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Encore une fois, les groupes ont démontré leur 

attachement à soutenir la solidarité au sein du 

Mouvement. 

 Si le soutien financier permet d’investir, rénover, 

développer dans le monde actuel, ce sont bien 

les échanges humains qui donnent aux échanges 

solidaires leur essence. 

L’Europe, de par sa situation géographique et 

administrative, rend possibles et faciles les dé-

placements et rencontres alors n’hésitons pas. 

Ce sont par ailleurs ces nombreuses rencontres 

qui ont, tout au long de l’année 2015 été le mo-

teur des échanges de solidarité entre les groupes 

Emmaüs d’Europe, financiers, matériels ou hu-

mains. 

Toujours dans l’objectif d’accueillir, protéger ou 

accompagner les plus souffrants et de lutter 

contre les causes de la misère, les groupes Em-

maüs agissent et il est bon de le faire savoir... 

Voici un aperçu, non exhaustif évidemment, des 

réalisations collectives 2015…  
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La solidarité chiffrable: le soutien financier. 

Le programme européen de solidarité 2015 validé par le Conseil Régional 

d’Emmaüs Europe en date du 22/02/2015 compte sept actions qui se dérou-

lent en Bosnie-Herzégovine, Lituanie, Pologne, Roumanie et Ukraine.  
 

Au 31 décembre 2015, 99 763 € ont été versés aux sept groupes concernés, 

pour leurs actions menées dans le cadre du programme 2015. 

 4 actions ont reçu les soutiens nécessaires et ont été réalisées dans leur 

totalité.  

 3 actions ont reçu les soutiens nécessaires et sont toujours en cours de 

réalisation. Parmi les 3, 1 action est pluriannuelle et se poursuivra en 

2016, tel que cela était prévu initialement. Ce qui explique pour partie, la 

différence entre le montant total du programme validé et les fonds ver-

sés. Pour de plus amples informations, se reporter aux fonds dédiés des 

comptes de l’association.  

 
Aussi, 2 actions faisant partie du programme de solidarité 2014 ont reçu le 

deuxième versement début 2015 et ont pu terminer la mise en œuvre cou-

rant de l’année 2015.  

Les comptes de l’association détaillent le flux des fonds.   

61%

25%

8%
6%

Provenance des dons versés aux groupes européens dans le cadre 

du programme européen de solidarité 2015.
Total 99 763 €

Dons des groupes européens affectés à une action 
particulière du programme: 60 632 €

Bénéfices des salons, grandes ventes, affectés à une 
action du programme: 25 350 €

Fonds d'appui aux solidarités régionales d'Emmaüs 
International: 7 639 €

Dons des groupes européens non affectés à une action 
particulière du programme, avance de trésorerie 
d'Emmaüs Europe: 6 142 €
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 Nova Generacija est une association rassemblant en son sein des travailleurs 

sociaux, psychologues, éducateurs et autres professionnels agissant à la pro-

tection des jeunes ayant recours à la mendicité ou au vagabondage. Leur 

sont proposés un abris, des repas ainsi que des soins médicaux et psycholo-

giques adaptés, au sein de centres d’hébergement et d’accueil de jour.  
 

L’objectif du groupe, de créer une activité communautaire pour les sans-

abris de Banja Luka a débuté selon les étapes suivantes: 

 Création d’un entreprise sociale 

« NG Emmaüs » qui fut nécessaire 

car la loi bosnienne interdit aux as-

sociations de vendre les objets re-

çus en don en Bosnie. L’entreprise 

appartient à Nova Generacija.  

 Achat d’un terrain de 12 000 m2 à 

la campagne, à environ 20 km du 

centre de Banja Luka. Il s’agit d’une 

terre agricole arable, bien située car 

à proximité de l’autoroute et 

d’autres infrastructures, et la taille 

BOSNIE-HERZEGOVINE. Un terrain de 1,2 hectares 

acheté et 4 mobil homes installés à Banja Luka 

pour démarrer la nouvelle communauté. 

correspond aux besoins de la 

communauté (hébergement, 

dépendances, entrepôt, etc.) 

