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La solidarité demeure un des piliers du mouvement Em-

maüs, et à ce titre, se retrouve dans la plupart des ac-

tions des groupes. Les actes quotidiens qui la composent 

permettent de nourrir l’interpellation pour un monde 

plus juste, équitable et solidaire. Elle prend des formes 

diverses et complémentaires en Europe. 

Les programmes de solidarité organisent les soutiens 

financiers pour que les groupes qui le souhaitent puis-

sent soutenir les actions de leurs pairs. 

Les collectifs géographiques permettent aux partenaires 

Emmaüs de se rencontrer, notamment afin d’organiser 

la solidarité de manière collective, équitable et transpa-

rente. Ces temps d’échange sont un élément essentiel 

d’une solidarité humaine, caractéristique d’Emmaüs.  

Les transports de marchandise représentent une réelle 

redistribution des richesses entre des territoires aux si-

tuations économiques et sociales différentes. Ils favori-

sent la valorisation des dons matériels collectés.      

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

volontaires de tous horizons. Ils expérimentent ainsi di-

rectement le modèle Emmaüs, ce qui permet de porter 

les idéaux du mouvement vers d’autres publics.  

Les salons représentent une vitrine importante pour le 

mouvement, mais surtout des temps de rencontre et de 

construction commune entre les groupes Emmaüs.  

Continuons à mettre en œuvre la solidarité au quotidien 

pour montrer que l’Europe d’Emmaüs fonctionne ! 
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Montant versé pour   cette 

action : 15 180 €  

LE PROGRAMME 

EUROPEEN DE SOLIDARITE 

2018 

*Conseil Régional d’Emmaüs Europe, équivalent du conseil d’administration 

PAYS 

Groupe 
Intitulé de l’action 

Coût total 
de l’action 

Soutien va-
lidé par le 
CREE* du 
09/03/2018 

ROUMANIE 
Emmaüs Iasi 

Création d’une ferme péda-
gogique sur le terrain agri-
cole du Belvédère. 

108 711 € 49 360 € 

UKRAINE 
Nasha Khata 

Soutien aux activités agri-
coles.  

1 150 € 1 150 € 

Achat d’un minibus d’occa-
sion. 

12 000 € 8 000 € 

Soutien aux activités en cou-
vrant les salaires. 

9 000 € 9 000 € 

UKRAINE 
Emmaüs Oselya 

Expansion des activités de 
tri et de stockage. 

130 000 € 74 000 € 

TOTAL 141 510 € 
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Le soutien financier 

Le programme européen de solidarité 2018 validé par le conseil régional 

d’Emmaüs Europe le 09/03/2018 réunit cinq actions portées par trois 

groupes dans deux pays européens. Le montant prévisionnel total du pro-

gramme était de 141 510 €. 

Au 31 décembre 2018 : 

 128 340 € de dons ont été reçus de la part des groupes européens. 

 Avec les dons reçus en 2017, l’ensemble des fonds nécessaires à la réa-

lisation des 5 actions a été collecté. 

 56 150 € ont été versés aux trois groupes pour leurs actions menées 

dans le cadre du programme. 

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

complètement réalisées. 

 Deux actions ont reçu une partie des soutiens et leur mise en œuvre 

continuera en 2019. 

 

 

 

L’appel pour le programme de solidarité a été émis en mars 2018, puis 

deux relances ont été effectuées, en juin et août, auprès des groupes euro-

péens, afin d’être en mesure de recevoir et verser à temps les fonds néces-

saires à la mise en œuvre des actions. 

 

 

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

le flux des fonds. 
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Roumanie - Un coup de main d’Emmaüs Iasi 

lancera sa ferme pédagogique en 2019 

Le projet commencé en 2017 par 

Emmaüs Iasi continue. Il s’agit de 

développer une ferme pédagogique 

sur le terrain du Belvédère, situé en 

banlieue de Iasi. Cette ferme repré-

sentera le troisième lieu d’accueil du 

groupe. Elle aura vocation, en plus 

de fournir une partie de l’alimenta-

tion du groupe, à accueillir les étu-

diants, familles et autres habitants 

des environs pour des visites et des 

séjours de quelques jours, afin de 

sensibiliser à l’agriculture biologique.  

