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La solidarité, valeur fondamentale du mouvement, est 

au cœur de la vie régionale européenne, légitime les 

combats et revendications par des actes quotidiens, et 

permet un rapprochement des membres d’Emmaüs.  

Le programme européen de solidarité annuel permet 

aux groupes de  développer et réaliser des actions 

grâce au soutien financier des autres groupes.  

Les espaces de travail que sont les collectifs géogra-

phiques rassemblent les partenaires Emmaüs, afin de 

s’enrichir des différences et expériences de chacun 

pour échanger et construire ensemble.  

Les transports sont une initiative directe de redistribu-

tion des richesses entre des territoires aux situations 

économiques et sociales différentes. Ils favorisent la 

valorisation des dons matériels des clients.      

Les chantiers d’été ouvrent les portes d’Emmaüs aux         

volontaires prêts à donner du temps et leur permet de 

vivre une expérience humaine riche. Ils portent égale-

ment les idéaux du mouvement vers d’autres publics  

Les salons représentent des temps de rencontres, 

d’échanges et de convivialité entre les groupes Em-

maüs, et offrent une belle vitrine du mouvement.  

Parce que l’Europe solidaire d’Emmaüs fonctionne, 

continuons à valoriser nos actions et mettre en œuvre 

la solidarité au quotidien. 
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Montant versé pour   cette 

action : 15 180 € 

 

LE PROGRAMME 

EUROPEEN DE SOLIDARITE 

2017 

Pays de l’action 
Groupe 

Intitulé de l’action 
Coût total 
de l’ac-
tion 

Soutien 
validé par 
le CREE* du 
18/02/2017 

ITALIE - Emmaüs 
Padoue 

Première opération de restructuration 
de la communauté. 

55 000 € 25 000 € 

LITUANIE - Centre 
de soutien aux 
familles de per-
sonnes disparues 

Faire face ensemble contre la traite. 
Suite des travaux dans la maison. 

27 128 € 27 128 € 

ROUMANIE - Em-
maüs Iasi 

Première étape de la création d’une 
ferme pédagogique sur le terrain agri-
cole du Belvédère. 

108 711 € 49 360 € 

ROUMANIE - 
Frères Europa 

Création d’un fonds de micro-crédit 
pour permettre l’accès au logement. 

81 530 € 20 000 € 

UKRAINE - Em-
maüs Oselya 

Expansion des activités de tri et de 
stockage d'Oselya. Projet sur 2 ans. 

130 000 € 74 000 € 

UKRAINE- Nasha 
Khata 

Soutien aux activités agricoles.  1 800 € 1 800 € 

Construction d’un puits. 5 680 € 5 680 € 

Soutien aux activités en couvrant les 
salaires. 

9 000 € 9 000 € 

TOTAL 211 968 € 

*Conseil Régional d’Emmaüs Europe, équivalent au Conseil d’Administration 
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Le soutien financier 

Le programme européen de solidarité 2017 validé par le Conseil Régional 

d’Emmaüs Europe en date du 18/02/2017 compte huit actions qui se sont    

déroulées dans six groupes de quatre pays européens. Le montant       

prévisionnel du programme a été validé à hauteur de 211 968 €. 

Au 31 décembre 2017 : 

 137 856 € de dons ont été reçus de la part des groupes européens. 

 79 667 € ont été versés à cinq groupes pour leurs actions menées dans 

le cadre du programme 2017. 

 Cinq actions ont reçu l’ensemble des soutiens nécessaires et ont été 

complètement réalisées. 

 Deux actions ont reçu une partie des soutiens et devraient être mises en 

œuvres à partir du printemps 2018. 

 Une action est en suspens, dans l’attente de perspectives mieux identi-

fiées. 

 

 

Deux relances du programme de solidarité ont été effectuées, en mai et 

juillet 2017, auprès des groupes européens, afin d’être en mesure de rece-

voir et verser à temps les fonds nécessaires à la mise en œuvre des actions 

avant l’été. 

 

 

Pour de plus amples informations, les comptes de l’association détaillent 

le flux des fonds. 



 5 

 
Italie - Emmaüs Padoue améliore les conditions de 

vie dans la communauté. 

Emmaüs Padoue a réalisé des tra-

vaux de restructuration dans sa com-

munauté, afin d’améliorer les condi-

tions de vie des compagnons et 

d’augmenter le nombre de places 

disponibles. Il s’agissait de réhabili-

ter la salle à manger et de recons-

truire l’un des lieux d’habitation de 

la communauté. 

