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Procès-verbal du Conseil Régional d’Emmaüs Europe 
Du 27 Février au 02 Mars 2019 – Paris, France 

 

P
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DÉLÉGUÉ(E)S NATIONAUX NOMBRE DE VOTANTS 

Sabina ARNAUT JAHIC, Bosnie-Herzégovine 
Marie BALSECA, Italie 
Annick BERTHIER, France 
Willi DOES, Président d’Emmaüs Europe, Allemagne* 
Julio DE LA GRANJA, Belgique 
José Maria GARCIA BRESO, Espagne 

Martha HANNUS, Finlande** 
Gélu NICHITEL, Roumanie 
Grigory SEMENCHUK, Ukraine 
Jean-Marc SIGRIST, Suisse 
Sue TAYLOR, Royaume-Uni 
Jos VAN DER MEER, Pays-Bas 

12 VOTANTS 

CONSEILLERS D’EMMAÜS INTERNATIONAL NOMBRE DE VOTANTS 

Marie-France BEDLEEM, France 
Willi DOES, Président d’Emmaüs Europe, Allemagne* 
Maryse FAURE, France 
Simon GRAINGE, Royaume-Uni 
Martha HANNUS, Finlande** 

Michael HEAP, Trésorier d’Emmaüs Europe, Royaume-Uni 
Nathalie MARTZ, France 
Silvana NOGAROLE, Secrétaire d’Emmaüs Europe, Italie 
Maria Luisa TESTORI, Italie. 

9 VOTANTS 

* Willi DOES a deux voix en tant que délégué national de l’Allemagne et en tant que conseiller d’Emmaüs International. 
** Martha HANNUS a deux voix en tant que déléguée nationale de la Finlande et en tant que conseillère d’Emmaüs International. 
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SAGE 

Birgitta GORANSON ILISTE, Membre du Bureau, Suède 

MEMBRE DE DROIT 

Patrick ATOHOUN, Président d’Emmaüs International 

PARTICIPANTS INVITÉS SANS DROIT DE VOTE 

Thomas BODELET, Secrétariat d’Emmaüs International 
Hélène PERROT, Secrétariat d’Emmaüs International 

Jorgen OLSEN, Danemark 
Nathalie PERE MARZANO, Déléguée Générale d’Emmaüs International 

SECRÉTARIAT D’EMMAÜS EUROPE 

Véronica ACEVEDO CARO, Assistante Administration-Finances 
Marie TIXIER, Responsable Evènementiel 

Eve POULTEAU, Déléguée Générale d’Emmaüs Europe 
Théo ROBIN, Responsable Solidarités 
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DÉLÉGUÉ(E)S NATIONAUX CONSEILLERS D’EMMAÜS INTERNATIONAL 
PARTICIPANTS INVITÉS  
SANS DROIT DE VOTE 

Grzegorz HAJDUK, Pologne 
Lottah-Mathilda OLUND, Suède 
Délia RESENDE CLEMENT, Portugal 

Tobias PETERSSON, Suède 
Jean-Philippe LEGAUT, Roumanie, 
Eduardo SANCHEZ, Espagne 

Michael « Spike » HUDSON, Royaume-Uni 
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- PRÉAMBULE - 

Willi DOES, Président d’Emmaüs Europe souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres présents au 1er Conseil Régional de 
l’année 2019. Il excuse les membres absents qui n’ont pas pu venir pour cause personnelle. 
 
Willi DOES informe que Nathalie MARTZ, Conseillère d’Emmaüs International, sera absente les premiers jours du Conseil Régional 
mais sera présente à la dernière journée. Elle souhaiterait donner son pouvoir de vote à Maryse FAURE. Willi DOES propose d’en 
discuter au point administratif. 
 
Willi DOES, Président d’Emmaüs Europe, présente la nouvelle Déléguée Générale d’Emmaüs Europe, Eve POULTEAU arrivée le 
16 Janvier 2019. 
 
Il remercie également les interprètes qui font que cette réunion est possible ainsi que l’équipe du Secrétariat d’Emmaüs Europe 
pour l’organisation et pour le professionnalisme dont elle fait preuve à tout moment.  