Afin de mettre ce projet en route, 

des aménagements sont nécessaires 

sur le terrain, pour accueillir un ma-

gasin et quelques logements. Les 

travaux ont été longtemps bloqués 

par des lenteurs administratives et 

des erreurs de la part de l’architecte 

engagé pour les mener à bien, et 

n’ont donc pas pu être réalisés en 

2018. 

Mais un nouvel architecte a été recru-

té et l’ensemble des restrictions ad-

ministratives ont pu être levées. En 

principe, les travaux devraient donc 

pouvoir avoir lieu à partir du prin-

temps 2019 ! 

Une fois la structure métallique (déjà 

détenue par le groupe) montée, deux 

maisons en bois installées et les rac-

cordements effectués, le lieu sera 

opérationnel, en principe courant 

2019. D’ici là, les 20 hectares sont 

d’ores et déjà cultivés ! 

Montant versé par Emmaüs Europe 

pour permettre la mise en œuvre de 

cette action : 31 000 €. 
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Ukraine - De nouveaux véhicules pour permettre à 

Nasha Khata d’atteindre plus de personnes exclues 

En 2018, la solidarité européenne a 

permis à Nasha Khata de se procurer 

deux nouveaux véhicules. Ceux-ci 

facilitent grandement les différentes 

activités du groupe.  Celui-ci peut 

plus facilement venir en aide aux 

plus exclus lors de ses ventes de rue, 

et ses activités économiques sont 

facilitées, telles que la présence sur 

les marchés et la collecte auprès des 

particuliers. 

Montant versé par Emmaüs Europe 

pour permettre la mise en œuvre de 

cette action : 8 000 €. 

Les ventes sur les marchés sont d’au-

tant plus importantes qu’elles per-

mettent de valoriser les activités 

agricoles (biologiques) du groupe. 

Cette année encore, un petit soutien 

a été apporté à Nasha Khata afin de 

les mener à bien. Il a ainsi été pos-

sible d’acheter 200 poulets ainsi que 

des semences. Les récoltes ont été 

retardées par un printemps très sec, 

mais au total, 25 tonnes de céréales 

ont été récoltées, ainsi que plusieurs 

tonnes de légumes et 15 tonnes de 

foin, en nette augmentation par rap-

port à 2017. 

Montant versé par Emmaüs Europe 

pour permettre la mise en œuvre de 

cette action : 1 150 €. 

Enfin, la solidarité a permis, comme 

les années précédentes, de couvrir les 

salaires de 3 responsables de la com-

munauté.  Ceci permet au groupe de 

mettre en place ses activités de ma-

nière plus sereine et pérenne. 

Montant versé par Emmaüs Europe 

pour permettre la mise en œuvre de 
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Ukraine - La communauté d’aide mutuelle Emmaüs 

Oselya achète un terrain pour son nouveau dépôt 

Depuis plusieurs années, la commu-

nauté d’aide mutuelle Emmaüs Ose-

lya a identifié le besoin d’un nou-

veau dépôt pour stocker et trier le 

textile qu’elle collecte. En effet, le 

dépôt actuel, trop petit, et insalubre, 

n’offre pas des conditions de travail 

satisfaisantes aux membres du 

groupe.  

Le groupe a cherché longtemps un 

terrain répondant aux différentes 

contraintes de prix, de surface, de 

localisation et de constructibilité. 

Enfin, un terrain satisfaisant a été 

identifié durant l’été 2018, et a pu 

être acheté en décembre. Cet achat 

est important car il concrétise les 

efforts du groupe, et très positif car 

le terrain est plus grand (3 000 m²) 

et moins cher que prévu. 

Ce projet est d’autant plus important 

pour Emmaüs Oselya que le groupe 

est un pionnier de l’économie circu-

laire en Ukraine, et son action sociale 

et écologique est reconnue par les 

autorités locales. 

Par ailleurs, ce projet permettra à 

Oselya d’atteindre une meilleure 

autosuffisance, puisque le volume de 

vente est généralement très étroite-

ment corrélée à la taille du dépôt de 

tri et de stockage. 

Les prochaines étapes sont la finalisa-

tion des plans avec les architectes et 

le lancement des travaux, prévus en 

2019. Il reste un enjeu d’ici là sur le 

coût de la construction, en raison des 

prix des matériaux qui se sont envo-

lés ces dernières années en Ukraine. 