Le groupe a dû démolir l’un des bâti-

ments, avant de pouvoir préparer le 

terrain et la pose du plancher. Un 

mur d’enceinte a pu être mis en 

place ainsi que les arrivées d’eau et 

d’électricité. 

Par ailleurs, le toit de la salle à man-

ger, en amiante, a pu être changé. Le 

plafond intérieur, quant à lui, a été 

réparé, et notamment, une meil-

leure isolation thermique et un nou-

veau système électrique ont été mis 

en place. 

Le groupe a ainsi renforcé la sécurité 

des locaux et donc celle des compa-

gnons de la communauté. 

Ces travaux ont représenté la pre-

mière phase d’une plus grande opéra-

tion de restructuration de la commu-

nauté. A terme, le groupe de Padoue 

estime que ces travaux devraient per-

mettre d’ouvrir de nouvelles places 

d’accueil, en plus d’améliorer les con-

ditions de vie des personnes déjà hé-

bergées. 

Ces travaux ont été soutenus à la fois 

par Emmaüs Europe et Emmaüs Italie. 

Montant versé par Emmaüs Europe 

pour permettre la mise en œuvre de 

cette action : 25 000 €. 
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Lituanie - Le Centre de Soutien aux Familles de 

Personnes Disparues inaugure sa Green House. 

Le Centre de Soutien aux Familles de 

Personnes Disparues a mené d’im-

portants travaux dans son bâtiment. 

Ils avaient pour but de réunir en un 

seul endroit la boutique Emmaüs, le 

centre d’accueil de jour pour les vic-

times de la traite, ainsi que les hé-

bergements d’urgence. 

En pratique, le groupe a ainsi changé 

la fenêtre du rez-de-chaussée et a 

remis à neuf l’intérieur du rez-de-

chaussée (plafond, murs, plancher). 

A présent, le bâtiment dispose de 3 

chambres refuges, une cuisine, deux 

salles de bain, un bureau et la bou-

tique Emmaüs. 

Montant versé par Emmaüs Europe 

pour permettre la mise en œuvre de 

cette action : 27 128 €. 

L’inauguration de ce nouveau lieu a 

eu lieu le 14 octobre 2017, et de nom-

breux représentants officiels y ont 

participé, du ministère de la sécurité 

sociale et du travail, du ministère pu-

blic, de la police et de la mairie de 

Vilnius. 

Le groupe estime que les bénéficiaires 

de ce centre seront nombreux, à la 

fois par l’accueil des victimes ou per-

sonnes exposées à la traite d’êtres 

humains ou à la prostitution forcée, 

par le service d’assistance télépho-

nique et les formations proposées. 
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Roumanie - Frères Europa veut offrir des 

opportunités de logement aux jeunes adultes. 

L’action de Frères Europa souhaite 

répondre à une double contrainte 

interne et externe. D’une part, la 

communauté n’accueille les jeunes 

que jusqu’à leurs 30 ans et ne peut 

plus les héberger ensuite. Par ail-

leurs, en Roumanie, le cadre législa-

tif rend l’accès à un crédit bancaire, 

et donc à la propriété et au loge-

ment très compliqué pour les per-

sonnes défavorisées.  

C’est donc pour offrir de vraies pers-

pectives aux jeunes qui quittent la 

communauté que Frères Europa sou-

haite développer un système de mi-

cro-crédit pour leur permettre de 

devenir propriétaires d’un logement. 

Le groupe souhaite commencer par 

construire deux maisons, qui seront 

achetés peu à peu par des jeunes qui 

en deviendront donc, à terme, pro-

priétaires. Ils accèderont ainsi égale-

ment à une certaine indépendance. 

Le remboursement du fonds par les 

jeunes permettra ainsi de le reconsti-

tuer et de construire de nouvelles 

maisons. Ce fonds pourra donc fonc-

tionner de manière auto-suffisante. 

A l’heure actuelle, le groupe dispose 

d’un terrain, et les démarches admi-

nistratives sont en cours pour déter-

miner les contraintes réglementaires 

qui permettront d’établir les plans. 

L’idée est de construire les maisons 

en 2018, avec l’aide des jeunes qui les 

habiteront ensuite. 

Montant versé par Emmaüs Europe 

pour permettre la mise en œuvre de 

cette action : 7 500 €. 