 

POINT A L’ORDRE DU JOUR ÉCHANGES | DÉBATS DÉBATS 

1. Questions Administratives 

Pouvoir de Nathalie MARTZ 
Discussion est faite sur le fait que Nathalie MARTZ puisse donner son 
pouvoir pour voter à Maryse FAURE durant son absence. 
 
 
 
 
Approbation de l’ordre du jour du Conseil Régional du 27 Février au 02 
Mars 2019. 
En l’absence de Eduardo SANCHEZ, Willi DOES propose de commencer la 
matinée par le Conseil Régional à la place du point « Session consacrée à la 
diversification des actions des groupes au sein d'Emmaüs Europe. Echanges 
sur les pratiques relatives à l'économie circulaire par une présentation des 
délégués nationaux. » en attendant l’arrivée de José Maria GARCIA BRESO 
pour l’animer en début d’après-midi. 
 
Approbation du Procès-verbal du Conseil Régional d’Octobre 2018, à Turin, 
Italie. 
Une proposition de modification du procès-verbal d’Octobre 2018 a été 
faite par Julio DE LA GRANJA. La modification porte sur le nom du groupe 
belge qui a cessé son activité cette année il s’agit de Lodelinsart mais il reste 
un autre groupe à Charleroi : Marchienne au Pont 
 

Le Conseil Régional approuve à la majorité pour que 
Nathalie MARTZ puisse donner son pouvoir à Maryse 
FAURE. 
✓ Pour : 7 voix 
 Contre : 3 voix 

• Abstention : 2 voix 
 
Le Conseil Régional approuve à l’unanimité l’ordre du 
jour avec la modification. 
✓ Pour : 17 voix 
 Contre : 0 voix 

• Abstention : 0 voix 
 
 
 
 
Le Conseil Régional approuve à la majorité le procès-
verbal du Conseil Régional d’Octobre 2018 et des 
modifications apportées. 
✓ Pour : 16 voix 
 Contre : 0 voix 

• Abstention : 1 voix 
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2. Suivi financier 

Présentation des états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2018. 
Michael HEAP, trésorier d’Emmaüs Europe présente l’état du budget réalisé 
au 31 décembre 2018. Remarque est faite de la situation saine sous l’aspect 
financier. 
 
Lecture du rapport du Trésorier 2018 d’Emmaüs Europe, par Michael 
HEAP. 
C'est le troisième rapport que je présente en tant que trésorier, cette fois il 
s’agit d’une année de défis stratégiques et opérationnels pour Emmaüs 
Europe. Nous nous sommes concentrés sur l'économie circulaire, les 
migrations et l'impact du virage vers la droite dans les pays européens ; cela 
a alimenté le débat et les discussions par rapport à l’axe de notre assemblée 
régionale en 2019. 
 
Il serait également impossible d’exercer efficacement mes responsabilités 
sans le soutien de l'équipe régionale dont les compétences et les 
connaissances nous ne devrions pas ignorer. Un merci particulier à Gabriela 
Martin qui a quitté son poste de directrice générale après 10 ans. Je souhaite 
la bienvenue à Eve Poulteau, sa remplaçante. 
 
Le rapport donnera un aperçu des recettes et des dépenses liées à nos 
opérations, collectifs et groupes de travail et à la solidarité. 
 
LES COÛTS D'EXPLOITATION 
Nos dépenses totales s'élevaient à 649 302€ et nos recettes à 650 281€, soit 
un excédent de 979€. 
 
Je suis heureux d’annoncer que nous avions prévu des recettes provenant 
des cotisations à hauteur de 314 000€, et nous avons reçu 326 973€. Sur ce 
montant, 312 208.11€ correspondent seulement à 2018, le solde étant 
constitué par les cotisations des membres des exercices précédents. En 
réalité, les pressions financières sur les groupes augmentent et les 
contraintes financières quotidiennes font en sorte que les cotisations des 
membres sont une priorité moins importante. Je comprends cette pression, 
mais le montant des cotisations est essentiel au succès d’Emmaüs Europe. 
 
Le nombre total de groupes en Europe est de 322. Parmi ces groupes, 246 
groupes ont payé leurs cotisations, soit 83% des groupes membres. 16 
groupes ont payé leurs cotisations correspondantes aux années 
précédentes. 

