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Collectif européen Europe du Sud-Est 
7 juillet 2019 

Srebrenica, Bosnie-Herzégovine 

Participants :
Muhizin Omerovic Dzile, Habib Dzananovic, 
Hamzalija Okanovic, Sabina Arnaut Jahic, déléguée 
nationale de Bosnie-Herzégovine, Forum International 
de Solidarité – Emmaüs, Bosnie-Herzégovine 
Jadranko Jankovic, Sasa Risojevic, Nova Generacija, 
Bosnie-Herzégovine 

Tomislav Ramljak, Centre pour les enfants disparus 
et exploités, Croatie 
Ivica Bajic, Marina Perleta, Marta Viljac, Mira 
Bublesudina, TOMS, Croatie  
René Mériaux, Emmaüs Alençon, France 
Anne-Marie Bretoneiche, Christian Bouyer, Gilbert, 
John Bourgeois, Emmaüs Angoulême, France 
Maryse Faure, Emmaüs Chalon-sur-Saône, France 

Rodolphe Lemercier, Emmaüs Grenoble, France 

Michel Fardet, Emmaüs Limoges, France 

Ludovic Chausse, Agostino Lorenzoni, Emmaüs 
Périgueux, France 
Coralie Bren, Emmaüs Trappes, France 

Eddy Thoreau, Grégory Wuillemier, SOS Boîte de 
Lait et Val de Brie Emmaüs, France 
Marie Balseca, Emmaüs Prato, Italie 

Joe Feeley, Michael Spike Hudson, membre du bureau 
d’Emmaüs Europe, référent du collectif, Emmaüs 
Gloucestershire, Royaume-Uni  
Karl-Johann Karlsson, Emmaüs Akvarn, Suède 

Gerardo Lizano, Rafael Carrillo, Praktisk Solidaritet, 
Suède 
Eve Poulteau, Théo Robin, secrétariat d’Emmaüs 
Europe 
Stéphane Puechberty, secrétariat d’Emmaüs France 
Thomas Bodelet, secrétariat d’Emmaüs International 

 

Michael Spike Hudson introduit la réunion en remerciant les participants de leur présence et en 

rappelant les 3 axes de travail du collectif définis lors de la réunion précédente : la solidarité pour 

l’accompagnement des nouveaux groupes, la communication interne et externe, et l’interpellation. 

 

 

Actualités des groupes 

Le résumé des actualités de certains groupes depuis la réunion précédente a été envoyé en amont de 

la réunion et est disponible sur le lien suivant :  

https://app.sugarsync.com/iris/wf/D3942006_06545816_8676737.  

Les échanges sont rapportés dans les tableaux en fin de compte-rendu. Ils comprennent également 

une synthèse de la visite effectuée au groupe Emmaüs Vlora en Albanie avant le collectif. 

 

 

Solidarité, échanges inter-groupes et accompagnement des nouveaux groupes 

Un rapide retour est effectué sur la formation « Emmaüs, quelle Europe ! » organisé à Cologne en 

juin, par les groupes ayant rejoint récemment le mouvement. Il est noté que cette formation est très 

informative et que la plupart des éléments apportés pourraient aussi être diffusés sur des supports 

écrits ou vidéos sans nécessiter de se déplacer. Les besoins des nouveaux groupes portent aussi sur 

la rencontre des autres groupes, le réseautage et l’échange de pratiques, qui pourraient être 

développés. 

Sur ce dernier aspect, les participants soulignent qu’il est important pour les groupes de participer 

aux différents espaces collectifs du mouvement pour créer des opportunités de rencontrer des 

https://app.sugarsync.com/iris/wf/D3942006_06545816_8676737
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groupes, croiser des expériences, partager des expertises, etc. Ce type d’espace doit par ailleurs être 

développé pour favoriser les échanges de compétences entre groupes. Ce point est intégré dans les 

orientations proposées pour 2020-2024, sera discuté à l’AREE, et la prochaine mandature devra se 

poser la question de son financement. 

 

 

Communication 

Suite à la décision prise à la dernière réunion, Tomislav Ramljak et le CNZD ont travaillé sur un site 

internet du collectif, accessible à l’adresse suivante : www.emmaus-seec.org. Ce site est construit sur 

deux niveaux, avec une partie publique et une partie privée, qui permettent de communiquer à la 

fois entre les membres et vers l’extérieur. 

