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Procès-verbal du Conseil Régional d’Emmaüs Europe 
12 Novembre 2020 - Réunion par visioconférence 

 
 

PR
ÉS

EN
TS

 

MEMBRE DU CONSEIL RÉGIONAL 

Carina AALTONEN, Présidente d’Emmaüs Europe, Finlande. 
Jean-Philippe LEGAUT, Trésorier d’Emmaüs Europe, Coopté, Roumanie. 

DÉLÉGUÉ(E)S NATIONAUX NOMBRE DE VOTANTS 

Serena LEMMENS, Allemagne 
Julio DE LA GRANJA, Belgique 
Jose Maria GARCIA BRESO, Espagne 
Anu LAHDE, Finlande 
Annick BERTHIER, France 
Virginia TALLONE & Marie BALSECA (transition), Italie 

Jos VAN DER MEER, Pays-Bas 
Grzegorz HAJDUK, Pologne 
Gélu NICHITEL, Roumanie 
Charlotte WESTER, Suède 
Jérémie UDRY, Suisse 
Grigory SEMENCHUCK, Ukraine. 

12 VOTANTS 

CONSEILLERS D’EMMAÜS INTERNATIONAL - RÉGION EUROPE NOMBRE DE VOTANTS 

Mikel AZKONA, Espagne 
Christian CALMEJANE, France 
Paul DAROUECHE, Roumanie 
Rosa GIL ELORDUY, Espagne 
Simon GRAINGE, Royaume-Uni 

Martha HANNUS, Finlande 
Aurore QUEREL, Secrétaire d’Emmaüs Europe, France 
Eduardo SANCHEZ, Espagne 
Maria Luisa TESTORI, Italie 
Leila THOURET, Roumanie 

10 VOTANTS 

MEMBRE DE DROIT 

Patrick ATOHOUN, Président d’Emmaüs International 

PARTICIPANTS INVITÉS SANS DROIT DE VOTE SECRÉTARIAT D’EMMAÜS EUROPE 

Nathalie PERE MARZANO, Déléguée Générale EI 
Héléne PERROT, Secrétariat d’Emmaüs International 

Véronica ACEVEDO CARO, Assistante Administration-Finances 
Marie TIXIER, Responsable Evenementiel 
Théo ROBIN, Responsable Solidarités 
Eve POULTEAU, Déléguée Générale EE 

 

EXCUSÉ(E)S 
Sabina ARNAUT JAHIC, DN Bosnie-Herzégovine 
Sue TAYLOR, DN Royaume-Uni 
Amanda STECKLY, CEI Royaume-Uni 
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PRÉAMBULE 

Carina AALTONEN souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du Conseil Régional et accueille les représentants d’Emmaüs 
International, Patrick ATOHOUN, Président, et Nathalie PERE MARZANO, Déléguée Générale. 
 
Carina souhaite excuser Sabina ARNAUT JAHIC, DN de la Bosnie-Herzégovine et Sue TAYLOR, DN du Royaume-Uni, absentes pour des 
motifs professionnels ainsi qu’Amanda STEKLY, CEI du Royaume-Uni. 
 
                                                                --------------------------------------------------------------                                                                             
Introduction de Carina : 
Nous voici à notre 1er conseil régional depuis notre élection à San Sebastian en octobre 2019. Face à la situation actuelle, cette 
pandémie mondiale a bouleversé nos quotidiens, comme les organisations des réunions physiques ou bien même de l’Assemblée 
Mondiale d’Emmaüs qui aurait dû avoir lieu en octobre 2020 en Uruguay, mais qui finalement a été reportée à on ne sait pas quand 
encore. 
 
Cette année, Emmaüs Europe a malgré tout réussi à s’organiser pour maintenir des réunions par visioconférence :  
- 5 réunions de Bureau  
- Un tour d’Europe à la rencontre de chaque pays membre et des collectifs d’automne.  
Nous avons aussi travaillé en coopération avec Emmaüs International pour coordonner la solidarité dans l’urgence de cette crise. 
 