Les états financiers de l’exercice 2018 sont approuvés 
à l’unanimité par le Conseil Régional : 
✓ Pour : 21 voix 
 Contre : 0 voix 

• Abstention : 0 voix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le report à nouveau de l’exercice 2018 aux fonds 
associatifs, de 979€ est approuvé à l’unanimité par le 
Conseil Régional : 
✓ Pour : 21 voix 
 Contre : 0 voix 

• Abstention : 0 voix 
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Il y a eu un dépassement de 16 919€ dans les dépenses concernant les deux 
réunions du Conseil Régional, ce qui est lié aux lieux des réunions ainsi qu’à 
une augmentation des coûts. 
 
Nous avons tenu le conseil régional en février à Toulouse et en octobre à 
Turin. Nous souhaitons remercier Emmaüs Palmier et Toulouse, ainsi 
qu’Emmaüs Italie pour leur soutien et leur travail d’organisation. 
 
Les collectifs et les groupes de travail constituent une partie importante de 
notre engagement dans la région européenne. Le dépassement de 11 636€ 
est principalement lié à la hausse des coûts du lobbying politique et du 
travail que nous avons accompli sur l'économie circulaire par l’intermédiaire 
du groupe de travail sur le développement durable. 
 
PRÊTS 
Nous avons les prêts suivants en cours :  

• 2014: Groupe de Villafranca pour un montant de 35 000€. Le 
remboursement est en cours.  

• 2014: Groupe de Lumea pour un montant de 30 000€. Le remboursement 
a été soldé cette année.  

• 2016: Groupe Emmaüs Rzeszów pour un montant de 25 000€. Le 
remboursement est en cours mais avec un mois de retard.  

 
En 2018, nous avons accordé les prêts suivants :  

• Nova Generacija pour un montant de 25 000€, le remboursement 
débutera en février 2019.  

• Emmaüs Villafranca pour un montant de 35 000€, le remboursement 
débutera en janvier 2020.  

 
INVESTISSEMENTS 

• Crédit Coopératif – nous avons une disponibilité de 179 287€ dans notre 
compte courant.  

• Banca Etica - nous avons une disponibilité de 199 946€ dans notre compte  

• Actions Banca Etica - nous avons 50 actions à 52,50€ en valeur d’achat.  

• Livret A - Nous avons une disponibilité de 82 630€.  

• Fonds de prêt éthique Banca Etica – 150 000 euros étaient placés à Banca 
Etica dans le cadre du fonds éthique Emmaüs International depuis 2015 ; 
renouvelé en 2016 et en 2017.  
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En mars 2018, conformément à la décision de l'exécutif prise en décembre 
2017, 80 000€ ont été retirés de ce fonds, laissant un solde de 70 000€ dans 
le fonds éthique. 
 
L’utilisation prévue de ces 80 000€ est la suivante : 30 000€ contribueront 
au financement de l'Assemblée régionale 2019 afin de réduire le coût 
individuel de participation. Il est essentiel que nos membres participent à 
l'Assemblée à un moment de changement et de développement aussi bien 
au sein notre mouvement que partout en Europe. 
 
19 783€ ont été utilisés pour soutenir la participation individuelle au forum 
Alternatives. Les 30 217€ restants sont toujours sur notre compte au Crédit 
Coopératif et seront utilisés pour soutenir la participation européenne aux 
activités internationales. 
 
SOLIDARITÉ 
En 2018, nous avons reçu des fonds dédiés à des projets spécifiques 
51 918€. 72 801€ ont été dépensés. Nous avons également reçu 77 739€ des 
fonds hors programme dont 52 211€ ont été dépensés. 
 
L’exécutif a également avancé 9 700€ pour s’assurer que des programmes 
solidaires soient maintenus en prévision du financement des groupes. 
Comme les années précédentes, les fonds non dépensés sont reportés en 
tant que fonds dédiés ou hors programme. 
 
Tel qu’au 31 décembre 2018, nous disposons des fonds cumulés suivants :  
Fonds dédiés : 104 630€  
Fonds hors programme : 183 176€  
Total : 287 806€  
 
Ce fonds cumulatif nous permet de faire des avances en espèces sur les 
initiatives de solidarité avant que les fonds ne soient disponibles, le cas 
échéant. 
 