Montant versé par Emmaüs Europe 

pour permettre la mise en œuvre de 

cette action : 10 000 €. 
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Les autres soutiens financiers 
internationaux 

Outre le programme européen de solidarité, deux autres programmes de 

soutien financier internes aux mouvements sont ouverts aux groupes 

européens. 

D’une part, le programme annuel de solidarité internationale est animé par 

Emmaüs International. Il est alimenté par les ventes de solidarité des 

groupes du monde et permet de soutenir des actions au sein du 

mouvement. 

D’autre part, la fondation Abbé Pierre alloue chaque année un budget à 

Emmaüs International pour appuyer des actions relatives au logement et à 

l’hébergement portées par les groupes du mouvement. 

Programme annuel de solidarité internationale 

Emmaüs Lublin, Pologne 

En raison de sa situation excentrée et de la fermeture de la voie d’accès 

par la Compagnie Polonaise du Chemin de Fer, le magasin d’Emmaüs Lu-

blin est très difficile d’accès pour les clients. Dans le but de maintenir ses 

activités et son autosuffisance, 

le groupe souhaite donc cons-

truire une nouvelle salle de 

vente. Le terrain a d’ores et déjà 

été acheté grâce à un emprunt 

et la construction est prévue 

pour 2019. 

Montant du soutien par Em-

maüs International : 73 290 €. 
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Frères Europa, Roumanie 

En projet depuis fin 2016, le sys-

tème de micro-crédit pour facili-

ter l’accès des compagnons au 

logement et leur autonomisa-

tion, de Frères Europa est tou-

jours d’actualité. Après un re-

tard dû à une erreur de la muni-

cipalité sur le plan local d’urba-

nisme, la construction de la pre-

mière maison pourra débuter au printemps 2019 grâce à un soutien com-

plémentaire de la Fondation Abbé Pierre. 

Montant du soutien européen : 5 000 € versés / 2 500 € disponibles. 

Montant du soutien par la Fondation Abbé Pierre : 24 500 €. 

Emmaüs Quarrata, Italie 

La communauté Emmaüs Quarrata accueille des compagnons depuis plus 

de 20 ans dans une grande maison près de Florence, en Italie. Depuis bien-

tôt 2 ans, le système de chauffage est défaillant, ce qui ne permet pas d’ac-

cueillir les compagnons dans des conditions décentes, et peut même les 

mettre en danger l’hiver. Le 

groupe souhaite donc réparer 

son chauffage en faisant appel 

à une coopérative spécialisée 

dans l’énergie. Les travaux sont 

attendus pour 2019. 

Montant du soutien par la Fon-

dation Abbé Pierre : 25 000 €. 

Programme Fondation Abbé Pierre 
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Les collectifs européens 

 

Les collectifs géographiques européens ont été créés juste après la ré-

gion Europe pour organiser la solidarité. Sans pouvoir de décision, ils sont 

des espaces de rencontre, de travail et de partage. Leur rôle est essentiel 

pour la dynamique du mouvement en Europe car ils sont l’un des princi-

paux espaces de rencontre directe des groupes et représentent la meil-

leure occasion de développer des partenariats et des amitiés entre les 

groupes et les membres.   

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 groupes et acteurs du mouvement au niveau européen.  

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 
puis Europe 
du Sud-Est 

3-4 mai 2018, Bos-
nie-Herzégovine 

20 9 5 

23-24 novembre 
2018, France 

22 12 6 

25-26 avril 2018, 
Ukraine 

41 19 9 
Pologne-
Ukraine  13-14 novembre 

2018, Pologne 
35 17 9 

Roumanie  

11-12 avril 2018, 
Roumanie 

19 7 4 

23-24 octobre 
2018, Royaume-Uni 

21 10 5 

http://emmaus-europe.org/espace-membre/les-collectifs-groupes-de-travail
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Collectif Bosnie-Herzégovine / Europe du Sud-Est 

Le collectif Bosnie-Herzégovine s’est 

réuni deux fois en 2018, en mai et en 

novembre. 

La première réunion a eu lieu à Ban-

ja Luka, dans le Nord-Ouest de la 

Bosnie-Herzégovine, accueillie par  le 

groupe Nova Generacija. Elle a été 

l’occasion  de proposer deux temps 

thématiques, d’une part sur l’his-

toire du mouvement et de l’Abbé 

Pierre, et d’autre part sur la préven-

tion de la traite des êtres humains à 

travers la présentation du European 

Resource Center développé par le 

Forum International de Solidarité. 