Montant toujours nécessaire pour 

compléter la somme demandée à Em-

maüs Europe : 12 500 €. 
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Roumanie - Un coup de main d’Emmaüs Iasi 

souhaite ouvrir une ferme pédagogique. 

Depuis un an, le groupe de Iasi a dé-

veloppé un partenariat avec celui de 

Fribourg et un maraîcher suisse. Des 

membres de la communauté rou-

maine se rendent régulièrement en 

Suisse pour se former au maraîchage 

et à l’agriculture biologique. 

Cet échange sera ensuite mis en va-

leur à Iasi dans les différentes 

fermes du groupe, et notamment 

celles du Belvédère. Cette dernière a 

vocation à devenir une ferme péda-

gogique pour les étudiants et habi-

tants de la région. Ceux-ci pourront 

visiter la ferme et y travailler 

quelques jours. 

Montant versé par Emmaüs Europe 

pour permettre la mise en œuvre de 

cette action : 6 000 €. 

Montant toujours nécessaire pour 

compléter la somme demandée à 

Emmaüs Europe : 28 060 €. 

Le groupe de Iasi a d’ores et déjà reçu 

une structure métallique, donnée par 

la communauté d’Emmaüs Ferrara, 

qui servira de magasin et dépôt. Le 

montage de cette structure est pré-

vue lors d’un chantier d’été, de mai à 

septembre 2018. Pendant cette pé-

riode, les volontaires pourront venir 

pour des durées variables pour aider 

au montage, à la réalisation des tra-

vaux de raccordement et à la cons-

truction de deux maisons en bois. Fi-

nalement, la préparation des activités 

agricoles permettra de lancer l’activi-

té avec un agronome. 

D’ici là, le groupe de Iasi se concentre 

sur l’obtention des dernières autori-

sations, la préparation du plan avec 

l’architecte et en accord avec les ré-

glementations en vigueur, et les tra-

vaux de préparation du terrain. 
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Ukraine - La communauté d’aide mutuelle Emmaüs 

Oselya améliore ses méthodes de tri. 

La communauté d’aide mutuelle 

d’Oselya est la première organisa-

tion à avoir installé des conteneurs 

de collecte de vêtements, et elle en 

dispose aujourd’hui de 23 à Lviv. Elle 

continue ainsi son action pour être 

reconnue comme acteur central de 

l’économie circulaire en Ukraine et 

sécuriser son activité de collecte. 

Cependant, le groupe rencontre plu-

sieurs problèmes matériels pour me-

ner à bien ses missions de ramas-

sage et de tri. En effet, le groupe 

dispose uniquement de deux ca-

mionnettes, très vieilles, pour faire 

le tour de l’ensemble des conteneurs 

chaque jour. De plus, le dépôt est 

trop petit et offre de mauvaises con-

ditions de tri et de stockage. 

C’est pourquoi le groupe souhaite, 

entre autres, acheter un nouveau 

dépôt, plus grand, pour améliorer ses 

capacités de tri. Le groupe espère 

notamment que la qualité du tri en 

sera améliorée et qu’une plus grande 

proportion des vêtements collectés 

pourra être valorisée. 

En 2017, plusieurs représentants 

d’Oselya se sont rendus en France, 

dans plusieurs groupes, afin d’obser-

ver les procédures en place. Le 

groupe souhaite ainsi améliorer ses 

propres pratiques, et a d’ores et déjà 

modifié en partie son fonctionne-

ment suite à ces visites. 

En parallèle, le groupe a commencé à 

chercher une parcelle pour son dé-

pôt, et la suite de l’action est condi-

tionnée par cette recherche. 

Montant toujours nécessaire pour 

compléter la somme demandée à 

Emmaüs Europe : 24 625 €. 
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Ukraine - Nasha Khata dispose d’un accès à l’eau 

autonome et développe ses activités agricoles. 

Comme en 2016, la solidarité a per-

mis au groupe de Nasha Khata de 

couvrir les salaires de deux respon-

sables et d’un administrateur. 

Ceci permet au groupe de mener à 

bien et de développer ses activités 

plus sereinement. Le groupe ac-

cueille ainsi actuellement 32 compa-

gnons, qui travaillent à la collecte et 

la vente d’objets de seconde main, 

ainsi qu’à la ferme. 

Montant versé par Emmaüs Europe 

pour permettre la mise en œuvre de 

cette action : 9 000 €. 