Rapport général du Commissaire aux Comptes, Madame Sylvie THIZON.  
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil Régional, 
nous avons effectué l’audit des comptes annuels de l’Association Emmaüs 
Europe relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu’ils sont joints 
au présent rapport.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sujet abordé comme point d’échange, sans avoir 
fait l’objet d’une prise de décision. 
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Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image 
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de l’Association Emmaüs Europe à la fin de cet 
exercice. 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des 
comptes annuels 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre 
objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris 
dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. 
 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans 
toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 
professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie 
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 
d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement 
ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 
comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission 
de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la 
qualité de la gestion de votre association. 
 

3. Rapport d’activités 

Présentation du rapport moral et narratif 2018 
Willi DOES présente son rapport moral 2018. Tous les citoyens et citoyennes 
d'Europe et du Mouvement Emmaüs sont conscients que l'Europe ne peut 
pas poursuivre ce comportement politique :  
- L'Europe est en train de s'isoler en protégeant ses frontières.  
- Guerres mondiales et surproduction d'armes.  
- La crise écologique / le changement climatique.  
- Les conditions de vie et de travail exploitent de plus en plus les personnes.  
- Les promesses de l'UE visant à garantir le bien-être des citoyens ont 
échoué.  
 
En 2018, l'événement le plus important pour notre mouvement a eu lieu à 
Genève : le Forum Mondial des Alternatives. Des militants d'Emmaüs et 
leurs partenaires du monde entier ont échangé leurs expériences sur leur 

Le rapport moral 2018 du Président d’Emmaüs 
Europe est approuvé à la majorité par le Conseil 
Régional. 
✓ Pour : 16 voix 
 Contre : 0 voix 

• Abstention : 2 voix 
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lutte quotidienne pour les droits humains et pour la protection de 
l'environnement et des ressources. Enfin, soulignons ce qui suit : 

• Nous devons lutter contre toutes les formes d’exclusion et d’exploitation 
de tous les êtres humains.  

• Nous devons protéger notre environnement grâce à nos expériences en 
matière de consommation et de méthodes de recyclage.  

• Nous devons comprendre que nous devons lutter contre toutes les 
nouvelles formes de nationalisme et de xénophobie.  

• Nous devons vraiment comprendre les problèmes et lutter pour que 
toutes les ressources et les opportunités de développement soient 
importantes et ouvertes à tous.  

• Nous devons également comprendre que le système économique 
capitaliste et néolibéral actuel tue des gens.  

• Nous devrions démontrer nos alternatives dans notre vie quotidienne et 
au travail.  

 
En décembre 2018, Gabriela Martin, notre déléguée générale pendant 10 
ans, a mis fin à son contrat à Emmaüs Europe afin de débuter une nouvelle 
phase de ses études et de son engagement en faveur des questions sociales. 
J'ai toujours été impressionné par son professionnalisme et son service, tant 
envers la région dans son ensemble qu’envers ses groupes membres.  
 
À la fin de mon rapport, je dois souligner le travail important réalisé par 
notre secrétariat régional et le travail confidentiel partagé entrepris par 
notre exécutif. Je tiens à remercier tout le monde pour votre engagement, 
en particulier au cours des quatre derniers mois. 
 
En ce qui concerne 2019, il y aura des événements importants pour le 
mouvement et la région : 

• Le 50ème anniversaire du Manifeste universel - Déclaration à Berne le 24 
mai.  

• Notre Assemblée Régionale en octobre 2019 à Saint-Sébastien, Espagne. 
 

Je suis désolé de vous dire que je ne serai pas en mesure d’envisager un 
second mandat en tant que président pour des raisons personnelles. 
 
Merci beaucoup de me faire confiance depuis plusieurs années. Je resterai 
impliqué avec enthousiasme dans la vie de la région.  
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Silvana NOGAROLE présente le rapport d’activité 2018 en soulignant le fait 
que les acteurs du Mouvement Emmaüs, doivent rappeler aux 
décisionnaires de l’Union Européenne, les valeurs du Mouvement. 
 