Par ailleurs, nous y avons discuté de 

la question des transports à destina-

tion de la Bosnie-Herzégovine, qui 

sont actuellement très rares. Enfin, 

une discussion a été ouverte sur le 

fonctionnement de notre groupe de 

travail et ses nouveaux objectifs 10 

ans après sa création. Ce point a été 

jugé primordial et a constitué la ma-

jeure partie de l’ordre du jour de la 

réunion suivante. 

 Celle-ci a eu lieu à Villiers-sur-

Marne, près de Paris en France, ac-

cueillie par les groupes Emmaüs Sy-

nergie et Val de Brie-Emmaüs. Le col-

lectif a redéfini ses objectifs selon les 

trois axes suivants : 

 Solidarité et accompagnement des 

nouveaux groupes, 

 Communication et valorisation des 

actions, 

 Recherche d’un impact politique. 

Enfin, suite à la participation de deux 

groupes croates aux dernières réu-

nions, et dans l’optique d’une pos-

sible intégration du groupe albanais 

mais également de futurs groupes de 

la région, le collectif a choisi de se 

renommer « collectif Europe du Sud-

Est » pour être plus inclusif. 
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Collectif Pologne-Ukraine 

Le collectif Pologne-Ukraine travaille 

avec les groupes de ces deux pays, 

ainsi que de Géorgie, Lettonie et Li-

tuanie. Il s’est réuni deux fois en 

2018, en avril et en novembre, avec 

des participants de toute l’Europe. 

La première réunion a eu lieu à Dro-

hobytch, près de Lviv en Ukraine, 

accueillie par Nasha Khata. A cette 

occasion, les participants ont pu visi-

ter les  différents sites  du groupe, et 

notamment le nouveau bâtiment 

prêté par la mairie pour ouvrir un 

nouveau centre social. 

La seconde réunion a eu lieu à Lublin 

(accueillie par le groupe du même 

nom), dans l’Est de la Pologne. Nous 

avons également pu voir les lieux de 

travail des membres, ainsi que le 

nouveau terrain acheté par le 

groupe dans le but de construire une 

nouvelle salle de vente plus acces-

sible pour le public. 

Les réunions de 2018 ont été en par-

tie consacrées à un temps de bilan du 

collectif pour collaborer au mieux à 

l’avenir. Plusieurs points ont été 

identifiés : d’une part, une réflexion 

doit avoir lieu sur la manière d’ani-

mer un groupe nombreux de la ma-

nière la plus collective possible ; 

d’autre part il a été relevé que notre 

fonctionnement n’était pas encore 

réellement horizontal et que des 

efforts devaient être faits à ce pro-

pos ; enfin, notre nombre et notre 

diversité de langues ne doivent pas 

nous empêcher de prendre le temps 

de traiter des sujets de fond. 

Dans ce cadre, des temps longs se-

ront consacrés à des questions 

comme les transports, ou la solidari-

té en tant que valeur. 

Enfin, l’accompagnement du collectif 

se concrétise par les demandes d’en-

trée en probation des groupes de 

Nasha Khata et de Géorgie. 
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Collectif Roumanie 

Le collectif Roumanie réunit les 

groupes Emmaüs de Roumanie et les 

groupes européens impliqués ou 

intéressés par le développement des 

groupes roumains. Il a pour objectifs 

de : favoriser l’autosuffisance des 

groupes, (en évitant les formes de 

dépendance) ; favoriser l’accueil de 

nouveaux groupes grâce à un espace 

assez informel ; favoriser la connais-

sance mutuelle pour permettre de 

travailler ensemble. 

En 2018, deux réunions ont été orga-

nisées, l’une à Iasi (Roumanie) en 

avril et l’autre à Cambridge 

(Royaume-Uni) en octobre. A l’occa-

sion de ces rencontres, les thèmes 

suivants ont été abordés : 

 l’actualité des groupes présents, 

avec un focus sur la question de 

l’autonomie financière des groupes 

roumains et sur les causes de la 

misère contre lesquelles les 

groupes sont engagés ; 

 le suivi des projets de solidarité et 

une réflexion sur les nouveaux cri-

tères de solidarité internationale ; 

 les perspectives de développement 

d’Emmaüs à Bucarest : possibilité 

de création d’une communauté 

avec une activité économique ; 

 le programme de transport intra-

européen, avec la promotion d’un 

outil en ligne recensant les besoins 

des groupes et les transports reçus, 

pour améliorer la transparence ; 

 la participation des groupes à la vie 

du mouvement ; 

 les perspectives de création d’Em-

maüs Roumanie. 