 Installation des containers. 2 

pour l’hébergement, 1 pour la 

cuisine et 1 pour la salle de 

bain. Dans un premier temps, 4 

compagnons y sont accueillis. 

 Ouverture d’un magasin et  

réception de 2 transports, de 

France et d’Allemagne, per-

mettant d’observer que ce sont 

les textiles et les petits objets 

qui se vendent le mieux. 
 

Montant versé pour cette      

action : 17 500 €.  
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Le Centre de soutien aux familles 

des personnes disparues de    

Lituanie a pour objet la préven-

tion, sensibilisation et protection 

contre la traite des êtres hu-

mains.  
 

Pour mener à bien les actions du 

groupe, la mairie de Vilnius a prêté au 

groupe en 2012 et pour 10 ans, un 

espace composé d'un bâtiment prin-

cipal de 700m2, deux pavillons et 0,5 

hectare de terrain situé dans le parc 

régional Verkiai, à Vilnius.  

Progressivement, ont été réparés le 

système de plomberie et d’assainisse-

ment ainsi que le toit. 
 

Cet été 2015, la solidarité euro-

péenne a soutenu les travaux prépa-

ratoires et l’organisation d’un chan-

tier de travail dans l’objectif d’ouvrir 

prochainement une boutique Em-

maüs. Le chantier a compté sur la 

présence de 11 bénévoles des com-

munes alentours qui ont, le temps 

d’une semaine, nettoyé, réparé et 

repeint les murs, les plafonds, et les 

sols. Egalement, deux salles de bain 

LITUANIE. Un chantier a permis de préparer 
l’ouverture de la future boutique Emmaüs.                              

ont été installées, le sous-sol 

nettoyé et les étagères préparées 

pour accueillir le matériel qui sera 

prochainement vendu dans le nou-

veau magasin.  

Sont en cours de réparation les sys-

tèmes électriques et de chauffage. 

Montant versé pour cette action :  

20 000€  

Les objectifs sont à terme : 

D’offrir des activités de sensibilisa-

tion et de loisirs aux jeunes afin de 

leur éviter de tomber dans le piège 

de la traite des êtres humains.  

De permettre aux victimes d’acqué-

rir une expérience de travail. De 

fournir une aide psychologique, juri-

dique et sociale qui serait proposée 

par des spécialistes qualifiés, aug-

mentant ainsi les chances de réin-

sertion dans la société. 
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Initialement implanté à Nowy 

Sącz, dans le Sud de la Po-

logne, Brat Albert s’est agrandi 

en 2003 avec l’ouverture d’un 

nouveau site à Cracovie.  

Les 13 et 14 Mars 2015 la 

communauté de Cracovie a 

été officiellement inaugurée à 

l’occasion du collectif Pologne-

Ukraine. 

Le groupe accueille une quarantaine 

de compagnons, répartis sur les deux 

sites, exerçant les activités tradition-

nelles de récupération, tri, répara-

tion et revente. Ayant observé un 

déclin du ramassage de matériel, du 

fait d’une baisse de la qualité et 

d’une augmentation de la concur-

rence, Brat Albert a décidé de mettre 

l’accent sur le développement des 

ateliers, de menuiserie notamment.  

Ainsi, organisé pour la troisième 

fois à Cracovie et pour la pre-

mière fois à Nowy Sacz, un chan-

tier à réuni, cet été 2015, volon-

taires et compagnons Emmaüs 

sur une période de 2 semaines, 

pour travailler dans les nouveaux 

ateliers.  

Malgré un faible nombre de vo-

lontaires, ce fut l’occasion de par-

tager le travail quotidien des 

compagnons, de préparer le pota-

ger et d’être créatif au sein des 

ateliers. Le travail a ensuite été 

terminé par les compagnons.  

Montant versé pour cette action : 

8 033 € 

POLOGNE. Emmaus Brat Albert aménage ses 

ateliers lors du chantier d’été.  
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Montant versé pour   cette 

action : 15 180 € 

 

Emmaüs Lublin est une communauté de vie et de travail composée de 3 

organisations : la communauté Emmaüs, la fondation « Parmi nous » qui 

propose des ateliers thérapeutiques à des personnes handicapées, et la 

coopérative sociale Emmaüs. 32 personnes vivent au sein d’Emmaüs Lublin.  

