 

communauté Emmaüs de Dijon-

Norges.  

Aussi, afin de permettre la 

continuité des activités du grou-

pe, la solidarité européenne a 

soutenu les salaires des deux 

responsables à hauteur de        

3 000 €. 
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 De vives réactions solidaires face aux 

inondations en Bosnie-Herzégovine.           

Hors programme  

2 vagues d’inondations ont eu 

lieu en Bosnie-Herzégovine en 

2014, la première en mai et la 

seconde en août. 
 

En réaction à ces inondations, le 

Forum International de Solidari-

té - Emmaüs (FIS) s’est tout de 

suite mobilisé. Entre autres, du matériel humanitaire a été géré et distri-

bué aux populations et une cuisine publique a été mise en place pour 

plus démunis de Doboj et sert 1 300 repas par jour.  

Un appel à soutien matériel et financier a été envoyé aux groupes Em-

maüs européens qui ont répondu nombreux à cet appel. Ainsi, ont été 

envoyés des dons financiers, des transports, du matériel et des volon-

taires pour donner un coup de main sur place. Les 4 000 € reçus par   

Emmaüs Europe ont été transférés au FIS-Emmaüs qui a pu acheter du 

matériel de construction et notamment 10 500 tuiles pour rénover les 

maisons touchées par les inondations et la grêle qui s’en est suivie.   

Aussi, Emmaüs International a diffusé un appel d’urgence afin d’aider les 

citoyens de Bosnie-Herzégovine à reprendre espoir. 16 OOO € supplé-

mentaires ont pu être versés au groupe fin 2014, à la suite de cet appel.  

Le FIS- Emmaüs a été créé au début de l'année 1999 à Gračanica, dans le 

canton de Tuzla en Bosnie-Herzégovine dans le but de fournir une assis-

tance aux populations vulnérables nécessitant un soutien.  

Le groupe exerce désormais son activité dans quatre villes : Doboj,          

Srebrenica, Tuzla et Sarajevo.   
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 Les collectifs européens.  

Travail, échange, découverte.  

Cette année 2014, les membres 

du collectif Roumanie ont pu 

échanger et se rencontrer en mai 

dans le groupe roumain d’Amicii 

d’Emmaus à Târgu Jiu et visiter le 

groupe de Frères Europa à Satu 

Mare par la même occasion. En 

Septembre, c’est Emmaüs Dijon-

Norges en France qui a accueilli le 

collectif et présenté les différents 

sites qui le composent.  

Les membres du collectif Pologne

-Ukraine se sont réunis à Lublin 

en Pologne en mars et à Lviv dans 

le groupe d’Oselya en octobre, 

permettant notamment de nom-

breux débats sur la situation géo-

politique de l’Ukraine, grâce à 

l’intervention de témoins ukrai-

niens confrontés quotidienne-

ment à cette situation.  

Le collectif Bosnie-Herzégovine s’est 

réuni à Montreuil en novembre et à 

compté sur la présence de partenai-

res croates invités par le Forum In-

ternational de la solidarité-Emmaüs 

et des emmaüsiens partenaires des 

groupes de Bosnie-Herzégovine. 

Ces collectifs furent notamment 

l’occasion pour certains de décou-

vrir le cheminement des groupes 

qui continuent de franchir les bar-

rières géopolitiques, climatiques et 

autres pour servir premier les plus      

souffrants.   

Pour mémoire, ces collectifs sont 

ouverts à tous, compagnons, amis, 

salariés. Emmaüs Europe prend en 

charge les hébergements et frais de 

vie engendrés par la réunion dans la 

limite de 2 personnes par groupe.  

Très peu de temps après la création d’Emmaüs Europe, il a été décidé de 

donner un cadre de coordination européenne aux liens de solidarité exis-

tant depuis longtemps entre groupes d’Europe. L’idée n’était pas de se 

substituer à ce qui existait déjà, mais bien de faciliter le travail conjoint 

entre les acteurs de terrain et leurs partenaires. L’objectif est ainsi d’or-

ganiser les actions de solidarité à destination des groupes dans le besoin, 

dans un souci de transparence et de pérennité.  
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Les salons régionaux à dimension européenne.  

Le salon de la région Nord Pas de 

Calais-Picardie en France s’est dé-

roulé le 12 Avril 2014. 

25 groupes Emmaüs européens se 

sont mobilisés pour l’occasion 

ayant permis de dégager des béné-

fices de 45 156 €, au profit d’ac-

tions de solidarité dont 13 000 € 

pour les actions européennes. 

