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Collectif européen Bosnie-Herzégovine 
30 novembre 2017 

Bâtiment Emmaüs, Montreuil, France 

Participants : 
Dzile Omerovic, Hamzalija Okanovic, Sabina Arnaut 
Jahic, Forum International de Solidarité, Bosnie-
Herzégovine 
Boris Bajic, Boris Makaric, Jadranko Jankovic, Nova 
Generacija, Bosnie-Herzégovine 
Kristina Krulic Kuzman, Tomislav Ramljak, Centre 
pour les enfants disparus et exploités, Croatie 
René Mériaux, Emmaüs Alençon, France 

Annie Chagnand, Michel Roussel, Emmaüs 
Angoulême, France 
Hans van Beek, membre du bureau d’Emmaüs Europe, 
référent du collectif, Emmaüs Cherbourg, France 

Patrick Vappereau, Emmaüs Les Ulis, France 

Bernard Bonnifay, Chantal Pereque, Laurette Llorens, 
Emmaüs Longjumeau, France 
Gilles Thèvenon, Amis d’Emmaüs Roanne, France 
Nadia Basquin, Emmaüs Synergie, France 

Michel Charlet, SOS Boîte de lait, France 
Chléo Gore, Eddy Thoreau, Laurence Metivet, Val de 
Brie Insertion, France 
Jeroen Geurts, Emmaüs Langeweg, Pays-Bas 
James Sullivan, Jordan Chibnall, Emmaüs 
Gloucestershire, Royaume-Uni 
Gabriela Martin, Théo Robin, secrétariat d’Emmaüs 
Europe 

 

 

Le présent compte-rendu est structuré comme suit : 

 Introduction : p. 2 

 Echange Bosnie-Herzégovine – Pays-Bas : p. 2 

 Partenariat BBF : p. 2 

 Programme de solidarité 2017 : p. 3 

 Marche pour la paix : p. 3 

 Centre pour les Enfants Disparus et Exploités, Croatie : p. 3 

 Procédure d’intégration du mouvement : p. 4 

 Actualités Emmaüs Europe : p. 4 

 Article 13 : p. 5 

 Actualités Emmaüs International : p. 5 

 Tableau des groupes bosniens : p. 6 

 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu à Banja Luka, les 3 et 4 mai 2018, accueillie par le groupe de Nova 

Generacija. 

Il a été évoqué la possibilité de la faire coïncider avec l’anniversaire du FIS-Emmaüs (07/04), mais 

cela s’est avéré compliqué en termes de calendrier. Une délégation d’Emmaüs Europe pourra 

cependant se rendre à cet anniversaire quoi qu’il en soit. 

 

 

Merci aux participants pour les échanges riches et constructifs ! 

  



Compte-rendu du collectif européen Bosnie-Herzégovine – 30/11/2017 – Montreuil, France  2/7 

Introduction 

Hans van Beck, référent du collectif et membre du bureau d’Emmaüs Europe, introduit la réunion par 

un bref rappel des grandes lignes de la rencontre précédente, le 2 avril à Doboj Istok. Des 

développements des activités de vente et des évolutions sur l’avenir du terrain et des conteneurs 

avaient été annoncés par Nova Generacija à cette occasion. 

Il émet le vœu que ce collectif soit un rassemblement des groupes bosniens. De plus, il est souhaitable 

qu’en plus des groupes français, d’autres groupes d’Europe s’y joigne (à l’image des Pays-Bas ou du 

Royaume-Uni ce jour), pour en faire un collectif réellement européen, puisque de plus en plus de 

pays ont des contacts avec la Bosnie-Herzégovine. 

Il évoque enfin la possibilité de profiter des réunions de collectif pour discuter du contexte 

économique et politique, complexe en Bosnie-Herzégovine. 

 

Echange Bosnie-Herzégovine – Pays-Bas 

Il est important de parler d’échange et pas seulement d’envoi de biens, car les groupes néerlandais 

apprennent beaucoup des volontaires qui viennent de Bosnie-Herzégovine. L’échange de biens 

devient alors secondaire. 

Cette année, l’échange a eu lieu pour la seconde fois, et une nouvelle communauté des Pays-Bas a 

rejoint le partenariat, ainsi que deux volontaires de Nova Generacija. Quelques problèmes pour le 

transport ont été rencontrés cette fois-ci, notamment avec les taxes à la frontière, très élevées pour un 

acteur social. Il est évoqué comme réaction possible un positionnement d’Emmaüs Europe sur cette 

question pour faire pression auprès des instances européennes. 