Le groupe a également développé 

son activité agricole. La solidarité 

leur a permis d’acheter les semences 

nécessaires et de récolter environ 9 

tonnes de céréales 

Des groupes Emmaüs français ont 

envoyé un tracteur à Nasha Khata, ce 

qui a grandement aidé le groupe. 

Montant versé par Emmaüs Europe 

pour permettre la mise en œuvre de 

cette action : 1 800 €. 

Enfin, le groupe est très proche de 

l’association Caritas, leur voisine. Jus-

qu’à cette année, Nasha Khata était 

dépendant de Caritas pour l’accès à 

l’eau. En 2017, le groupe a donc en-

trepris des travaux pour creuser son 

propre puits.  

Ceci permet également à la commu-

nauté de pérenniser ses actions, et 

notamment d’être plus tranquille et 

plus efficace à la ferme. 

Montant versé par Emmaüs Europe 

pour permettre la mise en œuvre de 

cette action : 5 680 €. 
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Les collectifs européens 

 

Les collectifs géographiques européens sont un important espace 

d’échange et de rencontre des groupes. Ils sont l’occasion de développer 

les partenariats et les amitiés entre les groupes et les membres. Ils sont 

également une bonne opportunité de discuter des actions de solidarité 

des groupes, des actualités et des contextes politiques, économiques, 

sociaux des différents pays. Ils sont présents en Bosnie-Herzégovine, 

Roumanie et Pologne-Ukraine.  

Ces trois groupes de travail sont force de proposition tout en mettant en 

œuvre les décisions d’actions prises par Emmaüs Europe. Ils sont ouverts 

à l’ensemble des acteurs du Mouvement au niveau régional.  

 

  

 

 

  

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

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

Collectif 
Dates et lieux 
des réunions 

Nombre de 
participants 

Nombre de 
groupes    
représentés 

Nombre de 
pays  
représentés 

Bosnie-
Herzégovine  

2 avril 2017, Bos-
nie-Herzégovine 

15 8 4 

30 novembre 
2017, France 

26 14 5 

17 mars 2017, 
Ukraine 

34 16 10 
Pologne-
Ukraine  27-28 octobre 

2017, Pologne 
31 15 10 

Roumanie  

25-26 avril 2017, 
Roumanie 

22 8 4 

19-20 septembre 
2017, France 

37 17 5 

http://emmaus-europe.org/espace-membre/les-collectifs-groupes-de-travail
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 Le collectif Bosnie-Herzégovine a eu 

l’occasion en 2017 de commencer à 

échanger avec deux associations 

croates qui souhaiteraient intégrer le 

mouvement. Le Centre pour les En-

fants Disparus et Exploités a notam-

ment participé à la réunion de no-

vembre et a présenté ses activités. 

Un programme d’échange a lieu avec les Pays-Bas depuis plus d’un an 

maintenant et des visites et séjours ont eu lieu dans les deux sens entre la 

Bosnie-Herzégovine et les Pays-Bas en 2017. Cette expérience a été très 

riche pour observer les différentes réalités d’un bout à l’autre de l’Europe. 

Le collectif a également été l’occasion de discuter de la relance du projet de 

convoi annuel à destination de la Bosnie-Herzégovine. En octobre 2017, un 

camion est parti de France, et les différents acteurs impliqués souhaite-

raient continuer et développer cette action en 2018. 

Enfin, le groupe de Nova Generacija a fait part d’une situation compliquée. 

Les activités d’un ancien membre mettent aujourd’hui le groupe en situa-

tion irrégulière avec l’administration. Le bureau d’Emmaüs Europe a été 

sollicité pour appuyer le groupe. 

Collectif Bosnie-Herzégovine 

Collectif Pologne-Ukraine 

 Avec de nombreux groupes membres et invités, le collectif Pologne-

Ukraine, s’est focalisé sur les actualités des groupes et leurs actions dans le 

cadre du programme de solidarité. En plus des trois groupes polonais et 

des deux groupes ukrainiens, le collectif a ainsi accueilli des représentants 

du Centre de Soutien aux Familles de Personnes Disparues (Lituanie), des 

associations Amis3 et Smiltene (Lettonie), et de l’association géorgienne. 