Malgré cette année particulière, Emmaüs Europe a aussi travaillé main dans la main avec les réseaux contre la pauvreté et pour le 
réemploi à l’échelle européenne. 
 
Je remercie également l’équipe du secrétariat d’Emmaüs Europe pour son dévouement durant cette pandémie. 
 
Ce jour, marque aussi une date importante, celle de la prise de fonction de nos nouveaux CEI, élu.e.s en octobre 2019. 
Normalement, ils devaient prendre leurs fonctions à l’Assemblée Mondiale d’Emmaüs International de cette année mais en raison de 
la pandémie, l’AM a été reportée. 
 
Nous avons alors engagé des discussions avec Emmaüs International et les CEI sortants, sur l’enjeu de permettre aux nouveaux CEI 
de prendre les fonctions pour lesquels ils et elles ont été élues il y a plus d’un an. Nous avons abouti à une décision de démission des 
CEI sortants pour laisser leur place aux nouveaux élus.  
Une rencontre avec EI et les CEI sortants a eu lieu le lundi 9 novembre afin de pouvoir les remercier de leur travail accompli mais aussi 
d’avoir un retour sur leur expérience. 
 
Et pour finir, je remercie la présence des interprètes bénévoles qui nous accompagnent et qui font que cette réunion est possible. 
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POINT A L’ORDRE DU JOUR ÉCHANGES | DÉBATS CONCLUSIONS | DÉCISIONS  

1. QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

Approbation du Procès-verbal du Conseil Régional d’octobre 2019. 
Aucun ajout, aucune remarque, aucune opposition n’est faite à la proposition 
du Procès-verbal du Conseil Régional du 31 octobre 2019 à Saint Sébastien, 
Espagne. 

Le Procès-verbal du Conseil Régional d’octobre 
2019 est approuvé à l’unanimité par le Conseil 
Régional 
 Pour : 22 voix 
 Contre : 0 voix 
 Abstention : 0 voix 

2. TRANSITIONS CEI 
POINT D’ECHANGE SUR LE 
CALENDRIER AM/AR 

Présentation de la prise de fonctions des CEI. 
Les CEI sortant ont présenté leur démission, les CEI élu.e.s à Saint Sébastien 
entrent donc en fonction ce jour. 
Point d’échange sur le calendrier AM/AR 
Simon présente un diaporama proposant un scenario pour la réorganisation 
future des cycles des AREE qui fait suite aux échanges avec EI pour prendre 
en compte le décalage actuel : 
 
Après échange avec les deux bureaux EI et EE nous nous sommes dit que cela 
ferait très long pour les élus actuels d’aller jusqu’à l’AM en 2025 et nous avons 
imaginé une assemblée européenne en 2023 avec des nouveaux.elles élu.e.s 
pour 2 ans seulement, jusqu’à l’assemblée mondiale qui aurait lieu en 2025. 
La réflexion a aussi été poussée plus loin :  
 
Jusqu’à présent nous avons des assemblées régionales 1 an avant l’Assemblée 
mondiale en Europe et 6 mois avant dans les autres régions car le nombre de 
groupes en Europe ne permet d’organiser un si gros évènement 6 mois avant 
l’AM. Nous élisons nos représentant.e.s internationaux mais ils et elles ne 
prennent officiellement leurs fonctions qu’à l’AM, d’où la situation actuelle. 
L’autre rôle de l’assemblée, outre le plaisir de se rencontrer, est de décider 
des plans stratégiques régionaux. Mais ceux-ci suivent les orientations 
internationales prises 3 ans plus tôt et qui peuvent être modifiées l’année 
suivante à l’AM… 
 
Nous avons donc imaginé élire nos représentants lors d’assemblées 
régionales électives d’une demi-journée la veille de l’assemblée mondiale afin 
qu’ils prennent leurs fonctions immédiatement après. Ils et elles pourraient 
ainsi avoir un an pour organiser des assemblées régionales d’orientation 
stratégiques adaptant les orientations internationales aux contextes 
régionaux et fixant nos priorités. Les AR « stratégiques » auraient donc lieu 
dans chaque région un an après l’AM. 