Le site public contiendra des informations sur les membres, des informations générales sur le 

mouvement, des photos et les prochains événements. La partie accessible après connexion 

rassemblera les documents du collectif, un recensement des expertises disponibles parmi les 

membres, des offres de matériel… Il est souligné que ce site ne sera vivant que s’il est régulièrement 

alimenté par les différents membres et leurs informations. 

 

En l’état actuel, seul le CNZD peut publier sur le site, mais à terme, le but est que tout le monde 

puisse publier directement. 

 Tomislav enverra un mail à tous les participants des deux dernières réunions pour leur 

demander des informations (site internet, description des activités, prochains 

événements…). 

 

Plusieurs questions sont soulevées : 

 Pourquoi ce site ? Actuellement les actions d’Emmaüs ne sont pas assez visibles, nous avons 

besoin d’un espace pour mettre directement nos actions en avant et pouvoir échanger 

concrètement sur nos expertises et besoins. Cette plateforme devrait être plus réactive que 

les sites institutionnels. Cependant, il conviendra de faire le lien avec les sites existants pour 

ne pas dupliquer des outils similaires. Ce site devra être lié à celui d’Emmaüs Europe et ce 

dernier mis à jour. 

 Quid de la traduction ? Les outils actuels de traduction automatique peuvent suffire pour 

comprendre les grandes lignes et échanger sur nos besoins et expertises. 

 

 

Interpellation 

Plusieurs initiatives d’interpellation sont déjà menées au niveau européen : 

 Emmaüs Europe est membre de plusieurs réseaux, comme Rreuse (économie circulaire), 

EAPN (lutte contre la pauvreté), qui mènent des plaidoyers auprès des instances 

européennes sur leurs sujets.  

 Emmaüs Europe a beaucoup travaillé sur le Paquet Economie Circulaire discuté au 

parlement européen et est aujourd’hui engagée avec le cercle de l’économie solidaire pour 

faire reconnaitre un statut des entreprises sociales, qui n’existe pas au niveau européen (ni 

dans la plupart des pays d’Europe). 

 2019 est l’année du 70ème anniversaire de la rencontre de l’Abbé Pierre et Georges Legay, 

« premier compagnon », et donc de la création du mouvement Emmaüs. En France, les 

http://www.emmaus-seec.org/
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groupes vont organiser des portes ouvertes les 16 et 17 novembre. Il est proposé d’étendre 

cette initiative dans le reste de l’Europe pour les groupes qui le souhaitent et d’en profiter 

pour inviter les pouvoirs publics et les nouveaux députés européens. Emmaüs Europe 

pourra utiliser cette initiative pour faire connaitre la dynamique des groupes européens aux 

nouveaux parlementaires et leur proposer de travailler avec eux par la suite. 

Les groupes présents se montrent assez intéressés par la participation à cet événement. Emmaüs 

Europe préparera des supports pour les groupes afin de les appuyer dans leurs discussions avec 

leurs élus et enverra cette information aux groupes politiques au Parlement.  

 

Les possibilités d’interpellation à l’échelle du collectif sont également discutées. Il est proposé de 

rassembler les besoins d’interpellation des groupes et pays représentés dans le collectif, en laissant 

chaque groupe lister les éléments lui semblant prioritaires. Une discussion pourra avoir lieu à 

l’AREE pendant un atelier ou des temps informels. Il est souligné que l’interpellation prend du 

temps, notamment car les systèmes politiques des différents pays sont assez différents ; mais réussir 

à partager et comprendre comment fonctionnent les systèmes dans les autres pays, constituera déjà 

une réussite. 

Le sujet de la reconnaissance de la spécificité de notre activité économique non lucrative est un enjeu 

partagé par plusieurs groupes européen, notamment au sein du collectif. 

 Rassembler les besoins d’interpellation des groupes du collectif. 

 Rassembler l’information sur les enjeux liés à notre activité non lucrative dans les pays du 

collectif avant de voir s’il est possible d’organiser une réunion de mutualisation sur cette 

question au niveau européen. 

 Il est proposé de consacrer une séquence spécifique, lors d’une future réunion, à la 

présentation des réseaux dont Emmaüs Europe est membre. 

