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  Procès-Verbal de l’Assemblée  Régionale (AREE) 
 

   11-12 mai 2011 – Paris, France 
 
 

 

MERCREDI 11 MAI 2011 APRES-MIDI 
 

 

14h00 : Ouverture de l’Assemblée Régionale Ordinaire 
 

 

POINT A  
L’ORDRE DU JOUR 

 

 
ECHANGES / DEBAT 

 

 
DECISIONS 

 

Accueil de  
Julio de la Granja, 

Président  
d’Emmaüs Europe 

 

Julio de la Granja accueille les membres de la 4ème Assemblée Régionale, 
placée dans la lignée de l’Assemblée d’octobre 2009 qui a positionné 
Emmaüs Europe sur la scène politique européenne par sa présence au 
Parlement européen notamment.   
 
Il remercie les groupes Emmaüs qui ont participé à la préparation et à 
présent au bon déroulement de ce rassemblement, et présente les salariés et 
stagiaires du Secrétariat d’Emmaüs Europe. 
 
Julio de la Granja rend hommage à l’abbé Pierre, et adresse une pensée aux 
membres d’Emmaüs disparus au cours de ces deux dernières années. 
 
Il déroule le contenu de ces deux jours de réunion et présente Simon 
Grainge modérateur de  l’Assemblée Régionale, ainsi que les membres du 
Bureau d’Emmaüs Europe. 
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Introduction de  
Simon Grainge, 
Modérateur de 

l’Assemblée Régionale 

 

Simon Grainge invite tous les membres de l’Assemblée à s’exprimer sans 
retenue en faveur d’un débat de qualité.  

 

 

Intervention de  
Jean Rousseau,  

Président  
d’Emmaüs International 

 

 

Jean Rousseau salue la dynamique de la Région.  
Il remarque qu’est placé au centre de l’ordre du jour de l’Assemblée le 
Politique, axe important que la Région Europe d’Emmaüs a choisi de 
développer. Ce qui constitue un point d’appui conséquent pour le 
Mouvement International puisque l’Europe a une place importante en tant 
qu’entité dans le monde. 

 
Le Président d’Emmaüs International présente les grandes lignes de 
l’agenda des 9 mois séparant les groupes Emmaüs de l’Assemblée 
Mondiale désormais prévue à Anglet, du 18 au 25 mars 2012. Il souligne 
qu’Emmaüs International sera attentif aux retours que feront les groupes 
sur le report de la tenue de l’Assemblée Mondiale en octobre 2011 au 
Brésil. 
 

 

 

 

Intervention de  
M Jaques BARROT 

 
Vice président de la 

Commission 
européenne  

de 2004 à février 2010  
 

Commissaire 
européen  

chargé de la justice  
et des affaires 

intérieures d’avril 
2008 à février 2010 

 

Membre du Conseil 
Constitutionnel 

français depuis février 
2010 

 

Invité par Emmaüs Europe, Jacques Barrot évoque son expérience en tant que Commissaire européen chargé de la Justice et des affaires 
intérieures et fait l’inventaire du « paquet asile ». Il souligne l’importance des actions d’Emmaüs et demande à Emmaüs de les porter 
inlassablement :  
 

L’Europe s’interroge : les Conseils de ministres de l’Union européenne se succèdent et Cecilia Malmström, la Commissaire européenne aux 
Affaires intérieures n’est toujours pas parvenue à obtenir un accord sur le droit d’asile, et ce malgré la vision constructive du Parlement européen 
sur cette question. 
Or l’Europe ne serait pas l’Europe si elle n’accueillait pas les persécutés. 
Le Pacte pour l’immigration et l’asile, adopté sous la présidence française du Conseil des ministres prévoit de réaliser l’Europe de l’asile d’ici 
2012. 
 