 Sujet abordé comme point d’échange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sujet abordé comme point d’échange. 
 
Les échanges sont plutôt favorables à l’option 
présentée mais Eduardo Sanchez souligne que cela 
lui semble problématique d’élire les élus 
européens au même moment que l’assemblée 
mondiale. Le principal objectif des assemblées 
régionales est l’élection des élu.e.s. Déconnecter 
cette question de l’AR qui est un moment unique à 
chaque région risque de lui faire perdre de son 
sens. 
La question du moment de l’élection de la 
présidente ou du président dans cette hypothèse 
de calendrier se pose aussi. 
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Ces propositions n’ont pas encore été présentées au CA d’EI ce sont donc de 
premières hypothèses. 
 

3. REMPLACEMENT  
NATHALIE MARTZ 

En raison de son nouveau contrat avec Emmaüs France, Nathalie MARTZ ne 
peut poursuivre ses engagements en tant que nouvelle CEI et a présenté sa 
démission auprès du secrétariat régional. 
 
Un appel à candidature a été mené auprès des candidat.e.s qui n’avaient pas 
été élu.e.s lors de la dernière Assemblée Régionale. Deux d’entre eux se sont 
portés candidats : 
- Maryse FAURE 
- Michael « Spike » HUDSON 

Leur dossier de candidature pour l’AREE a été renvoyé aux membres du 
CREE pour préparer leur choix. 

Est élu nouveau Conseiller d’Emmaüs 
International : 
- Michael « Spike » HUDSON : 16 voix 
 
 
N’est pas élue : 
- Maryse FAURE : 6 voix 

4. TOUR DE TABLE DES NATIONS 
PARTIE 1 Annexe 1 

5. AFFILIATION/ PROBATION 

Présentation des demandes d’entrées en probation. 
- 100 pour 1 pays Rochefortais 
- ACI Ré-emploi 
- Emmaüs OGFB – Ferme de Baudonne  
- Emmaüs Pontivy 
- Emmaüs Primelin 
- Sos Familles Emmaüs Forbach 
- Sos Familles Emmaüs Millau 
- Tero Loko 
- Terra Alter Est 
 
Présentation des demandes d’affiliation en tant que membres à part 
entière. 

- Emmaüs Coup de Main Pantin 
- Emmaüs Saint-Nazaire 
- Emmaüs Aselogna 
- Emmaüs Florence 
- Emmaüs Palerme 
- Emmaüs Norfolk & Waveney 

 

Le Conseil Régional prend acte la décision d’entrée 
en probation des 9 groupes d’Emmaüs France : 
 Pour :22 voix 
 Contre : 0 voix 
 Abstention : 0 voix 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Régional donne son avis favorable à la 
demande d’affiliations des 6 groupes européens 
Coup de Main Pantin, Saint-Nazaire, Aselogna, 
Florence, Palerme, Norfolk & Waveney : 
 Pour : 22 voix 
 Contre : 0 voix 
 Abstention : 0 voix 
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6. PLAN D’ACTION 

Une mise à jour du plan d’action est présentée au Bureau d’Emmaüs Europe. 
Elle intègre les contributions des bureaux de janvier et mars 2020 et a été 
envoyée au CREE pour réaction et priorisation pour 2021. 
 
Eve a reçu 6 réponses positives sur le plan d’action et aucun désaccord. 
 
Sur les 6 réponses reçues, les 4 thèmes suivants ont été priorisés : 
- La communication interne et externe 
- Faire face aux défis du réemploi et du recyclage et notamment sur les 

enjeux textiles avec l’obligation 2025 de faire une collecte séparée des 
textiles et de voir l’impact que cela peut avoir sur les groupes. 

- Développer et renforcer l’impact positif des actions de groupes et le faire 
savoir. 

- Trouver un moyen de continuer de faire connaître aux citoyens les enjeux 
de liberté de circulation malgré la pandémie. 