 

 

Assemblée régionale d’Emmaüs Europe 

L’AREE est l’assemblée générale d’Emmaüs Europe, donc son instance principale, et réunit 

l’ensemble des groupes Emmaüs d’Europe ; organisée une fois tous les 4 ans, la prochaine aura lieu 

du 28 au 30 octobre à San Sebastian, en Espagne. On y débattra les orientations d’Emmaüs Europe 

pour les 4 années à venir, on y élira les nouveaux représentants européens au conseil 

d'administration d’Emmaüs International ainsi qu’une nouvelle présidence, et on y votera de 

nouveaux statuts. Deux grands axes seront au cœur des discussions et du rapport d’orientation : 

1. Notre action politique, à la fois sur l’accueil des immigrés et la lutte contre la montée des 

nationalismes et de la xénophobie, et sur l’adaptation aux changements climatiques et les 

initiatives sur le réemploi et le recyclage. 

2. Le renforcement de l’animation du mouvement avec le développement des échanges sur nos 

pratiques et expériences, à travers la mise en place de formations et mutualisations, 

l’accompagnement des nouveaux groupes, et la mise en œuvre des orientations européennes 

communes au sein des groupes. 

Un temps en sous-groupes est consacré à des discussions sur le contenu du rapport d’orientation, 

afin de l’amender et de le compléter. 

 

Enjeux climatiques (EN) : 

Différents éléments que nous pouvons valoriser et/ou sur lesquels nous pouvons progresser : 
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 Réduction (gaspillage alimentaire notamment) ; 

 Réutilisation (textile, meubles, livres…) ; 

 Réparation ; 

 Recyclage (textiles, plastiques, D3E) ; 

 Energies : appareils à basse consommation, panneaux solaires, éoliennes, géothermie… ; 

 Déplacements : carburants « verts » ; 

 Nourriture : achats de produits locaux et développement de l’agriculture dans les groupes, 

végétarisme ; 

 Récupération de l’eau de pluie ; 

 Actions pour la préservation de la biodiversité ; 

 Réflexion sur les envois de conteneurs. 

 

Discriminations et accueil (FR) : 

Besoins : 

 Accompagnement juridique et pression politique européenne pour forcer les gouvernements 

puis les préfets  à appliquer les lois (France notamment). 

Propositions d’actions : 

 Information interne aux membres des groupes pour lutter contre les préjugés et le racisme ; 

 Exemple de groupes ayant instauré un quota de sans-papiers pour mieux les accompagner ; 

 Au niveau européen, collecte de données migratoires auprès des groupes pour avoir des 

données fiables pour nos actions et augmenter notre crédibilité dans nos interpellations (par 

la création d’un poste salarié ?) ; 

 AREE : une action est en préparation sur le pont d’Irun le 31/10 en début d’après-midi. Il est 

aussi proposé de préparer des éléments sur l’histoire de la migration espagnole à cette 

occasion, et éventuellement d’utiliser le film Nous avons traversé les tempêtes. 

 

Renforcement des capacités des groupes et de leurs membres (FR) :  

Echanges de pratiques : 

 Erasmus Emmaüs : développer notamment les échanges (si possible croisés) de personnes 

via des stages dans d‘autres communautés pour découvrir d’autres pratiques ; 

 Utiliser Emmaüs Europe comme passerelle entre les groupes pour développer les échanges 

de pratiques. (Questions du budget et du temps à discuter.) 

Renforcement de l’accompagnement des nouveaux groupes : 

 Utiliser les propositions précédentes pour leur faire découvrir différentes dimensions du 

mouvement. 

 Réfléchir à différents supports de formation à l’histoire du mouvement (webinaires, etc.) ; 

 Renforcer le rôle des CEI dans leur accompagnement ; 

 Envisager de dédoubler le rôle de groupe accompagnateur pour que chaque groupe soit 

accompagné par une structure au fonctionnement similaire et une structure  différente ; 

organiser des rencontres/formations pour les groupes accompagnateurs pour les aider dans 

leur rôle. 
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Divers 

Chantier de travail international 

Lors de l’assemblée mondiale de Jesolo en 2016, les groupes du mouvement ont décidé d’organiser 

des chantiers de travail internationaux dans chaque région. Ceux-ci ont pour objectif de découvrir 

un contexte de travail dans une région spécifique, participer aux luttes portées par les groupes de la 

région, partager des activités de travail avec le groupe accueillant, s’informer et se former sur le 

mouvement et ses combats, et mobiliser les groupes Emmaüs sur les engagements à venir. Le 

chantier international Europe aura lieu au printemps 2020 ; il s’agit à présent d’identifier un groupe 

pour l’accueillir, et de préciser la thématique (qui portera sur la lutte contre le rejet de l’autre). Toute 

proposition à ce propos est la bienvenue ! 