Ces réunions ont également été l’oc-

casion de visiter les groupe-hôtes, 

notamment les communautés de Iasi 

et Popesti, le site du Belvédère, et la 

communauté de Village Carlton. 

Ces discussions sont ensuite concréti-

sées par les actions de solidarité or-

ganisées : 57 camions, envoyés par 

19 groupes de 6 pays (France, Fin-

lande, Suisse, Allemagne, Royaume-

Uni, Suède) ; nombreux échanges de 

compagnons entre les groupes ; par-

ticipation aux salons régionaux à Lille 

et Metz ; échanges et soutiens di-

rects entre groupes roumains. 
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 Les transports intra-européens 
En 2018, 124 transports ont circulé en Europe, en forte augmentation 

par rapport à 2017. 

Les transports représentent toujours la première forme de solidarité en 

Europe. Bien plus qu’un simple don de matériel, ils représentent un vrai 

dispositif de redistribution des richesses entre des contextes écono-

miques et sociaux différents qui ne permettent pas à tous les groupes 

d’atteindre les mêmes niveaux de collecte. Par ailleurs, les transports 

sont l’opportunité d’échanges et de rencontres, valeurs fondatrices du 

mouvement, 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. Depuis 2018, un tableau de suivi en direct 

est disponible en ligne : https://urlz.fr/8Ztk. 

Pays Groupe 
Transports reçus Groupes expéditeurs 

Groupe Pays Groupe Pays 

Bosnie-
Herzégovine 

FIS-Emmaüs 3 
3 

1 
1 

Nova Generacija 0 0 

Croatie CNZD 1 1 1 1 

Géorgie Tbilissi 2 2 1 1 

Lettonie 
Amis3 6 

9 
4 

4 
Smiltene 3 3 

Lituanie MPFSC 1 1 1 1 

Pologne 

Brat Albert 12 

51 

6 

9 Lublin 21 5 

Rzeszow 18 5 

Roumanie 

Iasi 21 

57 

10 

19 Satu Mare 17 7 

Targu Jiu 19 6 

Totaux 124 30 

https://urlz.fr/8Ztk
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Le groupe d’Amis 3, situé à Me-

triena en Lettonie vient d’approvi-

sionner sa salle de vente grâce à 

un camion envoyé par les groupes 

du bassin toulousain en France. Il 

s’agit d’une des principales sources 

de marchandises du groupe. 

En février, les membres d’Emmaüs 

Bougival (France) et de Frères Europa 

(Roumanie) déchargent un transport à 

Satu Mare. Il s’agit d’une occasion 

importante pour les compagnons des 

deux communautés pour se rencon-

trer et partager quelques jours. 

Emmaüs Cologne (Allemagne) 

prépare un camion à destination 

du groupe de Rzeszów, dans le 

sud de la Pologne, avec qui il 

collabore depuis de nombreuses 

années. 

En septembre, les groupes de l’est de 

la France organisent un grand salon 

pour financer des solidarités locales, 

européennes et internationales. A 

l’issue de celui-ci, les objets non ven-

dus sont emportés par Amicii Em-

maüs (Roumanie) pour être mis en 

vente dans leur magasin à Târgu Jiu. 
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 Les chantiers d’été 2018 en Europe 
Des chantiers et camps d’été sont organisés chaque année par certains 
groupes Emmaüs en Europe. A cette occasion, les groupes ouvrent leurs 
portes à des jeunes du monde entier. Ces chantiers représentent des oppor-
tunités particulières de rencontres entre les jeunes et les membres du 
groupe, et de promotion des valeurs, des modes de fonctionnement et des 
réalités du mouvement.  

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 ».  

Péruwelz, Belgique  

30 juillet - 15 août  

 11 participants. 
 Activités : activités 

courantes de la 
communauté 
(collecte, tri, etc.), 
entretien des bâti-
ments, activités 
culturelles... 

Murcie, Espagne  

16 - 29 juillet 

 Activités : activi-
tés quotidiennes 
(récupération, tri, 
remise en état, 
vente), potager 
bio, vie commu-
nautaire, activi-
tés culturelles... 