 
Eve évoque également la proposition de Martha d’organiser un groupe 
d’étude pour accompagner l’amélioration des pratiques environnementales 
au sein du mouvement. 
Ainsi que celle de Christian se concentrer sur la création d'une cellule de 
crise qui puise travailler au fil de l'eau pour répondre aux urgences vitales 
des groupes et créer une plus grande communication sur les actualités des 
uns et des autres.  
Concernant les échanges de pratiques proposés elle ajoute la proposition 
d’Anu d’organiser un échange sur le plaidoyer : comment commencer une 
action à l’échelle d’un groupe ? Exemples d’actions locales, de sensibilisation 
aux problèmes de la surconsommation ou autre. 
 
Personne n’ayant désapprouvé les priorités proposées elles sont donc 
considérées comme adoptées pour 2021.  
 
Eve souligne que par ailleurs lors de l'AREE il avait été noté qu'il n'y avait pas 
assez de questions sociales prévues dans les orientations ou sur les échanges 
de pratiques alors que cela est au centre de notre activité. Elle demande l’avis 
du CREE sur cette question et sur les sujets qui pourraient être priorisés dans 
ce domaine en 2021. 
 
Jose Maria souhaite rappeler que les causes de la pauvreté ne peuvent être 
combattues qu’avec une lutte politique et le développement de la conscience 
de lutte avec des objectifs politiques concrets. 

 Le plan d’action et les priorités pour 2021 sont 
donc adoptés tels que présentés dans le document 
envoyé aux CREE et les points soulevés lors des 
échanges par e-mails et lors de la réunion devront 
faire l’objet d’une attention particulière. 
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Il pense aussi que la place des compagnons dans le mouvement doit être 
retravailler : sont-ils des sujets de droits ou objets de solidarité des 
bénévoles ? 
Concernant le volet sur la lutte contre le changement climatique, et les enjeux 
écologiques, José Maria estime qu’il faudrait une auto-analyse des groupes 
pour voir si nos pratiques sont vraiment en accord avec nos idées sur ce plan-
là aussi.   
Le paquet économie circulaire n’est pas encore mis en place dans tous les 
pays et il est important pour les groupes Emmaüs de suivre ce changement 
majeur de politique décidé au niveau européen et qui doit maintenant être 
mis en œuvre par les Etats. Enfin il ne faut pas oublier que le capitalisme et 
son mode de consommation restent la cause majeure du changement 
climatique et qu’il nous faut une action politique sur ces questions. Il faut 
enfin veiller à ce que les rencontres en lignes ne deviennent pas la norme. 
 
Paul rejoint José Maria et est d’accord sur le plan d’action cependant il pense 
qu’on ne met pas assez le doigt sur la crise sanitaire. Nous sommes en pleine 
crise sanitaire mondiale/internationale et il pense que nos communautés, 
groupes vont être confrontés à une demande d’accueil, il revendique son 
étiquette de compagnon et crois que différents groupes doivent proposer une 
réinsertion sociale. Il pense que nos groupes n’ont pas tous la même capacité 
d’accueil, avec toutes les personnes pauvres, qui deviennent pauvres et sans 
ressources, les communautés sont souvent surpeuplées. « Il faudrait que 
nous réfléchissions dans nos groupes aussi à cette réinsertion sociale mais il 
faudrait se réinventer sur l’accueil et la réinsertion. Nous devons aussi quand 
nous accueillons des compagnons/compagnes les aider à se réinsérer 
socialement, à les aider à retrouver un travail cela permettrait aussi 
d’accueillir plus de nouvelles personnes quand ceux qui ont trouvé du travail 
ailleurs quittent la communauté. » 
 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la Présidente lève la séance. 
 
 
 
Carina AALTONEN Aurore QUEREL 
Présidente d’Emmaüs Europe Secrétaire d’Emmaüs Europe 
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TOUR DE TABLE DES NATIONS 

Les Délégué.e.s nationaux.ales étaient invités à se coordonnés avec les CEI de leur pays 
pour répondre aux questions suivantes : 
Quelles sont les perspectives d'Emmaüs dans votre pays ? Selon vous, quels devraient 
être les impacts de cette crise sur notre activité au niveau européen ? Quelles sont vos 
idées pour inventer une façon de faire différemment face à un avenir qui s'annonce 
différent ? 