L’objectif du groupe est d’augmenter le nombre de places pour les compa-

gnons de la maison N°3 et d’améliorer les conditions dans la salle de vente. 

Les travaux consistent en l’isolation thermique, l’achèvement de la façade, 

la rénovation du parking et la 

mise aux normes incendies.  
 

Montant versé pour cette ac-

tion : 20 000 €.  

Le groupe ayant reçu les fonds 

lors du dernier trimestre 2015, 

les travaux rendus difficiles à 

effectuer en hiver, sont en 

cours.  

POLOGNE Emmaüs Lublin rénove sa maison 
communautaire N°3 et sa salle de vente. 

Le groupe continue ses activités en parallèle: 

 Récupération, tri, réparation et revente à bas prix au sein de 2 bric-à-

brac.  

 Les activités de production de la coopérative sociale, pour lesquelles tra-

vaillent 8 compagnons. La coopérative mène une activité de production 

et de services, principalement dans le domaine de "l'architecture de pay-

sage", des meubles de jardin, des arrêts de bus, des bancs pour les parcs, 

des tables pour les échecs, des poubelles. Notamment, des communautés 

Emmaüs ont aidé le groupe a vendre ces produits en France et Suisse.  
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 ROUMANIE. L’espace de vente d’Amicii 

d’Emmaus s’agrandit grâce au chantier solidaire.  

Montant versé pour cette 
action : 9 500 € 

 

Activités réalisées entre juillet et août 2015: 

 Création d'une surface de stockage de 

100m² avec un escalier en bois pour y ac-

céder.  

 Production, lors de l’atelier création, d’un 

salon de jardin avec banquette et table. 

 Collecte des vêtements donnés dans les 

conteneurs placés en ville. Tri et prépara-

tion de colis à distribuer aux familles. 

 Organisation de journées loisirs: ballade 

sur le Danube, visite de la station balnéaire 

Băile Herculane et de la grotte des femmes 

de Baia de Fier. 

 Participations à des journées de ventes. 

 Visite de la maison d'accueil et temps 

passé avec les enfants. 

 Progression du chantier électricité. Il a 

fallu prendre des conseils et définir les 

conditions et normes en cours dans le pays 

avant d’acheter le matériel nécessaire. 

 Installation de l'électricité pour une mise 

aux normes de la salle de vente. 

 L'association a décidé de fêter lors de   

l'ouverture du 2 août les 5 ans de pré-

sence d’Emmaüs à Târgu Jiu. 

 Réalisation d'une fresque sur la façade du 

bâtiment. 

 Nettoyage du jardin. 

Cette action s’inscrit dans la 

continuité du projet initié en 

2010, stabilisé par l’achat du 

terrain en 2014, renforcé par 

l’installation des premiers 

conteneurs à textile et soute-

nu par les chantiers de      

volontaires et compagnons 

européens tous les ans.  

L’objectif principal est 

d’améliorer les outils de tra-

vail et de rechercher des 

secteurs favorables à des 

activités autonomes. 
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UKRAINE. Des conditions de tri améliorées dans 

l’entrepôt d’Oselya. Une activité textile développée 

et un public ukrainien sensibilisé.   

Emmaüs Oselya est composé d’une 

communauté avec ateliers, de deux 

magasins, d'un espace tri et stock-

age, d’un hôtel social et d’un centre 

d’accueil offrant un espace douche, 

vestiaire et coiffure pour les sans-

abris de la ville de Lviv. Cette année 

2015, le groupe s’est focalisé sur le 

développement des activités écono-

miques de collecte et de tri des vête-

ments dans l’objectif d’atteindre 

l’autosuffisance économique, ainsi 

que sur la promotion de ces concepts 

en Ukraine. 
 

 10 conteneurs destinés à récolter 

des vêtements ont été produits et 8 

d’entres eux ont déjà été répartis et 

installés dans la ville de Lviv. 