 

Ces fonds ont été attribués par le 

Bureau d’Emmaüs Europe aux deux 

groupes en Roumanie pour leurs 

actions décrites précédemment, à 

hauteur de 6 500 € chacun : 

Amicii d’Emmaus de Târgu Jiu.  

Frères Europa de Satu Mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le salon de la région Franche-

Comté Bourgogne, France s’est 

déroulé le 12 Avril 2014. 

Les deux représentants du groupe 

de Nasha Khata ont été invités 

pour l’occasion. Ils ont pu ainsi ob-

server les efforts de tous les amis, 

bénévoles et compagnons, pour le 

plus grand plaisir des 7 200         

visiteurs venus chinés lors de l’évè-

nement.  

80 % des bénéfices de ce salon 

sont destinés au soutien des activi-

tés agricoles de Nasha Khata et 

seront versés progressivement sur 

plusieurs années, en fonction des 

avancées du groupe.  

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 Le salon pour la 

solidarité internationale. 

Le salon pour la solidarité internatio-

nale s’est déroulé à Paris le 22 juin 

2014 et a compté sur la participation  

de 133  groupes européens (dont 

120 groupes français).  

Cette année, un nouveau hall plus 

grand, de 22 000 m2 a permis d’ac-

cueillir 18 000 visiteurs, venus soute-

nir les actions d’Emmaüs à travers 

leurs achats solidaires mais aussi 

s’équiper et faire de bonnes affaires.  

Les bénéfices incluant une participa-

tion de la commission de solidarité 

d’Emmaüs France ont permis de 

soutenir des projets liés à la finance 

éthique, un des 6 axes prioritaires 

d’Emmaüs International, à hauteur 

de 150 000 €.  

 

 

 

 

 

 

La Grande vente  de la 

région Ile de France. 

La grande vente de la région Ile de 

France s’est déroulée le 14       

septembre 2014 sur la pelouse et 

les écuries du  château de La Ro-

che Guyon dans la banlieue      

parisienne.  

Le soleil et les groupes musicaux 

étaient au rendez-vous pour ac-

compagnée cette grande vente de 

matériel venant de tous les grou-

pes de la région Ile-de-France. 

Grâce au travail des amis, compa-

gnons, salariés, et bénévoles, la 

région a pu offrir, entres autres,    

4 000 € au groupe de Lituanie 

contribuant ainsi à la réparation 

du toit de la maison (cf p10). 
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 Les transports intra-européens 

En 2014, 78 transports ont circulé 

en Europe, à destination de la Po-

logne, Roumanie et Bosnie-

Herzégovine.  

Ces transports continuent de 

constituer une activité  économi-

que importante pour les groupes 

receveurs et une action de solidari-

té permettant d’impliquer plu-

sieurs acteurs des groupes expédi-

teurs. 

Les transports intra-européens 

sont également vecteurs d’échan-

ges et de rencontres entre les 

groupes qui permettent à des com-

pagnons du groupe receveur de se 

déplacer pour participer au charge-

ment ou du groupe expéditeur de 

se rendre sur place pour participer 

au déchargement.  

Il est toutefois à noter que l’ac-

cent est mis sur le développe-

ment du ramassage local pour 

que progressivement s’établisse 

dans les mentalités locales,  la 

culture du recyclage, du don et du 

soutien à des associations ayant 

une vocation sociale. Le dévelop-

pement des activités textiles ou 

des ateliers de réparation en té-

moignent.  

La thématique des transports est 

évoquée à chaque collectif euro-

péen permettant aux partenaires 

de se rencontrer et de continuer 

à échanger sur les contenus des 

transports, les besoins en maté-

riel et l’essence d’un tel soutien 

matériel. 

 

 

Pays (groupes) Nombre de trans-

ports reçus en 2014 

Pologne (Emmaüs Rzeszow, Emmaüs Lublin, Emmaüs 

Brat Albert).  

33 

Roumanie (Un coup de main d’Iasi, Amicii d’Emmaus 

Târgu Jiu, Frères Europa de Satu mare) 

32 

Bosnie-Herzégovine (Forum International de la solidarité, 

Nova Generacija) réponse aux inondations et convoi an-

nuel pour le camp de jeune.  

13 
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Les chantiers de travail solidaires en Europe 

En 2014, huit groupes européens 

hors France, en plus des vingt-sept 

groupes français, ont organisé des 

chantiers de travail volontaires.  

Les objectifs des chantiers varient. 

Certains chantiers proposent des 

travaux spécifiques, de rénovation 

du bâtiment à Timisoara en Rouma-

nie, de création d’un potager à Kra-

ków en Pologne, de distribution de 

marchandises aux populations en 

Bosnie-Herzégovine.  