	

Allemagne	
5 groupes en Allemagne 

Moins de revenus mais vont assez bien. 

Font des ventes en ligne et essayent de toucher les gens par les réseaux sociaux. 

Ont augmenté le travail dans les centres de jour avec les distributions de nourriture (la plupart des 
autres centres avaient arrêté). Il n’était plus possible de se doucher et faire des lessives dans les 
centres pendant le premier confinement et cela était très dur pour les personnes à la rue. 

Avec la baisse des revenus, va être compliqué de verser le salaire minimum à tous les compagnons. 

Reste très important de continuer à soutenir les groupes en plus grande difficulté. 

 

Belgique	
3 groupes en Belgique 
Les activités de ramassages sont pour le moment à l’arrêt. Mais il y a des ventes de fruits et légumes. 
Les librairies sont ouvertes et un click & collect a été mis en place. 
Les dépenses ont diminué car les recettes sont moins importantes. 
 
Pour le moment, il est impossible de créer de nouveaux groupes en Belgique car l’administration 
belge mets des bâtons dans les roues aux associations en durcissant leurs lois et les charges 
administratives. 
 
Nos réunions se font en visioconférence. Nous espérons une amélioration au 13 décembre. 
 
 

Espagne	
A Emmaüs Espagne, la communication est assez fluide. Effectivement nous avons été en mesure de 
garder le contact avec les 7 groupes, même si parfois certains n’ont pas participé ni répondu aux 
mails envoyés. 
 
Nous avons 5 groupes membres et 2 groupes en probation.  
 
Des groupes commencent à s’intéresser au Mouvement Emmaüs et voudraient s’impliquer 
davantage Nous accompagnons actuellement un groupe à Pontevedra. 
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TOUR DE TABLE DES NATIONS 

On essaye de promouvoir l’adhésion et l’affiliation de ces groupes en faisant en sorte qu’elles soient 
cohérentes nos valeurs internes, c’est-à-dire, la cohérence politique, la cohérence avec les valeurs 
des groupes Emmaüs afin qu’il y soit une cohésion avec l’organisation nationale. Nous nous 
appuyons sur les kits d’informations d’Emmaüs International concernant l’intégration de nouveaux 
groupes. 
 
Nos groupes ont eu des difficultés, désormais ils reprennent leurs activités. Certains ont été touchés 
par le covid-19. 
 
L’Espagne, est le pays européen le plus touché par la pandémie mondiale et espère que cela 
s’améliora. 
 
Concernant les ventes, elles ont diminué. 
 

France	
Les groupes Emmaüs français sont tous fortement impactés par la crise sanitaire et l’avenir est bien 
incertain, ce qui relativise les perspectives que l’on peut avoir, en tout cas dans les mois qui viennent.  

Il est difficile de mobiliser les groupes sur la notion de projet tant ils sont préoccupés par leur survie… 
Mais Il nous parait nécessaire dans cette période de mettre l’accent sur des outils de collaboration, 
d’échanges réguliers, de mise en œuvre de synergies de soutien. 

Néanmoins la crise actuelle montre qu’il faut se mobiliser pour « un autre monde » et Emmaüs 
France n’a pas attendu la crise pour s’interroger puisque c’est l’axe 3 de notre projet stratégique. 

Tous les groupes européens seront impactés par cette crise dans leur modèle actuel.  

Il faut développer d’autres modèles économiques en particulier sur tout ce qui touche l’agriculture et 
le maraîchage - voire l’élevage – dont les débouchés sont plus proches géographiquement et en 
même temps en cohérence avec nos valeurs. 

Développer d’autres secteurs comme l’entretien des espaces “ verts “ communs, entretenir la 
nature, travailler à démarcher les collectivités sur cet aspect-là partout où c’est possible  

Les combats politiques menés dans chaque pays doivent avoir un retentissement au niveau 
européen donc il faut travailler aussi avec les députés européens de chaque pays. Il nous faut là aussi 
mutualiser nos forces pour communiquer sur notre vision du changement, nous serions surpris de 
voir à quel point le modèle Emmaüs peut séduire et donner de l’espérance, nos forces de résilience, 
notre combativité au plus près des difficultés sont de véritables atouts à exploiter et montrer. 