Quelques chiffres à présent : 
En 2010, on dénombrait 257 800 demandeurs d’asile en Union européenne, soit 515 demandeurs d’asile pour 1 million d’habitants. 
La France est en tête des Etats de l’Union européenne en ce qui concerne le nombre de demandeurs d’asile. 
Le taux moyen d’acceptation des demandes d’asile est d’un tiers. 
Il est en effet nécessaire de faire un tri entre persécutés légitimes et migrants économiques. 
 

La mise en œuvre de l’Europe de l’asile implique : 

• La qualification des modes de protection, à savoir celle qui est garantie par la Convention de Genève, ainsi qu’une protection subsidiaire 
pour ceux qui n’auraient pas le droit à la première mais nécessiteraient néanmoins une protection. 

• La création d’un Bureau d’appui pour fournir l’expertise nécessaire en ce qui concerne les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. 
Celui-ci a été installé à Malte et devrait être opérationnel avant l’été. Il devrait permettre d’apporter son soutien à des pays soumis à une 
forte pression migratoire, notamment la Grèce. 
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• Des progrès sur le statut des résidents de longue durée. 
• Le règlement Dublin II qui conduit au renvoi automatique des demandeurs d’asile vers le premier pays dans l’Union européenne dans 

lequel ils ont mis les pieds. La Cour de Justice de l’Union européenne a ainsi sanctionné la Belgique pour avoir mis en œuvre ce système 
en renvoyant un demandeur d’asile vers la Grèce où elle a observé l’insuffisance des conditions d’accueil. 

• Certains Etats ont ainsi renoncé à renvoyer des demandeurs d’asile vers la Grèce : c’est le cas de l’Allemagne, de la Finlande, du 
Danemark, puis de la France récemment. 
 

Par ailleurs, deux autres dossiers se trouvent à présent en panne au Conseil des ministres : 

• Celui concernant les normes minimales d’accueil des demandeurs d’asile : insuffisantes dans beaucoup de pays 
• L’harmonisation des procédures qui doit être une harmonisation par le haut. Cela suppose une véritable écoute humaine pour des gens qui 

ont souffert de tortures. Cette capacité d’écoute et de compréhension suppose une formation adéquate du personnel d’accueil. 
 

Il est nécessaire de mettre en place une véritable solidarité européenne afin d’éviter le repli des pays. Partout aujourd’hui on assiste à 
l’apparition de mouvements égoïstes. Cecilia Malmström a de grandes difficultés à obtenir un programme de réinstallation. Or il est primordial de 
garantir la répartition des personnes protégées partout en Europe. Il est anormal qu’un demandeur d’asile ait entre 1% et 65% de chances 
d’obtenir une réponse favorable en fonction de l’Etat auquel il s’adresse. La politique d’asile européenne doit prendre une autre dimension : il faut 
partager la responsabilité de l’accueil. 
 

Le Fonds européen pour les réfugiés est de 628 millions d’euros à ce jour. Cela est insuffisant pour avoir une politique commune d’asile. 
 

Il faut distinguer les flux migratoires selon qu’il s’agit de migrations régulières ou irrégulières. 
 

J’appelle les groupes Emmaüs à faire pression pour promouvoir un devoir de dialogue. 
 

Les accords de réadmission doivent être accompagnés d’une aide substantielle de l’Europe. 
 

On doit aider la Tunisie dans son mouvement de démocratisation, notamment afin de lui demander de réadmettre des migrants irréguliers une fois 
la situation stabilisée. 
Récemment la Cour de Justice européenne a demandé à ce que les migrants irréguliers ne soient pas assimilés à des détenus de droit commun. 
 

Il est important d’avoir un regard positif sur les migrations car les migrants peuvent être facteur de progrès. Pour cela il faut secouer nos 

opinions nationales et s’écarter des attitudes de repli. 

Il s’agit là d’un combat juste et, plus que jamais, nécessaire. 
 

En écho à l’intervention de Jacques Barrot, un débat s’engage avec la salle. 
 