Potocari, Bosnie-Herzégovine 

10 - 24 juillet 

 70 participants de 10 pays. 
 Activités : nettoyage du 
centre commémoratif après la 
cérémonie en hommage au 
massacre de Srebrenica, réno-
vation et amélioration des in-
frastructures, aide quoti-
dienne aux populations dému-
nies, activités culturelles... 

http://emmaus-europe.org/nouvelles-generations/172-le-volontariat-dete-les-camps-de-jeunes-en-europe/bosnie-herzegovine
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 Environ 100 participants dont 80 
à Palerme. 

 Activités : participation aux activi-
tés quotidiennes, à la rénovation 
des bâtiments, aux activités agri-
coles, aux actions de solidarité, 
activités culturelles... 

Åland, Finlande  

30 juillet - 12 août  

 13 participants de 7 pays. 
 Activités : collecte et tri des ob-

jets de seconde main, agricul-
ture, organisation du festival 
Emmaüs sur 2 jours, activités 
culturelles ; chaque jour, une 
demi-journée est consacrée au 
travail pratique, tandis que le 
reste est dédié à des échanges et 
réflexions entre les participants. 

France  

15 juin - 15 septembre  

 12 chantiers dans toute la France. 
 Environ 250 participants. 
 Activités : variables d’un chantier à 

l’autre ; généralement, participation 
à la vie et aux activités communau-
taires (collecte, tri, vente, solidari-
té...) et organisation d’activités cul-
turelles. 

Iasi, Roumanie 

Août  

 6 participants de France et de Tur-
quie. 

 Activités : participation aux activités 
courantes du groupe (collecte, ma-
gasin…) et aux activités agricoles sur 
les différents sites. 

Italie  

8 juillet - 26 août  

 3 chantiers à Arezzo, Catanzaro et 
Palerme de respectivement 2, 4 et 5 
semaines. 
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Les salons à dimension 

européenne  
En 2018, plusieurs salons ont eu 

une dimension européenne, que 

ce soit à travers la participation de 

représentants d’Emmaüs Europe, 

la présence de groupes européens 

d’autres pays ou l’affectation 

d’une partie du résultat à la soli-

darité européenne. 

Le salon du Nord français a eu lieu 

à Lille le 31 mars. Des groupes 

d’Allemagne, de Belgique, des 

Pays-Bas et de Roumanie ont par-

ticipé et un tiers du résultat, soit 

15 000 €, a été affecté à la solida-

rité européenne.  

Le salon de l’Est de la France s’est 

tenu à Metz le 9 septembre. La 

Belgique, l’Italie et la Roumanie 

étaient représentés et le prési-

dent d’Emmaüs Europe est inter-

venu. Les bénéfices ont permis de 

soutenir l’action du groupe de Iasi 

(Roumanie) à hauteur de 

17 045 €.  

A Dijon, le 15 septembre a été 

organisé le salon de Bourgogne-

Franche-Comté. Le délégué natio-

nal d’Ukraine et le président 

d’Emmaüs Europe sont interve-

nus et la moitié des bénéfices ont 

été dédiés à l’action du groupe 

Oselya (Ukraine), soit 

15 540,75 €.  

Les 20 et 21 octobre, deux salons 

ont été organisés, l’un à Nantes 

avec les groupes bretons, le se-

cond à Turin, avec tous les 

groupes italiens. Pour ce dernier, 

des groupes français et suisses 

sont également venus, ainsi que 

les membres du conseil régional 

d’Emmaüs Europe, dont la réu-

nion se tenait à proximité. Une 

partie des bénéfices sera égale-

ment affectée à la solidarité euro-

péenne. 

Enfin, les groupes du Sud-Ouest 

de la France se sont retrouvés à 

Toulouse le 25 novembre.  Le 

président d’Emmaüs Europe y est 

intervenu au sujet des migrations 

en Europe. 

 Merci à tous et toutes pour les 

efforts fournis lors de ces événe-

ments dédiés à la solidarité ! 
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47, avenue de la Résistance, 

93104 Montreuil Cedex 

 

Téléphone : (+33) 1 41 58 25 70 

Fax : (+33) 1 48 18 76 85 

 

Email : theo.robin@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. 

http://www.emmaus-europe.org/