 Rééquipement de l’entrepôt. Le 

matériel nécessaire pour la zone de tri 

a été acheté, permettant désormais 

de faire un tri plus précis, dans des 

conditions plus confortables. Ainsi, la 

qualité des vêtements vendus dans la 

boutique a été améliorée. Notam-

ment, ont été installés des lampes, 

des étagères, des extincteurs et ont 

été achetés des chariots, une balance 

professionnelle, des comptoirs. Aussi, 

l’espace de stockage du grenier a été 

augmenté, le revêtement de sol chan-

gé et les murs repeints. 

  Le magazine de rue « Prosto    

neba» a continué d’être publié, afin 

d’offrir une activité sociale et écono-

mique aux sans-abris et de sensibiliser 

le public. 

  Un livre en ukrainien sur le Mou-

vement Emmaüs est en préparation. 

Des négociations sont en cours avec 

un écrivain et une maison d’édition 

pour l’écriture et la publication d’un 

livre en ukrainien sur Emmaüs et ses 

idées.  

Montant versé pour cette action:       

15 180€.  

Aussi, 3 salaires ont été pris en charge 

grâce aux fonds dédiés 2014,                  
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L’objectif du soutien est de contri-

buer à la stabilité, la gestion et l’or-

ganisation de la communauté de 

Nasha Khata en prenant en charge 

les salaires des deux responsables 

et en accompagnant les activités 

agricoles du groupe. En particulier, 

la plantation de céréales et 

pommes de terre ainsi que le déve-

loppement de la ferme. Aussi, une 

comptable a rejoint l’équipe depuis 

septembre 2015.  
 

En ce sens, un des responsables, 

invité par la région Emmaüs fran-

çaise de Franche-Comté Bourgogne 

(R9) est venu travailler une ving-

taine de jours, au sein de plusieurs 

groupes Emmaüs. Aussi, deux mis-

sions ont été organisées par la R9 

en Ukraine : 

 Avril-mai pendant 10 jours : 8 vo-

lontaires ont travaillé aux côtés 

des compagnons de Nasha Khata. 

 Octobre pendant 4 jours : un re-

présentant de la R9 et un agricul-

teur bio se sont rendus à Nasha 

Khata pour accompagner le 

groupe dans la préparation du 

terrain et des semences. 

UKRAINE. Nasha Khata s’organise et développe 

ses activités agricoles.  

Récolte 2015: 15 tonnes de pommes 

de terre et 4 tonnes de blé ont été 

récoltées. Environ 4  tonnes d’ensilage 

de luzerne et de pois et 6 tonnes de 

maïs ont été produites, 6 hectares de 

foins ont été mis en balles. La récolte 

ne fut pas à la hauteur des espérances 

car les graines n'étaient pas assez en-

fouies à cause des mauvaises herbes 

et d’un travail insuffisant de la terre.  
 

Préparations effectués pour 2016: 

Les 3 ha de champ ont été labourés, la 

terre a été travaillée et les semis bien 

enterrés.  

 10 kg de pois sec  ont été mélangés 

à du blé, de l'orge et du seigle. 0,4 

ha ont été plantés avec ce mélange. 

 2 ha ont été plantés en blé. 

 0,5 ha sont prêts pour planter des 

pommes de terre au printemps 

2016. 

Montant versé pour cette action :      

9 550 €.  
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ROUMANIE. Suite action 2014. La communauté 

d’Emmaüs Iasi a construit sa mansarde. 

Un coup de main d’Emmaüs Iasi a 

surélevé le toit de sa communauté 

et aménagé des chambres au sein 

de la mansarde. La communauté a 

ainsi pu augmenter sa capacité   

d'accueil de 5  places d'héberge-

ment et offrir un meilleur confort 

aux 20 compagnons qui y vivent.  

Le chantier initialement prévu l’été 

2014 avait été reporté d’un an, 

n’ayant pas reçu les fonds néces-

saires avant le printemps/été. Ainsi, 

grâce aux compagnons et volon-

L’association fondée en 2001 apporte un soutien aux jeunes adultes sans

-abri en leur proposant des activités liées aux différents sites: ramassage, 

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. 

taires européens venus en sou-

tien dès mai 2015, les travaux se 

sont achevés.  

 Le toit a été démoli et rem-

placé par un neuf. 

 Des fenêtres et des parois 

latérales ont été installées 

ainsi qu’un plancher et un 

escalier.  