 

Partenariat BBF (Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, France) 

Ce partenariat est évoqué depuis longtemps dans ce collectif, mais l’occasion ne s’était jamais 

présentée d’en avoir une présentation plus complète. Aujourd’hui, la possibilité est offerte grâce à la 

présence de membres d’Emmaüs Angoulême, acteurs du partenariat. L’historique est le suivant : 

2008 : proposition à l’Assemblée Générale d’Emmaüs Angoulême de commencer un partenariat 

Burkina Faso – Bosnie – France. 

2010 : visite du directeur du FIS-Emmaüs et de quatre membres à Limoges, don d’un véhicule. 

2011 : différents groupes français rejoignent la dynamique : Angoulême, Limoges, Niort, Ruffec. Une 

réunion en fin d’année réuni 11 acteurs français, 6 bosniens et 1 burkinabé pour se découvrir 

mutuellement, échanger sur les cultures et les actions. 

2012, mars : signature d’un protocole d’accord. 

2013 : organisation d’une visite au Burkina Faso. Un compte BBF, appelé fonds commun, est créé, 

auquel les groupes acteurs du partenariat cotisent. 

2014 : réunion avec Jean Rousseau pour fixer le cadre, avec les représentants des 3 pays, et redonner 

de la cohérence aux actions de chacun. 

2015 : réunion à Limoges, discussion sur projet d’agrandissement d’école d’agriculture de 

Ouagadougou. Fin décembre, une équipe part au Burkina Faso, puis une autre en janvier 2016 pour le 

démarrage des travaux et l’envoi de matériaux depuis la Bosnie-Herzégovine. 

2017 : coût des transports et déplacements couvert par le fonds commun BBF. 

 

Les projets actuellement portés ciblent en particulier l’éducation (démarches avec écoles primaires de 

Ruffec, projet validé sur 2 niveaux ; un collège pourrait être concerné à l’avenir), les femmes en 

difficulté. 
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A la prochaine réunion du partenariat, des intervenantes sociales seront invitées. 

Le point suivant est soulevé : on considère souvent que le FIS-Emmaüs-Emmaüs a besoin d’aide, 

mais on peut voir qu’ils aident également eux-mêmes, ce qui fait écho à une valeur centrale 

d’Emmaüs. 

Les échanges sont très riches car les trois pays sont très différents. Il est ainsi très constructif que cet  

échange ne soit pas uniquement matériel, et il est intéressant pour Emmaüs Europe de dépasser ce 

lien de donneur/receveur. 

 

Programme de solidarité 2017 

Pour rappel, les actions du programme européen de solidarité concernaient les groupes de Padoue 

(Italie), MPFSC (Lituanie), Frères Europa, Iasi (Roumanie), Nasha Khata et Oselya (Ukraine). Le 

recueil des demandes d’action pour le programme 2018 a eu lieu en novembre, jusqu’au 23. 

Concernant la Bosnie-Herzégovine, une action a été proposée par le FIS-Emmaüs. 

Il est rappelé que le programme repose uniquement sur les dons des groupes, et qu’Emmaüs Europe 

n’a pas de fonds propres pour soutenir ces actions. Force est de constater que ces dons ont baissé en 

2017. 

La communication autour du programme est discutée : l’appel à dons ne serait pas assez vendeur, il 

faudrait être plus pédagogue sur les actions soutenues et les activités générales des groupes : mieux 

on les connait, plus on se sent proche et on peut donner. 

 

Marche pour la paix 

En 1995, lors du massacre de Srebrenica, a lieu en Bosnie-Herzégovine une « marche de mort ». En 

écho, en 2005, la première « marche pour la paix » est organisée en sens inverse pour symboliser le 

retour des personnes dans cette région. 200 à 300 personnes y participent, un nombre limité pour des 

raisons de sécurité. En 2006, près de 1 000 personnes sont présentes, et aujourd’hui, chaque année, 

plus de 5 000 personnes du monde entier, de tous âges (dont 70-80 % de jeunes). Cet événement 

permet de montrer au monde toutes les conséquences de la guerre.  