Approbation de 
l’Ordre du jour de 

l’Assemblée Régionale 
2011 

 

 

Aucun ajout, aucune remarque, aucune opposition ne sont faits à la 
proposition d’Ordre du jour 

 

Approbation de l’Ordre du jour de l’Assemblée Régionale 2011 :  
Adopté :  

• Pour : 126  
• Abstention : 0 
• Contre : 0 
sur 144 votants 
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Approbation du  
Procès-Verbal de 

l’Assemblée Régionale 
d’Emmaüs Europe 

d’octobre 2009 (Bruxelles) 

 

Aucun ajout, aucune remarque, aucune opposition ne sont faits au Procès-
Verbal de l’Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe de Bruxelles 
d’octobre 2009. 

 

Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Régionale de 
Bruxelles d’octobre 2009 :  
Adopté :  

• Pour : 136  
• Abstention : 0 
• Contre : 0 

 
 

Adoption du Rapport 
moral du Président 
d’Emmaüs Europe  

pour la période  
octobre 2009-avril 2011 

 

 

Dans son rapport moral, Julio de la Granja évoque l’actualité en Europe et 
au sein d’Emmaüs Europe :  
• la position actuelle de l’Europe politique et citoyenne face aux crises 

internes et externes ; face aux populations laissées pour compte sur le 
continent ; face aux populations des autres continents en situation 
d’extrême pauvreté pour qui l’Europe a l’image d’une oasis  

• le travail d’Emmaüs Europe dans les 3 axes que sont l’interpellation 
politique, le développement durable, l’empowerment  
 

 

Approbation du Rapport moral du Président d’Emmaüs Europe pour 
la période octobre 2009 à avril 2011 : 
Adopté :  

• Pour : 134  
• Abstention : 0 
• Contre : 0 

 

Adoption du Rapport 
d’Activité pour la période  
octobre 2009-avril 2011 

 
 

 

Julio de la Granja présente les grandes lignes du travail effectué depuis 
l’Assemblée Régionale d’octobre 2009, notamment par les quatre 
Collectifs européens, les deux Conseils Mondiaux et les groupes de travail 
Interpeler les politiques et la société civile et Développement durable.  
 

Il souligne également que ce qui a marqué la Région en 2010 est le lien 
qu’Emmaüs Europe a su intensifier auprès des groupes du fait d’un travail 
conséquent du Bureau et du secrétariat, qui se concrétise notamment par 
une meilleure visibilité d’Emmaüs Europe auprès des groupes et une 
meilleure compréhension de ses diverses actions. 
 

Il remarque aussi que pour la première fois, au niveau des actions de 
solidarité, les groupes d’Emmaüs Europe n’ont pas réussi à réunir toutes 
les demandes financières envisagées. 
 

 

Adoption du Rapport d’Activité pour la période d’octobre 2009 à 
avril 2011 :   
Adopté : 

• Pour : 137  
• Abstention : 1 
• Contre : 0 

 

Examen des comptes 
annuels 2009 et 2010 
d’Emmaüs Europe 

 

• Les comptes 2009 et 2010 d’Emmaüs Europe ont été certifiés par  la 
Commissaire Aux Comptes, et sont tenus à disposition des groupes.  

• Sur les deux exercices, les comptes ont été maîtrisés : les dépenses ont 
été engagées régulièrement dans la proportion des produits reçus. 
Emmaüs Europe a pu dégager à la fin des exercices des résultats 
positifs.  

• Les cotisations des groupes européens parvenant de mieux en mieux à 
la Région, il n’est pas envisagé à ce jour de réviser le barème de 
cotisations. 

• Une provision a été réalisée sur l’exercice 2010 pour la tenue de cette 
Assemblée de mai 2011. 

 

L’Assemblée Régionale se prononce en faveur des comptes annuels 
2009 et 2010  

• Pour : 137  
• Abstention : 1 
• Contre : 0 
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• Pour les actions de solidarité, il est difficile depuis 2010 d’atteindre les 
besoins exprimés par les Collectifs. Certaines actions peuvent parfois 
même ne pas être soldées. 
 