 Les systèmes électrique et 

sanitaire ont été raccordés.  
 

Montant versé pour cette  

action: 28 250 €. 
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POLOGNE. Suite action 2014. Les espaces cuisine et 

salle à manger de la communauté d’Emmaüs 

Rzeszów sont prêts à recevoir. 

La solidarité européenne a soutenu 

l’équipement et la mise en service 

d'une cuisine avec réfectoire dans 

la maison communautaire dans la 

ville de Przedmieście Czudeckie.  

Fin 2014, tous les fonds n’ayant pas 

été obtenus, l’action n’avait pu 

aboutir. Désormais les 28 résidents 

et membres de la communauté peu-

vent investir les lieux le temps de 

repas communs.  

La construction de la maison com-

munautaire dans son ensemble est 

soutenue depuis 2009 par la solida-

rité internationale. Le bâtiment 

comporte l’espace hébergement, le 

second magasin du groupe, un es-

pace stockage et ateliers.   

Grâce à des fonds de l’Union 

européenne, ont pu être instal-

lés, des équipements d’énergies 

renouvelables : chauffage au 

sol, panneaux solaires photovol-

taïques, isolation thermique et  

systèmes de récupération d’eau 

et de chaleur.  

 

Montant versé pour cette      

action : 13 000 €.  

 

Le groupe pourra désormais se 

concentrer sur le développe-

ment de ses ateliers, du potager 

et de l’élevage de poules, qu’il 

ambitionne pour la suite.   
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 Travail, échange, découverte.  

Les Collectifs européens.  
Les Collectifs Européens sont des groupes de travail rassemblant les par-

tenaires Emmaüsiens autour d’une table et pendant des temps de visites 

des groupes, dans un but d’organiser de manière collective, les actions 

de solidarité.  

En effet, il s’agit de faciliter le travail conjoint et de donner un cadre aux 

actions de solidarité à destination des groupes dans le besoin, dans un 

souci de transparence et de pérennité.  

Ainsi, existent les Collectifs Roumanie, Pologne-Ukraine et Bosnie qui se 

réunissent une à deux fois par an.  

Pour mémoire, ces Collectifs sont ouverts à tous, compagnons, amis et 

salariés. Emmaüs Europe prend en charge les hébergement et frais de vie 

engendrés par la réunion dans la limite de deux personnes par groupe. 

Retour en images sur les Collectifs 2015 aux pages suivantes... 

Les compte-rendus des Collectifs Européens sont disponibles dans l’espace membre: 

http://emmaus-europe.org/espace-membre/les-collectifs-groupes-de-travail/16116-2. 

 

Pour les informations et retours sur les chantiers : http://emmaus-europe.org/nouvelles

-generations/172-le-volontariat-dete-les-camps-de-jeunes-en-europe. 

Les chantiers Européens. 
En 2015, des chantiers de travail solidaires ont été organisés dans neuf 

pays européens, sans compter les groupes qui accueillent des volontaires 

toute l’année ou le temps d’un été sans que soit organisé un chantier à 

proprement parler. Que ce soient des compagnons ou jeunes en quête de 

donner un coup de main, les volontaires sont nombreux à vouloir partager 

le quotidien des groupes Emmaüs. Les chantiers continuent d’être des 

vecteurs concrets de solidarité et d’échanges. 
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Le Collectif Pologne-Ukraine.  

Mars 2015 à Krakow, Pologne.  

Après une visite de la commu-

nauté et des ateliers, les repas 

partagés permettent les dis-

cussions informelles et don-

nent le temps de se rencon-

trer. Merci aux cuisiniers! 

Une journée de travail débu-

tant par la présentation des 

réalisations des 3 groupes po-

lonais et 2 groupes ukrainiens.  

S’ensuivent des débats et 

échanges sur les probléma-

tiques liées aux activités em-

mausiennes.  

Les perspectives de chacun et évène-

ments à venir clôturent la séance.  

Sont particulièrement mis en avant les 

développements des ateliers et des  

activités textiles et agricoles.  

Ce Collectif fut l’occasion 

d’inaugurer la communauté, 

soutenue par la solidarité du 

Mouvement dans son en-

semble.   