Elle rappelle que ce rapport a pour objet de sensibiliser les groupes Emmaüs 
en Europe, à se reconnaître dans l’activité d’Emmaüs Europe  
 

Le rapport d’activité 2018 de l’association Emmaüs 
Europe est approuvé à l’unanimité par le Conseil 
Régional.  
✓ Pour : 18 voix 
 Contre : 0 voix 
• Abstention : 0 voix 

4. Tour de tables des Nations Cf. Annexe 1 

Session consacrée à la diversification des actions des groupes au sein d’Emmaüs Europe 
Animé par José Maria GARCIA BRESO 

5. Assemblée Régionale 

Information sur les cotisations. 
Le tableau de suivi des cotisations sera envoyé prochainement à l’ensemble 
des Délégués Nationaux pour information ainsi que les autres documents 
nécessaires à la mobilisation des participants à l’assemblée. 
 
Plan d’action 2020-2024 
Une proposition est faite de rédiger un plan d’action pour la période 2020-
2024 avant juillet, afin d’éviter les difficultés rencontrées lors de la rédaction 
du dernier plan d’action pendant l’Assemblée Régionale de 2015 et de 
l’envoyer aux participants afin qu’ils puissent le voter lors de l’Assemblée 
Régionale. La rédaction sera pilotée par le Bureau d’Emmaüs Europe. 
 
 
 
 
 
 
 
Ateliers à l’Assemblée Régionale 
Il est proposé que le groupe de travail de préparation à l’Assemblée 
Régionale puissent organiser avec le secrétariat d’Emmaüs Europe, les 
ateliers et les plénières pour l’Assemblée. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le Conseil régional approuve la proposition de 
rédiger une proposition de plan d’action 2020-2024 
avant juillet et de l’envoyer en amont aux participants 
pour que cette proposition puisse être débattue en 
amont puis votée pendant l’AREE. Le CREE donne 
mandat au bureau pour rédiger cette proposition. Il 
s’appuiera sur les échanges du CREE et des collectifs, 
une première version sera travaillée au bureau d’avril 
et envoyée pour avis au CREE en mai.  
✓ Pour : 20 voix 
 Contre : 0 voix 

• Abstention : 0 voix 
 

Le groupe de travail de préparation de l’AREE a pour 
mandat d’organiser les ateliers et les plénières de 
l’AREE avec le secrétariat. Le bureau validera en 
dernière instance. 
✓ Pour : 20 voix 
 Contre : 0 voix 

• Abstention : 0 voix 
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Règlement Intérieur : 
AGE : Le nouveau règlement intérieur et des modifications des statuts 
seront à soumettre à l’Assemblée Régionale Extraordinaire. Depuis la 
dernière présentation au CREE des modifications ont été apportées sur le 
règlement intérieur, afin de l’harmoniser avec les statuts d’EI et compléter 
le rôle et les modalités d’élections des DN, les modifications proposées aux 
statuts ont aussi été adaptées pour être intégrées aux statuts eux-mêmes et 
sorties du document de RI. 
 
En plus des nouvelles propositions indiquées en vert dans le document de 
travail du RI et du document des statuts, pendant la séance il est proposé :   
- Modification de la ligne 36 

- « [...] parmi les membres du CREE » par « [...] parmi les membres de 
l’AREE » 

- Ajout du paragraphe « procuration » dans le point 37 « CREE - mode de 
scrutin » des statuts d’EE 

- Suppression de la mention « a maximum of 3 » dans le nombre de CEI 
présents au bureau dans les statuts. 

- Ajout de la règle 52.2 des statuts d’Emmaüs International dans le 
règlement intérieur d’Emmaüs Europe. 

 

Le règlement intérieur et les modifications des statuts 
proposées ainsi que les modifications ci-dessus ont 
été approuvées à l’unanimité par le Conseil Régional : 
✓ Pour : 20 voix 
 Contre : 0 voix 

• Abstention : 0 voix 

6. Solidarité 

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 
programme 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 
réalisation 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 oeuvre 
continuera en 2019.  
 

 Sujet abordé comme point d’information, sans avoir fait 
l’objet d’une prise de décision. 
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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 européens, 
afin d’être en mesure de recevoir et verser à temps les fonds nécessaires à 
la mise en œuvre des actions. 
 
Critères de solidarité 
La solidarité est l’un des fondamentaux du mouvement Emmaüs, du 
quotidien des groupes et collectifs Emmaüs et de leurs discussions, et des 
difficultés et enjeux auxquels sont confrontés les nouveaux groupes 
émergeant en Europe. De nombreuses actions de solidarité concrètes sont 
menées et un soutien financier est fourni, parfois directement entre les 
groupes, mais également dans le cadre du programme de solidarité 
d’Emmaüs Europe. L’objectif consiste à œuvrer ensemble pour organiser la 
solidarité en se fondant sur des principes de transparence et de partage. 
 