 

 16h00 : Suspension de l’Assemblée Régionale Ordinaire 
 

16h30 : Ouverture de l’Assemblée Régionale Extraordinaire 
 

 

Modification  
des statuts  

d’Emmaüs Europe 
 
 

 

Les membres de l’Assemblée votent sur la compilation des propositions de 
modifications des statuts d’Emmaüs Europe traitée lors du Conseil 
Régional du 15 octobre 2010, document qui leur a été adressé pour la 
préparation de cette séquence. 
 

 
 

 

����Chapitre II. BUT ET OBJET 
Article 3 - But  

Ajout  
", telle que définie par l’article 55 des statuts d’Emmaüs 

International" 
Adopté :  

• Pour : 132 
• Abstention : 6 
• Contre : 1 

 

����Chapitre II. BUT ET OBJET 
Article 4 - Objets 

Ajout  
" 1. Animer les organisations membres Emmaüs de la Région" 
Adopté :  

• Pour : 113 
• Abstention : 12 
• Contre : 13 

 

����Chapitre II. BUT ET OBJET 
Article 4 - Objets 

Ajout  
" 3.pour la renvoyer aux organisations membres de la Région et" 
Adopté :  

• Pour : 132 
• Abstention : 2 
• Contre : 5 

 

����Chapitre IV- 1. ASSEMBLEE REGIONALE  
Article 15 - Périodicité 

Modification 
" elle a lieu tous les quatre ans ou à tout autre rythme plus 
rapproché sur décision du conseil régional" 
Adopté :  

• Pour : 111 
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• Abstention : 8 
• Contre : 24 

 

����ENSEMBLE DES STATUTS 
Modification 
Remplacement du mot "groupe" par "organisation membre" 
Adopté :  

• Pour : 87 
• Abstention : 13 
• Contre : 13 

 

����Chapitre IV- 1. ASSEMBLEE REGIONALE  
Article 25 – Compétences exclusives de l’assemblée régionale 
ordinaire 

Ajout  
8. L’assemblée régionale élit le président d’Emmaüs Europe à la 
majorité des deux tiers […]. Ce mandat peut être renouvelé une 
fois. 
Adopté :  

• Pour : 138 
• Abstention : 0 
• Contre : 4 

 

����Chapitre IV- 1. ASSEMBLEE REGIONALE  
Article 25 – Compétences exclusives de l’assemblée régionale 
ordinaire 

Ajout  
8. suite1, Les élections se font à main levée, sauf demande 

contraire 
Proposition rejetée, Disposition non adoptée 
 

����Chapitre IV- 1. ASSEMBLEE REGIONALE  
Article 25 – Compétences exclusives de l’assemblée régionale 
ordinaire 

Nouvel ajout  
8. suite2, la proposition devient : Les élections se font à bulletin 
secret 
Adopté :  

• Pour : 114 
• Abstention : 2 
• Contre : 1 

 

����Chapitre IV- 2. CONSEIL REGIONAL  
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Article 28 – Membres 
Modification 
Le conseil régional est composé :  

o du président d’Emmaüs Europe élu par l’assemblée 
régionale 

o des Conseillers d’Emmaüs International, dans la limite de 
quatre Conseillers au maximum par pays 

Adopté :  

• Pour : 114 
• Abstention : 7 
• Contre : 14 

 

����Chapitre IV- 3. BUREAU  
Article 39 – Membres et durée du mandat 

Nouvel ajout  
- Le président élu parmi l’ensemble des membres de l’assemblée 
régionale, qui devient de fait président du conseil régional et du 
bureau 
Section adoptée à l’unanimité 
 

Ajout 
Le Bureau est composé au minimum de trois membres […]. Le 
mandat des membres du bureau est de quatre ans, renouvelable 
une fois. 
Article dans son ensemble adopté à l’unanimité 
 

����Chapitre IV- 3. BUREAU  
Article 40 – Réunions, décisions et procès verbaux 

Modification 
Le bureau siège aussi souvent que nécessaire et au minimum 
quatre fois par an. 
Adopté à l’unanimité  