Les membres du Collectif ont 

été rejoints par les amis, béné-

voles du groupe ainsi que les 

compagnons des autres com-

munautés polonaises venus 

pour l’occasion, pour partager 

un moment festif en musique.  
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 Le Collectif Roumanie.  

Avril 2015 à Iasi, Roumanie 

Les trois groupes 

en Roumanie 

étaient présents 

autour de la table 

prêtée par l’insti-

tut français de 

Iasi, pour évoquer les différentes activités.  En Roumanie, les trois groupes  

travaillent avec des jeunes adultes dans des objectifs de formation profes-

sionnelle. Deux des groupes sont en probation et progressivement installent 

et stabilisent leurs diverses activi-

tés. Ensemble, les roumains et les 

partenaires réfléchissent aux ac-

tions futures et besoins financiers, 

matériels ou humains conséquents.  

Les Collectifs sont aussi des mo-

ments de visite, permettant de 

voir de ses propres yeux les réalisations du groupe accueillant. Ici, après la 

visite de la communauté et du magasin  en ville, un stop est effectué sur le 

site agricole du Bélvédère de 7 hectares. Ensuite, direction le site de Popes-

ti, second lieu d’hébergement et  d’activités agricoles, où est organisée une 

fête pour l’occasion des 15 ans 

du groupe. Les compagnons sont 

fiers de montrer le travail effec-

tué et Julio De la Granja est re-

mercié pour son engagement en 

tant que Président d’Emmaüs 

Europe.  
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Le Collectif Bosnie-Herzégovine  

Novembre 2015 à Banja Luka.  

Le groupe de Nova Generacija, 

membre en probation, a ac-

cueilli le Collectif pour la pre-

mière fois. Les échanges sont 

en particulier focalisés sur la 

stabilisation des activités ré-

centes et les perspectives à 

venir. La journée de réunion est 

ponctuée par les visites du nouveau terrain acheté grâce à la solidarité 

européenne et des différents centres d’accueil de jour et de nuit pour les 

enfants. Le Collectif compte également sur la présence de deux représen-

tantes d’une association croate que le groupe a souhaité inviter. L’occa-

sion de présenter leurs actions leur est bien entendu donnée.  

Le jour suivant la réunion, le    

Forum International de Solidarité-

Emmaüs convie les membres du 

Collectif à Doboj. Ainsi, après  un 

voyage collectif, est organisée la 

visite du centre de distribution de 

nourriture, du centre d’accueil de 

Duje ci-contre, de la coopérative laitière et du nouveau centre d’accueil des 

jeunes, récemment inauguré. Les 

nombreuses explications viennent 

compléter les informations trans-

mises en réunion.   

Ci-contre, le repas partagé avec les 

4 premiers compagnons de Banja 

Luka.   
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 Les transports intra-européens 

En 2015, 85 transports ont circulé 

en Europe. 

 45 à destination de la Roumanie. 

 37 à destination de la Pologne. 

 2 à destination du nouveau 

groupe de Bosnie-Herzégovine 

pour commencer son activité. 

 1 pour le Centre de soutien aux 

familles des personnes disparues 

de Lituanie, reçu en décembre 

2015 pour faire un premier test 

du matériel qui se vendra ou non, 

lors de l’ouverture du magasin en 

2016. 

Ces transports continuent de cons-

tituer une activité économique im-

portante pour les groupes rece-

veurs et une action de solidarité 

permettant de renouveler la salle 

de vente pour les groupes expédi-

teurs.  

En particulier pour les groupes qui 

démarrent leurs activités, les trans-

ports ont permis cette année, d’atti-

rer les premiers clients, de décou-

vrir leurs habitudes d’achat et leurs 

besoins puis d’entamer la conversa-

tion sur les actions d’Emmaüs en 

cours. 

La demande et l’offre des trans-

ports sont à l’équilibre et une ré-

partition équitable s’effectue entre 

les groupes d’un même pays.  

Est à rappeler que le coût du trans-

port est pris en charge soit par le 

groupe receveur, soit par l’expédi-

teur, soit partagé, en fonction des 

discussions entre les 2 groupes con-

cernés.  