 

Partenariat BBF 

Ce partenariat rassemble des groupes de Bosnie-Herzégovine (FIS-Emmaüs), du Burkina Faso 

(Emmaüs Solidarité Ouagadougou) et de France (Emmaüs Angoulême, Limoges, Périgueux et 

Ruffec). Plusieurs projets sont en cours, notamment sur les thématiques de l’accès à l’eau et de 

l’éducation. Un projet d’échange entre membres est également à l’étude. 

 

Assemblée mondiale 2020 

L’assemblée générale d’Emmaüs Internationale aura lieu en Uruguay à l’automne 2020. Le 

programme et les enjeux sont encore à définir, mais il est rappelé qu’il est très important qu’une 

majorité des groupes soit présente lors de ce moment. En particulier, les frais de participation 

doivent être anticipés sur les années précédentes pour ne pas représenter un frein trop important. 

 

Marche pour la paix 

La réunion du collectif a coïncidé avec la “Mars Mira”, une marche pour la paix de 3 jours pour 

commémorer le massacre perpétré pendant la guerre de 1995. Plusieurs membres d’Emmaüs y ont 

pris part. 

 

Prochaine réunion 

Il est proposé d’organiser la prochaine réunion à Osijek, Croatie, accueillie par le CNZD, au 

printemps 2020. La date sera à fixer ultérieurement. Il est évoqué de faire la réunion suivante en 

Albanie, où le groupe nous a chaleureusement invités ; avant cela, il conviendrait que des membres 

d’Emmaüs Vlora soient présents à Osijek pour découvrir le collectif. 

 

Merci au Forum International de Solidarité Emmaüs pour son accueil et aux participants pour les 

échanges riches et constructifs !  
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GROUPES BOSNIENS 

Groupe Forum International de Solidarité – Emmaüs Nova Generacija 

Dernières 
actualités 

Solidarité et action sociale 
9 camions ont été reçus de Suède depuis octobre 2018. Chaque fois, un 
groupe de volontaires (salariés, bénévoles…) va en Suède pour les aider 
dans leur travail et préparer le camion ensemble. Par ailleurs, un camion 
co-organisé par plusieurs groupes français est arrivé la veille de la 
réunion du collectif avec du matériel scolaire, des vêtements, de la 
vaisselle… 
Un conteneur de 13 tonnes de biens de seconde main a été envoyé pour 
les enfants au Burkina-Faso, et les frais de scolarité pour 1600 élèves ont 
été réunis par parrainage ; la même opération est envisagée au Niger. 
25 camions ont été envoyés en soutien aux réfugiés à la frontière turco-
syrienne. 
Le groupe a commencé à travailler dans l’ouest de la BH avec une 
cuisine mobile. 
Vie du groupe 
Le FIS-Emmaüs est récemment devenu partenaire officiel de l’état pour 
soutenir les réfugiés qui arrivent en BH. 
Les inscriptions pour le chantier d’été sont ouvertes, celui-ci 
commencera quelques jours après la réunion du collectif. 
Le 20ème anniversaire du groupe a été célébré en avril, et un livre va être 
publié sur ces 20 années d’Emmaüs en BH. 

Activités sociales 
Le groupe développe ses actions envers les familles et 
un programme « preschool » a démarré pour préparer 
les enfants à l’école. 
De nouvelles installations ont été mises en place pour le 
centre d’accueil de jour, où sont soutenus les enfants à 
risque (négligés par leurs familles, vivant ou travaillant 
dans la rue). 
Blue phone : plus de 12 000 appels reçus depuis 2013 
(lancement). 
Activité économique 
Le magasin a dû être arrêté car le groupe ne peut plus 
importer de marchandises en raison d’un règlement 
pour limiter les abus d’importations à but humanitaire. 
Le groupe réfléchit à de nouvelles activités 
économiques. Il est par exemple envisagé de récupérer 
les invendus de supermarchés pour les vendre. Dans ce 
cas, il faudrait idéalement apporter une plus-value via 
une activité de restauration ou de transformation. 