 

���� Chapitre IV- 3. BUREAU  
Article 41 – Invités  

Modification 
Membres cooptés 
* Pour mieux assumer son rôle, le bureau peut s’adjoindre deux 
personnes au maximum, extérieures au conseil régional, choisies 
en raison de leurs compétences et expériences dans Emmaüs 
Europe. Le bureau peut, si besoin, leur confier des fonctions. 
Adopté :  
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• Pour : 129 
• Abstention : 4 
• Contre : 4 

 

* Elles ont droit de vote au bureau et assistent avec voix 
consultative au conseil régional.  
Proposition rejetée, Disposition non adoptée 

• Pour : 30 
• Abstention : 12 
• Contre : 90 

 

* Leur mandat prend fin à l’assemblée régionale suivante et est 
renouvelable une fois. 
Proposition rejetée, Disposition non adoptée 

• Pour : 66 
• Abstention : 17 
• Contre : 53 

 

* Le bureau décide au cas par cas, si un membre coopté assiste à 
la totalité des réunions du bureau ou seulement pour les points 
de l’ordre du jour correspondant à ses compétences et à ses 
missions particulières. 
Adopté :  

• Pour : 133 
• Abstention : 3 
• Contre : 0 

 

���� Chapitre IV- 3. BUREAU  
Ajout d’un article  
Article 46 bis – Fin du mandat du président 
Mis au vote dans son intégralité 
Adopté à l’unanimité  
 

 

18h00 : Clôture de l’Assemblée Régionale Extraordinaire 
 

 

MERCREDI 11 MAI 2011 SOIR 
 
 

Projection de Illégal, film d'Olivier Masset-Depasse. 
Sorti en salle en octobre 2010 (Belgique, Luxembourg, France) et en DVD en mars 2011 
Émigrée venue de Biélorussie, Tania vit clandestinement depuis huit ans en Belgique avec Ivan son fils de 14 ans. Lors d’un contrôle de police, Tania est arrêtée. Elle est 
placée en centre de détention. Menacée d'expulsion, elle fait tout pour retrouver son fils. 
 

Ce film traitant de la détention des étrangers en centres fermés a interpelé Emmaüs Europe, engagée en matière de droits des migrants et de droits d’asile.  
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C’est pourquoi Emmaüs Europe a décidé d’organiser sa projection dans le cadre de l’Assemblée Régionale et d’y inviter outre les participants de l’Assemblée les salariés du 
siège d’Emmaüs International et d’Emmaüs France situé à Montreuil, France.  
Le réalisateur Olivier Masset-Depasse était présent pour représenter son film, accompagné du chef opérateur d’Illégal, Tommaso Fiorilli. 
 

 

JEUDI 12 MAI 2011 MATIN ET APRES-MIDI 
 

 

9h00 : Réouverture de l’Assemblée Régionale Ordinaire 
 

 

Elections des 
 

Conseillers d’Emmaüs 
International 

 
Conseillers Action 

Politique et Solidarité 
Internationale 

 
Conseillers Formation et 
Nouvelles Générations 

 
Président d’Emmaüs 

Europe 
 

Membre du Comité de 
Sages 

 
 

 

Présentation des 12 candidats Conseiller d’Emmaüs International :  

• Gianni Belletti, Comunita Emmaus Ferrara, Italie 
• Simon Grainge, Emmaus Cambridge, Royaume-Uni 
• Silvana Nogarole, Comunita Emmaus Villafranca, Italie 
• Tobias Petersson, The Swallows India Bangladesh, Suède 
• Javier Pradini, Emaus San Sebastián, Espagne 
• Dzenana Sabic, International Forum of Solidarity, Bosnie-

Herzégovine 
• Margherita Zilliacus, Emmaus Westervik, Finlande 
• Hans van Beek, Emmaüs Cherbourg, France 
• Jean Karekezi, Emmaüs Cholet, France 
• Franck Benoît Puntous, Amis d’Emmaüs Carbonne, France 
• Gérard Racinne, Emmaüs Reims, France 
• Eddy Thoreau, Emmaüs Synergie, France 