Les transports intra-européens sont 

également vecteurs d’échanges et 

de rencontres entre les groupes qui 

permettent à des compagnons de 

se déplacer pour participer au char-

gement ou au déchargement.  

Il est toutefois à noter qu’un focus 

est mis sur le développement du 

ramassage local, évoqué lors de 

chaque Collectif, pour que progres-

sivement s’établisse dans les men-

talités locales, la culture du recy-

clage, du don et du soutien à des 

associations ayant une vocation 

sociale. Le développement des acti-

vités textiles ou des ateliers de ré-

paration en témoignent.  
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Les salons régionaux à dimension européenne.  

Le salon de la région Nord-Pas-de

-Calais, Picardie en France s’est 

déroulé le 28 mars 2015. La forte 

mobilisation des groupes Em-

maüs européens pour l’occasion a 

permis de dégager des bénéfices 

pour la solidarité, dont  13 000 € 

pour les actions européennes. 

Ces fonds ont été attribués aux 

deux groupes suivants pour leurs 

actions décrites précédemment : 

 5 752 € pour Emmaüs Lublin 

en Pologne. 

 7 248 € pour Nova Generacija 

en Bosnie-Herzégovine. 

 

Le salon pour la solidarité interna-

tionale s’est déroulé à Paris en 

juin 2015 et a compté sur la parti-

cipation  de nombreux  groupes 

européens. Ce fut une année re-

cord avec 28 000 visiteurs 

et 630 000 € de recettes. 

Les bénéfices per-

mettront de soutenir la 

solidarité internationale 

pour 2016.  

La grande vente de la région Ile-de

-France s’est déroulée le 13 sep-

tembre 2015 dans les écuries du  

château de La Roche Guyon dans 

la banlieue parisienne. Grâce au 

travail des amis, compagnons, sa-

lariés, et bénévoles, la région a pu 

offrir, entres autres,  2 800 € au 

groupe d’Oselya en Ukraine pour 

son action décrite précédemment.  

 

Le salon de la région Emmaüs fran-

çaise de Champagne-Ardenne, Al-

sace et Lorraine s’est déroulé le 20 

septembre 2015 à Reims. Environ 

3 500 acheteurs ont permis de dé-

gager un bénéfice de 37 000 €. La 

région offre à la solidarité euro-

péenne 10 500 € pour les actions 

en Pologne et Roumanie.  
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Perspectives solidaires 2016 

Lors de l’Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe 2015, 

de Manchester au Royaume-Uni, les groupes Emmaüs 

européens réunis en assemblée ont réaffirmé leur enga-

gement à renforcer les actions et les combats pour 

lutter contre les causes de l'exclusion.  

« Contre la finance prédatrice et internationale, les poli-

tiques économiques et sociales causent de la misère, les politiques mi-

gratoires sécuritaires, le non-respect de l'environnement; en coopéra-

tion avec la société civile. 
 

Pour atteindre ces objectifs les groupes ont identifié le plan d'actions 

suivant : (….) 5. Renforcer la solidarité au sein du Mouvement.  »  
 

Les représentants des groupes élus ou renouvelés à l’occasion de 

l’assemblée auront donc pour mission de définir et mettre en œuvre ce 

plan d’actions.  

A suivre... 

Pour de plus amples informations sur la solidarité en Europe, l’organi-

sation, les décisions et les actions menées jusqu’à présent, il est pos-

sible de consulter: 

 Les bilans de solidarité des années précédentes. 

 Les comptes rendus des réunions des Collectifs. 

 Le guide des transports et les calendriers des chantiers.  

 Le site internet d’Emmaüs Europe qui contient également les docu-

ments cité ci-dessus.  
  

Aussi, n’hésitez pas à solliciter le secrétariat d’Emmaüs Europe pour 

recevoir des affiches ou outils d’information sur les actions de solidarité 

affichables en salle de vente ou au sein des groupes.  



 20 

47 Avenue de la Résistance, 

93104 Montreuil Cedex 

 

Téléphone : (+33) 1 41 58 25 70 

Fax : (+33) 1 48 18 76 85 

 

Email : contact@emmaus-europe.org 

www.emmaus-europe.org 