Le départ se fait à Tuzla et l’arrivée à Srebrenica, et  les participants passent la nuit chez l’habitant. Au 

fil des années, des membres Emmaüs ont participé à l’amélioration du trajet. 

 

Centre pour les Enfants Disparus et Exploités, Croatie 

Deux responsables d’une association croate, le Centre pour les Enfants Disparus et Exploités sont 

venus à Montreuil pour participer à la réunion, et ont donc eu l’occasion de présenter leur structure. 

Leur venue fait suite à leur coopération avec le FIS-Emmaüs depuis quelques temps sur les questions 

des enfants, de la traite d’êtres humains, et les nouvelles entreprises sociales. 

Situation : 

L’association travaille à Osijek, dans l’Est de la Croatie, à environ égale distance de Belgrade, Sarajevo 

et Zagreb. La ville est dans a région de Slavonie, réputée pour l’agriculture. 

18 personnes travaillent à temps plein (psychologues, travailleurs sociaux, avocats), ainsi que 118 

bénévoles. 

Activités : 

 Centre de jour : 80 enfants atteints de troubles du comportement accueillis. Ces symptômes 

viennent de la situation très précaire de leurs familles. Le centre fournit des repas et des 

vêtements. 



Compte-rendu du collectif européen Bosnie-Herzégovine – 30/11/2017 – Montreuil, France  4/7 

 Permanence téléphonique pour les enfants disparus. Chaque année, environ 5 000 enfants 

fuient leurs institutions d’accueil et leurs familles, et représentent un public très exposé à la 

traite. Parallèlement, l’association est reconnue comme un refuge pour les enfants victimes de 

la traite. 

 Centre pour un internet plus sûr, pour lutter contre l’exposition des enfants à des contenus 

inappropriés. 

 Mineurs non accompagnés : une équipe mobile existe, disposant d’interprètes vers l’arabe, le 

farsi, le pachto, ourdou ; il s’agit de la seule du pays. 

 Accompagnement individuel des enfants allant à l’école. Des classes de langue sont également 

proposées. 

 Soutien aux femmes en difficulté : nourriture, pack nouveau-né, conseil individuel aux mères 

et femmes, ateliers pour les parents. Des ateliers de thérapie par l’art existent également. 

Perspectives : 

Les enfants ne sont accueillis que jusqu’à leurs 18 ans : un objectif est d’offrir un lieu de vie et de 

travail pour ceux qui atteignent cet âge. 

L’association souhaite également ouvrir une communauté résidentielle pour les mineurs non 

accompagnés. 

L’association voudrait rejoindre Emmaüs, car le mouvement est absent de Croatie. L’appartenance 

leur donnerait plus de force de plaidoyer auprès du gouvernement, et leur permettrait également 

plus simplement de bénéficier de temps d’échanges et de conseils avec les autres groupes. 

 

Procédure d’intégration du mouvement 

Un manuel de probation est disponible auprès d’Emmaüs International pour les groupes 

souhaitant rejoindre le mouvement. Une nouvelle version a été éditée récemment pour en faciliter la 

compréhension. La probation est la première étape pour devenir membre du mouvement, et une 

visite du groupe doit être organisée avant que ce statut ne soit validé. 

 

Actualités Emmaüs Europe 

Migrations : 

 Actuellement, la politique de l’Union Européenne est d’octroyer des fonds aux Etats africains 

pour qu’ils endiguent les départs, ce qui les rend simplement plus dangereux. 

 Le budget alloué à Frontex pour surveiller les frontières (passé de 350 000 € à près de 900 000 

€/jour en 2017) est également contesté et pourrait être mieux utilisé, pour développer des 

possibilités d’emploi pour les jeunes migrants.  

 Une rencontre à Bruxelles les 12 et 13 décembre a été organisée par une association membre 

du réseau Migreurop, dont Emmaüs Europe est également membre : il s’agit d’un contre-

événement par rapport au dernier sommet de l’Union Européenne de l’année, le 13/12 à 

Bruxelles. 

Economie circulaire : 

 Il reste un mois pour influer sur les états pour faire adopter la distinction réutilisation – 

réemploi – recyclage, dans l’objectif de privilégier réutilisation et réemploi. 