 
 

Présentation des 4 candidats au Conseil Mondial Action Politique et 
Solidarité Internationale : 

• Marie France Bedleem, Comité d’Amis d’Emmaüs Armentières, 
France 

• Franco Monnicchi, Grupo Emmaus Cuneo, Italie 
• Jorgen Olsen, GTU, Danemark 
• Margaret Tuccori, Emmaus Brighton & Hove, Royaume-Uni 

 

Présentation du candidat au Conseil Mondial Formation et Nouvelles 
Générations :  

• Patrice Crohin, Emmaüs Bourg en Bresse, France 
���� Tobias Petersson, également candidat Conseiller d’Emmaüs 
International a retiré sa candidature au mandat de CMFNG 
 

Présentation du candidat à la présidence d’Emmaüs Europe :  

• Julio de la Granja, La Poudrière, Belgique 
���� Emir Nurkic Kacapor a retiré sa candidature le 11 mai 2011 

 

 

Sont élus Conseillers d’Emmaüs International : 

• Gianni Belletti : 137 voix 
• Simon Grainge : 135 voix  
• Margherita Zilliacus : 131 voix  
• Tobias Petersson : 128 voix 
• Dzenana Sabic : 125 voix 
• Silvana Nogarole : 124 voix 
• Javier Pradini : 124 voix 
• Jean Karekezi : 122 voix 
• Gérard Racinne : 108 voix 
• Franck Benoît Puntous : 103 voix 
• Hans van Beek : 102 voix 

 
���� Eddy Thoreau, candidat français recueillant 95 voix, n’est pas 
renouvelé au poste de Conseiller d’Emmaüs International. 
 

Sont élus Conseillers Mondiaux Action Politique et Solidarité 
Internationale : 

• Franco Monnicchi : 139 voix 
• Margaret Tuccori : 137 voix  
• Jorgen Olsen : 129 voix 
• Marie France Bedleem : 125 voix 

 
 

Est élu Conseiller Mondial Formation et Nouvelles Générations : 
• Patrice Crohin : 127 voix 

 
 
 
 

Est élu président d’Emmaüs Europe : 

• Julio de la Granja : 131 voix 
���� Emir Nurkic Kacapor recueille 4 voix 
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Présentation de la candidate au Comité de Sages d’Emmaüs 
International : 

• Birgitta Göranson Iliste, Föreningen Svalorna, Suède 

 

La candidature de Birgitta Göranson Iliste au Comité de Sages 
d’Emmaüs International recueille 114 voix.  
Elle sera proposée à l’Assemblée Mondiale d’Emmaüs International 
de mars 2012. 
 

 

Travail en ateliers 
durant 3h00 

 

 

Chaque atelier débute par  une séance d’échanges sur l’Assemblée 
Mondiale dans la mesure où le rassemblement d’octobre 2011 au Brésil a 
été annulé du fait du faible nombre d’inscriptions reçues, et est reporté à 
mars 2012 en France. 

 

Les participants de l’Assemblée Régionale travaillent ensuite sur la 
thématique de l’atelier dans lequel ils ont choisi de s’inscrire la veille : 

 

Thème 1 : Interpellation politique 
Qu’est-ce qu’interpeler les décideurs politiques et la société civile ? 

 

Thème 2 : Développement durable/Décroissance 
2.1 Comment valoriser, consolider et partager au quotidien nos initiatives 

respectueuses de l’environnement en interne et en externe ? 
2.2 A quel rôle Emmaüs aspire-t’il comme porteur d’alternatives face aux 

crises économique, sociale et environnementale ? 
 

Thème 3 : Empowerment 
Comment favoriser l’ « empowerment » dans les groupes ? 
 

Thème 4 : Atelier créativité 
Place à l’imagination ! 
 