Ces organisations ont ainsi pu présenter leurs activités, et la question se 

pose de la manière de travailler au mieux avec elles, ainsi que de leur inté-

gration dans le collectif. 
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 Le collectif a aussi été l’occa-

sion de discuter des situations 

particulières des groupes 

d’Oselya (Ukraine) et Rzeszów 

(Pologne). Notamment, un 

accompagnateur a été désigné 

pour Emmaüs Rzeszów, et des 

ajustements dans les modes 

d’organisation ont été mis en 

place pour sécuriser l’avenir. 

Collectif Roumanie 

 A l’occasion du collectif Roumanie, nous avons pu discuter des actualités 

des groupes, et notamment des réformes sociales dans le pays. En particu-

lier, la hausse très importante et rapide du SMIC, qui représente une avan-

cée sociale très positive, met également les groupes Emmaüs en difficulté 

car leurs modèles économiques n’y étaient pas préparés.  

Ce collectif a également été l’occasion de creuser la thématique de l’éco-

nomie circulaire, en lien avec les discussions dans les instances euro-

péennes sur le Paquet Economie Circulaire. 

Des actions ont pu être discutées et engagées auprès des institutions rou-

maines, à différents niveaux : délégation roumaine à Bruxelles, président 

du parlement roumain, ambas-

sade de France en Roumanie. 

L’un des combats d’Emmaüs 

Europe à ce sujet est la mise en 

avant du rôle des acteurs so-

ciaux dans l’économie circu-

laire, et notamment de tous les 

groupes Emmaüs qui travaille 

sur ce sujet dans leurs activités 

quotidiennes. 
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 Les transports intra-européens 

Pays Groupe receveur 
Transports 

reçus en 
2017 

Groupes 
expéditeurs  

Groupes 
expéditeurs 

par pays 

Total 
groupes 

expéditeurs 

Bosnie-

Herzégovine  

FIS-Emmaüs 3 3 
4 

29 

Nova Generacija 1 1 

Lettonie 
Amis3 5 2 

3 
Emmaüs Smiltene 2 2 

Lituanie 
Centre de Soutien 

aux Familles de Per-
sonnes Disparues 

2 2 2 

Pologne 

Brat Albert 7 3 

11 Emmaüs Lublin 17 5 

Emmaüs Rzeszów 18 9 

Roumanie 

Amicii d'Emmaüs 16 5 

17 Emmaüs Iasi 22 9 

Frères Europa 12 5 

Total 105    

En 2017, 105 transports ont circulé en Europe. 

Ces transports représentent une source de marchandises très importante 

pour les groupes qui sont dans des contextes économiques permettant 

difficilement d’en collecter, et un moyen solidaire pour les groupes expé-

diteurs de renouveler leur stock. 

De plus, ils sont le plus souvent l’occasion d’une véritable rencontre et 

d’un échange riche entre les groupes impliqués.  

Le programme des transports est établi et complété tout au long de l’an-

née, et fait l’objet d’échanges spécifiques lors des réunions des collectifs. 

Le secrétariat d’Emmaüs Europe recueille les demandes et les offres d’en-

voi et fait le lien entre les groupes partenaires si besoin, avec des objectifs 

d’équité et de transparence.    
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La communauté française d’Emmaüs Bougi-

val a fait don d’une camionnette au mouve-

ment européen. Après un appel à l’ensemble 

des groupes, le bureau a décidé d’orienter ce 

don vers le groupe de Brat Albert, en Po-

logne. 

Il a été constaté à cette occasion que de 

nombreux groupes sont demandeurs de nou-

veaux camions pour mener à bien leurs acti-

vités. 

Déchargement d’un transport reçu à 

Nova Generacija depuis la Finlande. 

Dans la lignée des convois à destination 

de la Bosnie-Herzégovine qui ont eu lieu 

jusqu’en 2015, les groupes français 

d’Alençon, Bourges, Lyon et Val de Brie 

Insertion ont conjointement affrété un 

camion à destination du Forum Interna-

tional de Solidarité. Le souhait des parti-

cipants est de relancer la tradition et de réussir à envoyer chaque année un 

convoi de plusieurs camions vers la Bosnie-Herzégovine. Le collectif géogra-

phique offrira un espace intéressant pour le préparer. Rendez-vous est pris 

pour 2018 ! 