Tous permettent toutefois aux vo-

lontaires externes à Emmaüs de dé-

couvrir le mouvement en participant 

à la vie de la communauté ou aux 

volontaires internes, de découvrir le 

Mouvement dans un autre contexte.  

Ainsi, à Fiesso et Asselogna en Italie, 

à Peruwelz en Belgique, à Murcia en 

Espagne, les volontaires sont invités 

à se joindre aux activités quotidien-

nes des différents groupes. Récupé-

ration, réparation, nettoyage et ven-

te sont donc au programme. Des 

évènements estivaux, conférences, 

débats, pièces de théâtre viennent 

aussi ponctuer le travail quotidien.  

Des activités touristiques sont cha-

que fois proposées, donnant l’op-

portunité de découvrir un pays, 

une culture, les attraits locaux.  

L’organisation d’un chantier est 

variable. Les participants sont invi-

tés à se rendre sur place par leurs 

propres moyens ou sont proposés 

des départs collectifs tels qu’en 

bus depuis Forbach en France vers 

la Roumanie, ou depuis Grenoble 

en France vers la Bosnie-

Herzégovine. Les hébergements 

sont en tentes ou des places en 

communauté sont réservées.  

Aussi, certains chantiers sont ren-

dus possibles grâce à la solidarité 

européenne qui en soutien l’orga-

nisation. C’est le cas des chantiers 

de Kraków en Pologne, de Timisoa-

ra et de Târgu Jiu en Roumanie.  

Merci à tous les participants et 

groupes soutenant l’organisation 

de chantier car de tels moments 

d’échanges continuent d’ouvrir les 

esprits, d’éveiller les consciences 

et constituent des vecteurs 

concrets de solidarités. 
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Réflexions solidaires-  

points forts, points d’amélioration  

Les points forts  

Les échanges réguliers et la diffu-

sion d’actualités permettent d’ê-

tre au même niveau d’informa-

tions, favorisant la confiance en-

tre les groupes et la continuité 

dans le soutien. 

La trésorerie d’Emmaüs Europe a 

permis d’avancer les fonds néces-

saires à la mise en œuvre d’ac-

tions urgentes et de faire 3 prêts 

pour asseoir les communautés.  

La mobilisation des groupes pour 

les salons régionaux est toujours 

d’actualité au niveau européen. 

Un nouvel encart sur la page 

d’accueil du site internet d’Em-

maüs Europe consacrée à la soli-

darité a été créé.  

Un intérêt marqué de personnes 

externes au Mouvement de parti-

ciper aux chantiers proposés par 

les groupes européens. 

Les points faibles 

Le soutien financier n’a pas 

atteint le niveau espéré et des 

actions ont dues être repor-

tées. En 2015, la trésorerie ne 

permettra pas les mêmes avan-

ces.  

Certains groupes ont fait face à 

une situation financière difficile 

ou des évènements géopoliti-

ques ou climatiques leurs de-

mandant un surplus d’énergie 

ou obligeant à une sur sollicita-

tion du soutien des groupes.  

Une baisse de la participation 

des groupes européens au sa-

lon pour la solidarité interna-

tionale de Paris.  

Encore peu de connaissance 

des personnes externes au 

Mouvement sur les initiatives 

solidaires européennes.   
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Perspectives solidaires 2015 

Une continuité dans le dévelop-

pement et la mise en œuvre des 

activités des groupes décrites 

dans ce bilan. Dans un premier 

temps, les collectifs reflèteront 

cette continuité.  

Le 14 Mars 2015, le groupe de 

Brat Albert accueille le collectif 

Pologne-Ukraine et inaugure la 

nouvelle communauté de      

Kraków. 

En avril 2015, le collectif Rouma-

nie continuera d’échanger sur le 

développement des activités 

économiques des communautés 

nouvellement propriétaires de 

leurs terrains. 

En juillet 2015, la Bosnie-

Herzégovine célèbrera les 10 ans 

du camp de jeune et commémo-

rera les 20 ans du massacre de 

Srebrenica. 

Les chantiers aussi poursuivront 

leurs objectifs de faire découvrir 

les valeurs défendues par le 

Mouvement Emmaüs et les ac-

teurs qui s’y engagent. 

Contacts: 

47 Avenue de la Résistance, 

93104 Montreuil Cedex 

 

Téléphone : 00 33 1 41 58 25 70 

Fax : 00 33 1 48 18 76 85 

 

Messagerie : contact@emmaus-europe.org 

www.emmaus-europe.org 

A 2015 pour débattre aussi de la solidarité en  assemblée régionale 

d’Emmaüs Europe. 