 

 

Restitution des 
conclusions des ateliers 

 

Les travaux des 7 ateliers thématiques ayant été mis en commun, leurs 
conclusions sont exposées aux membres de l’Assemblée Régionale de 
nouveau réunis en plénière :  

• pour l’atelier Interpellation politique, par Margaret Tuccori 
• pour l’atelier Développement durable/Décroissance, par Thierry 

Muniglia Raynal. 
• pour l’atelier Empowerment, par Françoise Clausse 
• pour l’atelier Créativité, par Margherita Zilliacus 

 

Le document commun global restituant ces conclusions est simultanément 
projeté à la salle. 

Pour les propositions d’actions issues de l’Assemblée 
Régionale, merci de se référer au document porté en Annexe 1. 

 

 

Les propositions des 7 ateliers thématiques de la 4ème Assemblée 
Régionale d’Emmaüs Europe sont mises au vote :  
Adopté :  

• Pour : 76 
• Abstention : 0 
• Contre : 0 

Par ce vote, l’Assemblée Régionale donne mandat au Conseil 
Régional pour travailler sur les propositions d’actions et mettre en 
place le plan d’actions global d’Emmaüs Europe 2011-2013. 
 

 
Divers 

 

Echanges autour de l’annulation de la tenue de l’Assemblée Mondiale 
en octobre 2011 au Brésil et de son report en mars 2012 en France 

• Julio de la Granja présente les conclusions de la consultation des 
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groupes européens faite dans le cadre de la préparation de l’Assemblée 
Régionale, lors de laquelle ceux-ci pouvaient renseigner sur les 
motivations/raisons de l’intention qu’ils avaient eu -ou pas- de 
participer à l'Assemblée Mondiale d’octobre 2011 au Brésil 

• Les animateurs des ateliers de l’Assemblée Régionale font par ailleurs 
une restitution des échanges ayant eu lieu sur ce point à l’ouverture de 
leur atelier. 

 

• Des échanges s’engagent également avec la salle. 
 

 

Clôture de l’Assemblée 
Régionale Emmaüs 

Europe 

 

Julio de la Granja clôture la 4ème Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe 
en remerciant l’ensemble des participants et en ouvrant sur les perspectives 
des prochains rendez-vous européens :  

• du 2 au 10 juin, camp formation & solidarité pour les bénévoles et 
amis d’Emmaüs, sur l’île d’Åland, Finlande 

• du 9 au 28 juillet, camp de jeunes à Srebrenica, Bosnie-
Herzégovine 

• du 10 juillet au 4 septembre, chantier d’été international à Turin, 
Italie 

• 4 septembre, salon régional à Haguenau, France 
• 10 et 11 septembre, salon national à Turin, Italie 
• 9 octobre, salon régional à Nice, France 

 

 

 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance. 
 

 

JEUDI 12 MAI 2011 SOIR 
 

 

Soirée culturelle… 
Diverses démarches ont abouti à un contact avec la ville de Paris qui a proposé une invitation 
pour la visite de l’exposition La Comédie parisienne dédiée à Jean-Louis Forain au Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. 
 

 

VENDREDI 13 MAI 2011   
 

 

Visite d’Esteville… 
Composée dans un premier temps de la visite de la Communauté Emmaüs de Rouen, puis du déjeuner à la Communauté 
et dans un deuxième temps de la visite et de la présentation du futur Centre Abbé Pierre Emmaüs d’Esteville. 
 

 
 

Julio de la Granja            Xavier Vandromme     
Président d’Emmaüs Europe          Secrétaire d’Emmaüs Europe  
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Propositions d’actions AREE 2011Propositions d’actions AREE 2011

1/Interpellation politique1/Interpellation politique

� Organiser une journée d’action conjointe des groupes d’interpellation locale. 

� Avoir la même parole politique au niveau national et au niveau d’Emmaüs Europe

� Acceptation de subventions externes éthiques

� Définir les stratégies politiques dans le respect des différences en Europe.