 Il semblerait que les amendements d’Emmaüs Europe sur la reconnaissance des acteurs 

sociaux ne seront pas retenus par la commission européenne, mais il est toujours possible de 

rapporter au niveau des états que le parlement les avait retenus. 
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Gouvernance : 

 Le bureau et le Conseil Régional d'Emmaüs Europe commencent à débattre sur l’organisation 

de l’Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe, organe suprême d’Emmaüs Europe, qui devra 

élire un.e président.e et 12 Conseillers d’Emmaüs International à l’automne 2019, en 

Europe. 

 

Article 13 

Un événement autour de la traversée de Gibraltar a eu lieu en septembre sur la question de la libre 

circulation des personnes. Un recueillement a eu lieu au cimetière des morts en mer à Tarifa, puis une 

marche silencieuse jusqu’à une porte ouverte placée sur la plage, avec la symbolique de la porte 

ouverte sur l’espoir. 

Des problèmes météorologiques ont empêché de faire la traversée. La symbolique était aussi 

importante : malgré tous les moyens techniques disponibles, il n’a pas été possible de faire la 

traversée, alors que les migrants traversent dans toutes les conditions. 

 

Actualités Emmaüs International 

Depuis Jesolo, certaines décisions ont été prises, qui apportent des changements de pratiques. Les 

résolutions suivantes ont été votées : 

 Vivre notre héritage : beaucoup d’archives ont été laissées par l’abbé Pierre, et il convient de 

décider comment s’en occuper. 

 Renforcer notre mouvement : beaucoup de groupes se disent Emmaüs mais ne paient par leur 

cotisation, ne sont pas actifs au niveau du mouvement, etc. Il est important de faire évoluer cet 

état de fait. 

 Combats : trois combats ont été adoptés par l’assemblée mondiale : 

o Pour une économie réellement éthique et solidaire afin de garantir l’accès aux droits 

fondamentaux ; 

o Mise en œuvre d’une justice sociale et environnementale afin de créer un monde qui 

offre une place à tous et en particulier aux plus démunis et qui respecte 

l’environnement ; 

o Construction d’un monde durable pour les générations futures, un monde ouvert et en 

paix où chacun puisse circuler librement dans le cadre d’une citoyenneté universelle et 

dans le respect de notre environnement. 

o Des vidéos ont été réalisées pour présenter brièvement les actions des groupes en lien 

avec ces thématiques, disponibles sur le site d’Emmaüs International : 

https://www.emmaus-international.org/fr/nos-combats.html. 

Par ailleurs, plusieurs événements sont organisés suite à cette assemblée : 

 Le Forum mondial des alternatives portées par les plus exclus se tiendra à Genève en 2018. 

 Des chantiers internationaux seront organisés régulièrement à partir de janvier 2018 : chaque 

groupe a dû recevoir une invitation pour un chantier en Asie en janvier ; d’autres suivront 

environ chaque année dans les différentes régions. 

Quant aux régions, Emmaüs Afrique a rencontré certaines problématiques depuis Jesolo. Les groupes 

africains se rencontrent du 10 au 16 décembre à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour échanger sur la 

manière de se ressouder et discuter des grands thèmes d’Emmaüs, dont notamment l’autosuffisance. 

https://www.emmaus-international.org/fr/nos-combats.html
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Groupe Nova Generacija Forum International de Solidarité 

Principales 

activités 

Centre d’accueil de jour : 30 à 50 enfants accueillis par mois ; 

collecte de matériel scolaire et distribution de cartables ; 

entrainements à des sports d’autodéfense ; piscine gratuite pour 

les enfants durant l’été. 

Blue phone : seule permanence téléphonique du pays pour 

reporter les violences faites aux enfants. Le groupe transmet 

ensuite les informations aux autorités. Des campagnes de 

sensibilisation sont également organisées. A noter : disposer de 

services de ce genre est une condition pour que le pays puisse 

intégrer l’Union Européenne. 

Promotion des droits des enfants. 

Boutique solidaire de seconde main ; deux employés en insertion. 

Chantier d’été : organisé chaque année depuis 2006, à partir du 10 

juillet, jour de commémoration de Srebrenica, avec la 

participation de jeunes du monde entier. 

Soutien aux personnes âgées : soins, soutien à domicile, sorties… 

3 centres d’accueil de jour : réhabilitation sociale, soins, soutien 

éducatif aux enfants loin de l’école. 