Les membres d’Emmaüs Cologne et 

Lublin déchargent un camion fraîche-

ment arrivé en Pologne. 
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 Les chantiers d’été 2017 en Europe 

Les informations concernant les chantiers d’été et les camps de jeunes Em-

maüs en Europe sont disponible sur le site internet, à partir de mars : 

http://emmaus-europe.org, onglet « nouvelles-générations ».  
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 Åland, Finlande  

29 juillet - 13 août 2017  

 13 participants 
 Activités : ateliers, excursions, tri, 

jardinage, organisation du festival 
Emmaüs 

 

 La Poudrière, Belgique 

30 juillet - 12 août 2017  

 6 participants 
 Activités : activités quotidiennes 

de la communauté, petits travaux, 
peinture, visites culturelles 

Forum International de Solidarité, Bosnie-Herzégovine 

10 - 24 juillet 2017 

 80 participants 
 Activités : 

 Nettoyage du centre com-
mémoratif de Potocari après 
la cérémonie en hommage 
au massacre de Srebrenica, 

 Raccord du réseau d’eau 
potable au village de Brose-
vici, 

 Reconstruction, rénovation 
et décoration de maisons, de 
monuments historiques et du vieux centre de Srebrenica, 

 Distribution d’aide humanitaire aux populations vulnérables, 
 Assistance quotidienne à la population, 
 Activités récréatives. 

 Mais aussi... 

De nombreux autres camps ont également eu lieu en Europe, notamment en 
France et en Italie, mais également un au Royaume-Uni, et un second en Fin-
lande. 

Les chantiers et camps d’été sont de belles occasions de rencontres entre 
jeunes d’horizons très différents. Ils permettent à ceux-ci de (re)découvrir la 
vie en communauté et échanger avec des personnes de toute l’Europe ; ils 
permettent également aux groupes Emmaüs de faire découvrir leurs réalités 
et leurs territoires, et sont une bonne opportunité de parler des valeurs fon-
datrices du mouvement. 
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 Les salons régionaux à 

dimension européenne  
Le salon de la région Nord-Pas-de-

Calais, Picardie en France s’est dérou-

lé le 1er avril 2017 à Lille. Plusieurs 

groupes européens y ont participé, 

notamment d’Allemagne et de Rou-

manie. Le groupe de Iasi a pu récupé-

rer les invendus pour les vendre en 

Roumanie.  

Le 18ème salon Emmaüs pour la soli-

darité internationale s’est déroulé à 

Paris le 25 juin 2017 et a réuni 130 

groupes dont 18  groupes européens 

non français, venus de Belgique, de 

Finlande, d’Italie, des Pays-Bas, de 

Roumanie, du Royaume-Uni et de 

Suisse. 13 800 visiteurs se sont dépla-

cés, pour un chiffre d’affaire de 470 

000 € . 75 000 € ont été reversés à 

Emmaüs International. 

Les 14 et 15 octobre 2017 s’est tenue 

une grande vente extraordinaire à 

Turin, organisée par l’ensemble des 

groupes italiens. Plusieurs groupes 

français ont fait le déplacement. 6 

600 visiteurs ont parcouru les 7 000 

m² du parc des expositions de Turin, 

dégageant un bénéfice de 40 030 €, 

dont un peu plus de 7 000 € ont été 

versés à Emmaüs Europe pour 

soutenir les actions du pro-

gramme européen de solidarité.   

Le même WE s’est tenu à Kre-

feld un salon à l’occasion des 25 

ans du groupe. Plusieurs 

groupes allemands y ont partici-

pé et Emmaüs Allemagne a gé-

néreusement décidé de soutenir 

l’action du Centre de Soutien 

aux Familles de Personnes Dis-

parues, en Lituanie, à hauteur 

de 2 500 € grâce aux bénéfices. 

Pour bien finir l’année, les 

groupes français du bassin tou-

lousain ont organisé à Toulouse 

leur 4ème salon régional le 5 

novembre 2017. Emmaüs Eu-

rope a ainsi eu l’occasion de te-

nir un stand pour parler des ac-

tualités européennes, et surtout 

d’aller à la rencontre des 

groupes. 

 Merci à tous et toutes, amis, 

bénévoles, compagnons et sala-

riés pour les efforts fournis lors 

de ces événements solidaires. 
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Emmaüs Oselya édite le pre-

mier livre sur l’histoire d’Em-

maüs et de l’abbé Pierre en 

Ukraine.  

La présentation du livre a lieu 

à partir de septembre 2017 à 

travers tout le pays.  

Pour finir... 



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 

Pour de plus amples informations sur la solidarité en Europe, 

l’organisation, les décisions et les actions menées jusqu’à      

présent, il est possible 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 documents cités 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. 