 

 

Retour sur la visite à Emmaüs Vlora, Albanie 

Historique et état des lieux 

Suite à la dernière réunion, Eddy Thoreau, Gianni Belletti et Sabina Arnaut-Jahic se sont rendus en Albanie pour rencontrer le groupe Emmaüs 

Vlora. Celui a été créé en 2008 par Edison Stefa, ancien compagnon d’Emmaüs Ferrara (Italie) et actuel responsable à Vlora ; il est membre en 

probation depuis 2014. L’activité principale est le ramassage et le tri du plastique et du verre. Les déchets sont récupérés, triés par type et 

couleur, lavés (verre), compressés et vendus à des entreprises. Environ 80 personnes sont impliquées dans le ramassage (dont 70 % de gens du 

voyage) et 10 personnes pour le tri (principalement des hommes au ramassage, équilibré au tri). Le ramassage est rémunéré 0,2 €/kg, et le tri est 

rémunéré 300 €/mois (proche du salaire moyen albanais, de 350 €/mois). Les employés bénéficient d’un accompagnement social. L’association 



Compte-rendu du collectif européen ESE – 07/07/2019 – Srebrenica, Bosnie-Herzégovine   7/7 

dispose de locaux de 500 m², collecte 1 000 tonnes de plastique par an (par rapport à 200 t en 2008), et génère 200 000 €/an de recettes. Le 

fonctionnement et les comptes sont vérifiés par l’état tous les 4 ans. Le groupe touche également une subvention annuelle de 6 000 € d’Emmaüs 

Ferrara. Le groupe est peu en lien avec Emmaüs Europe car historiquement très en lien avec Emmaüs Italie et les échanges sont encore très 

réguliers. Il souhaite cependant participer à l’AREE à San Sebastian et propose d’accueillir un prochain collectif. 

Questions et commentaires 

Points positifs identifiés lors de la visite : un très bon accueil, une grande ouverture, une volonté affichée de participer au mouvement. Le groupe 

porte les valeurs Emmaüs, est autonome financièrement et s’adresse à un public prioritaire, les Roms. 

Points négatifs identifiés lors de la visite : l’association repose entièrement sur Edison. L’activité est parfois menacée par un vide juridique sur le 

statut du groupe : leur chiffre d’affaire les place au-dessus du plafond définissant les organismes de charité ; ils sont actuellement soutenus par un 

maire adjoint mais cet état pourrait changer. 

 

 

GROUPES CROATES 

Groupe Centre pour les enfants disparus et exploités – CNZD Association des personnes handicapées physiques – TOMS 

Dernières 
actualités 

Activité économique 
Le magasin a ouvert, 3 personnes (issues du centre 
d’accueil de jour) y sont employées à plein temps.  
Un van a été acheté, grâce à la solidarité européenne 
du mouvement : le groupe peut ainsi transporter les 
marchandises, ainsi que les enfants. 
Activités sociales 
Le groupe a acheté une maison en juin. 
Un travail important est en cours pour essayer de faire 
évoluer les lois sur les entreprises sociales, qui sont 
actuellement soumises aux mêmes règlementations et 
taxes que les entreprises classiques. 

Activités sociales 
Un soutien scolaire et social (repas, vêtements) est apporté à 27 enfants.  
Un nouveau projet est en cours de développement : une assistance sur les 
tâches du quotidien, pour 25 femmes âgées parmi les plus vulnérables. 
Activité économique 
Le groupe souhaite créer un restaurant social, qui devrait ouvrir dans 
environ 6 mois. Il permettra de créer des emplois pour des personnes 
handicapées, de distribuer des repas gratuits aux personnes les plus 
démunies, et d’avoir une activité de restauration « classique » pour 
générer des revenus. 
Pour cela, le groupe a besoin de meubles d’extérieur : tables, chaises, 
réfrigérateurs (petits et gros). 
Il est conseillé de se rapprocher d’autres groupes ayant des activités 
similaires, en Finlande (Åland), France (Forbach…), Pologne (Lublin), 
Roumanie (Frères Europa), Royaume Uni (plusieurs groupes) et de voir le 
site www.actemmaus.org qui recense les actions de nombreux groupes. 
L’idée d’un magasin de seconde main est également à l’étude. 

 

http://www.actemmaus.org/fr