� Continuer le travail sur les migrations et l’eau

� Travailler en réseaux et intégrer des réseaux existants

� Travailler avec les médias, la société civile et les jeunes� Travailler avec les médias, la société civile et les jeunes

� Drainer les informations sur les thèmes de travail d’EE dans les différents pays 

européens.

� Thème à aborder : la pauvreté sous tous ses angles. S’attaquer à ses causes.

� Créer des partenariats, au niveau local et faire remonter à tous les niveaux

� Faire participer les compagnons. Besoin d’écoute.

� S’ouvrir vers l’extérieur

� Communiquer à tous les niveaux (difficulté de communication au niveau des langues)

� Mettre en place un calendrier d’actions communes pour les groupes européens (y 

inclure des conférences sur des thèmes politiques)

Paris, 12 mai 2011
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� Développement durable = prendre soin de ceux qui sont proches dans le temps et l’espace ainsi 

que de ceux qui sont loin dans le temps et l’espace.

� Changer les mentalités (jeux éducatifs)

� Propositions de réaliser des supports matériels tels qu’une base de données/un catalogue des 

expériences et recenser des personnes ressources pour un échange de pratiques

� Permettre une meilleure connaissance des lois environnementales au niveau européen et faire du 

lobbying 

� Privilégier l’organisation de plateformes d’achat (regrouper les achats)

� Former sur les aspects techniques liés à l’environnement

2/Développement durable/décroissance2/Développement durable/décroissance

� Former sur les aspects techniques liés à l’environnement

� Désigner des personnes référentes dans les groupes de base pour relayer la thématique 

environnementale 

� Faire un inventaire des bonnes pratiques dans les groupes

� Favoriser les échanges entre les groupes intéressés par des thèmes spécifiques communs

� Dans la perspective de la décroissance heureuse, privilégier le contact humain

� Sensibiliser au travail en réseau sur l’eau et l’énergie en générale, et en particulier sur le nucléaire

� Pour les futures réunions d’EE, penser à mettre à disposition des cendriers dans la rue

Paris, 12 mai 2011
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3/3/EmpowermentEmpowerment
Permettre à chacun de se sentir bien là où il est.Permettre à chacun de se sentir bien là où il est.

1/ Chacun s’engage à faire une étape d’empowerment vers quelqu’un d’autre dans le groupe et à 

en donner les résultats pour créer une librairie d’exemples

2/ Trouver des bons exemples des groupes qui pratiquent l’empowerment

3/ Encourager les échanges entre tous les acteurs : responsables, bénévoles et compagnons
Préambule

L’empowerment :  une valeur ou  un outil pour Emmaüs avec tous ses  limites ?

Empowerment , est-ce l’avenir du Mouvement ?

Pas d’outil de manipulation des personnes. 

Dans l’empowerment on considère les personnes au-delà des fonctions . Empowerment passe par un climat de 

tolérance, de confiance entre les personnes.

� Organiser des rencontres :

Universités d’été (moment de rencontre de réflexion sur un ou deux thèmes sans de moments de 

prise de décisions; qui permettent l’empowerment)prise de décisions; qui permettent l’empowerment)

Rencontres entre tous les acteurs – bénévoles, compagnons, responsables –

Intégrer la thématique de l’empowerment dans les camps de jeunes.

� Communication: 

Documents plus synthétiques.

Que les élus soient plus sur le terrain et sensibilisent à la dimension européenne

Passer le relais et transmettre l’expérience

� Animation :

Favoriser l’impulsion des groupes de base et leur participation.

Quel lien entre statut hiérarchique et l’empowerment ?

Comment passer du « je » au « nous » (empowerment

collectif)?

Capitalisation  des pratiques. 
Paris, 12 mai 2011
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4/ Créativité4/ Créativité

�Besoin de rencontres humaines

�Ambassadeurs qui visitent les groupes

�Préférence pour des films sur Youtube/ Images

�Utiliser le mot partage au lieu de solidarité. 

Paris, 12 mai 2011
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