Bureau de Sarajevo : prévention de la traite et des violences 

envers les enfants. 

Soutien aux « mères » de Srebrenica. 

Convois humanitaires vers la Syrie. 

Dernières 

actualités 

du groupe 

Centre d’accueil de jour : 5 volontaires internationaux ont 

participé aux activités pendant 2 semaines, ce qui a également 

permis aux enfants de pratiquer un peu d’anglais ; les 

entrainements sportifs permettent une intégration sociale des 

enfants. 

Blue phone : plus de 4 500 appels, en nette augmentation (due à la 

communication et à la plus grande confiance des autorités) ; 70 

violences ont été reportées et ont conduit à 45 interventions de la 

police. 3 campagnes ont été menées cette année par le groupe, de 

15-20 jours chacune, dans les médias, les écoles, à l’aide de 

panneaux d’affichage, etc. Le service est maintenant gratuit pour 

tous. 

Boutique solidaire : les employés, parents d’enfants du centre 

d’accueil de jour sont ainsi socialement et professionnellement 

actifs, ce qui donne également un bon exemple à leurs enfants. 

Situation financière : le groupe fait état de problèmes financiers 

dus à des activités antérieures ; il est demandé d’envoyer un 

Chantier d’été : la région se bat toujours pour faire revenir la vie 

dans la municipalité. Le chantier représente une bonne expérience 

pour les jeunes, qui font pour la première fois des activités 

agricoles. Ils peuvent observer le fruit de leur travail quand ils 

repartent. En 2017, plus de 80 volontaires de 10 pays ont participé 

à la rénovation d’une maison et de l’approvisionnement en eau 

des mères se Srebrenica. Le chantier sera reconduit en 2018, entre 

le 10 et le 24 juillet. L’appel à inscriptions sera lancé en 

février/mars. 

 

6ème participation à la coupe du monde des Sans Domicile Fixe, 

cette année en Norvège. L’équipe bosnienne a pris la 7ème place. 

 

Inauguration de 3 maisons pour des jeunes vivant en plus grande 

indépendance. 
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document récapitulatif au bureau d’Emmaüs Europe pour 

expliciter la situation. 

Programme 

européen de 

solidarité 

 Le groupe souhaite déposer une demande de solidarité en 2018. 

L’action vise à offrir des outils aux responsables de communauté 

pour reconnaitre la traite d’êtres humains. L’idée est d’abonder 

une e-bibliothèque (www.eurcenter.net) et d’organiser des 

formations en direct. L’action a été ré-évoquée au collectif 

Migrations en février 2017. 

Cette initiative en place souhaite rendre visible la traite, qui est 

souvent une problématique peu visible (par rapport aux 

migrations par exemple, les deux sujets étant réunis dans collectif 

un thématique). 

Transports 

Un transport de 18 tonnes reçu de Finlande. 

Malgré les explications présentées aux autorités, il a fallu payer 

les taxes, très élevées (environ 5 000 €). 

Un camion reçu d’Emmaüs Umea. 

Un transport a été co-organisé fin octobre par les groupes 

d’Alençon (chauffeur), Bourges (logistique et contenu, 

essentiellement des vêtements), Lyon (camion) et Val de Brie 

Insertion (financement). Il a été décidé de l’organiser de manière 

très transparente (budget, matériel, etc.). 

Le transport s’est très bien passé, le FIS a réservé un bel accueil. 

Perspectives : remettre en place un convoi annuel de 6-7 camions 

pour les différents groupes de Bosnie-Herzégovine, dans une 

dynamique européenne. Les groupes de Val de Brie Insertion et 

des Ulis se montrent intéressés. 

Perspectives 

Le groupe souhaiterait ouvrir de nouvelles boutiques dès que les 

revenus générés par la première (déjà positifs) seront suffisants. 

Il est également possible d’investir les marchés de rue. 

Solidarité internationale : le groupe souhaite continuer les actions 

envers la Syrie. Les démarches sont aussi en cours pour des visas 

pour le Bengladesh, pour venir en aide aux réfugiés rohingyas. 

Le groupe recherche un terrain pour construire un centre à 

Srebrenica, et souhaite développer une nurserie. 

Il est également prévu de maintenir et renforcer les partenariats, 

comme la participation au BBF ou le soutien à Nova Generacija. 

 

http://www.eurcenter.net/