Finlande	
4 groupes 

Cette crise a donné la possibilité de réfléchir sur les valeurs et donc prioriser les activités. 

Dans le futur, les groupes finlandais vont gérer leur budget de manière plus attentionnée : ouvriront 
peut-être moins longtemps en cas de manque de bénévoles. Ils risquent de devoir donner moins à la 
solidarité afin de pouvoir continuer de fonctionner (par exemple, Helsinki avait l’habitude de donner 
jusqu’à 40 % et maintenant ce sera juste 25 %). 
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TOUR DE TABLE DES NATIONS 

Nous devrions nous concentrer sur des sujets plus importants. Par exemple, est-ce pertinent 
d’écouter tous les pays un par un, un peu trop d’infos. Bien de faire plus de réunion à distance à 
l’avenir, mais nous devons penser à les adapter pour avoir des réunions plus courtes et plus 
dynamiques. 

Italie	
Transition de DN. 

Sur le court-terme, l’avenir des groupes va dépendre d’une éventuelle nouvelle fermeture des 
boutiques. Aujourd’hui en Italie cela se fait par région. 

Difficile de se projeter à l’an prochain. 

Important de rester attentifs aux plus précaires, notamment les migrants en ce moment. Pour cela, 
sera important de développer des collaborations entre groupes de part et d’autre de la frontière. 

16 groupes, aucun cas > bonne nouvelle. 

Vente en ligne actuellement impossible en Italie au niveau législatif. Ont essayé d’intégrer cette 
modification à celles de leurs statuts qui était nécessaire en 2020 mais pas possible dans le temps 
imparti. 

Pays-Bas	
Moins de clients en raison des restrictions. 

La plupart des groupes ont eu un soutien du gouvernement. 

E NL est en train de travailler sur un plan d’action et le secrétariat va recruter une personne à temps 
partiel pour les relations internationales. Permettra d’impliquer plus les groupes sur les enjeux 
internationaux du mouvement. 

Deuxième vague en cours dans le pays. 

Pologne	
Gouvernement populiste qui ne sait pas comment réagir. Pas encore de confinement complet dans le 
pays, mais culture, sport, grands magasins fermés. 

4 communautés en Pologne. L’une a dû mettre en quarantaine 10 jours et une autre risque la même 
chose bientôt. 

 

Roumanie	
Gélu souhaite bon courage à tous, cette pandémie est compliquée pour nous tous. 

On doit envisager la création d’une organisation nationale en Roumanie et commencer par travailler 
plus la communication entre groupes roumains et avec les autres groupes de Suisse, de France. On 
espère que les frontières ne fermeront pas. 

Espère voir plus de solidarité et d’avoir une meilleur adaptation suite au covid-19. 
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TOUR DE TABLE DES NATIONS 

Il y a eu une ouverture d’un centre socio-médicale conjointement avec la maraude. 

Royaume-Uni	
Gouvernement incompétent et nombre de mort le plus important d’Europe. Groupes ont survécu à 
la 1ère vague, support du gouvernement. 2ème confinement, et probablement un autre après Noël. 

Challenge pour se souvenir que nous sommes plus forts à plusieurs et continuer à travailler en 
collectif. 

Ce contexte est une vraie opportunité pour promouvoir notre modèle et ce qu’on fait. 

Ukraine	
2 groupes (1 membre 1 probation). Groupes ont réussi à maintenir des activités essentielles, 
notamment distributions de nourriture, sensibilisation sur la pandémie. Pendant le 1er confinement, 
ont trouvé un bon soutien dans la population. 

Beaucoup de personnes touchées et statistiques nationales peu fiables. 

Situation très compliquée pour la population, beaucoup de chômage. Nouveau confinement juste le 
WE. 

Elections territoriales récemment, avec plus de pouvoir aux territoires : espèrent que ça permettra 
d’être mieux soutenus par cet échelon. 
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