En discutant des résultats du programme de solidarité adopté pour 2018, 
nous avons soulevé plusieurs questions, à savoir : 
- Nous concentrons-nous toujours sur les principes et résultats que nous 

avons définis pour le programme de solidarité ? 
- Ce programme reflète-t-il correctement les trois axes définis lors de 

l’Assemblée mondiale de 2016 ? 
- Les priorités établies lors de l’Assemblée régionale de 2015 sont-elles 

respectées ? 
- L’équilibre entre les groupes Emmaüs et les autres est-il correct ? 
- Soutenons-nous efficacement les membres en probation et le soutien 

financier que nous leur proposons est-il réaliste ? 
- Définissons-nous, adoptons-nous et suivons-nous correctement les 

critères de soutien financier ? 
- Le soutien financier accordé aux membres en probation devrait-il être 

limité dans le temps ? 
 
Afin de mettre en place un cadre commun de solidarité qui contribuerait à 
la réalisation de nos objectifs collectifs, un programme a été approuvé par 
les représentants élus d’Emmaüs Europe selon le calendrier suivant : 
- En Janvier 2019 – le Bureau d’Emmaüs Europe : Des premières discussions 

et proposition de critères ont lieu ; 
 
Il est demandé au Conseil Régional d’Emmaüs Europe de débattre sur les 
propositions. Des débats en sous-groupes ont lieu. 

 
 
 
 
 

Les propositions données lors des débats en sous-
groupe sera retravaillé par le Bureau et secrétariat 
d’Emmaüs Europe. 
 
La version finale des critères de solidarité sera validée 
à distance par le Conseil Régionale 
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Cette discussion et revue globale sur la solidarité nous donne le cadre 
suivant pour nos actions futures. 
 

7. Collectifs géographiques 

Date des prochains collectifs : 

• Collectif Pologne/Ukraine : 26 au 27 mars 2019 à Lviv, Ukraine. 

• Collectif Roumanie : 14 au 15 Mai 2019 à Satu Mare, Roumanie. 

• Collectif de l’Europe du Sud Est (Ex-Bosnie-Herzégovine) : 7 Juillet 2019 à 
Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine. 

 Sujet abordé comme point d’information, sans avoir fait 
l’objet d’une prise de décision. 

 

8. Programme de Solidarité 
2019 

Présentation des actions pour le programme de solidarité 2019 

• Action Croatie : CNZD 
Achat d’une camionnette, notamment pour le transport de 
marchandises. 
 Demande à hauteur de 10 000€ 
 
 
 
 

• Action Espagne : Huelva 
Améliorer le système de gestion des déchets afin d’adapter le traitement 
à la hiérarchie des déchets établie par l’UE, offrant ainsi des opportunités 
d’emploi aux personnes en situation d’exclusion ou de vulnérabilité 
sociale. 
 Demande à hauteur de 15 000€ 
 
 
 
 
 

• Action Roumanie : Bucarest 
Permettre l’installation de l’association 
 Demande à hauteur de 5 000€ 
 
L’association n’étant pas encore formalisée, ni membre du mouvement, 
l’action sera suivie directement pas le groupe Emmaüs Iasi, et en 
particulier, les flux financiers passeront par ce groupe. 

 
Participation solidaire à l’Assemblée Régionale à hauteur de 390€ 

 

 
Le Conseil Régional vote à l’unanimité en faveur de 
l’action de CNZD « Achat d’une camionnette, 
notamment pour le transport de marchandises » à 
hauteur de 10 000€. 
✓ Pour : 20 voix 
 Contre : 0 voix 

• Abstention : 0 voix 
 

Le Conseil Régional vote à l’unanimité en faveur de 
l’action de Huelva « Améliorer le système de gestion 
des déchets afin d’adapter le traitement à la 
hiérarchie des déchets établie par l’UE, offrant ainsi 
des opportunités d’emploi aux personnes en 
situation d’exclusion ou de vulnérabilité sociale. » à 
hauteur de 15 000€. 
✓ Pour : 17 voix 
 Contre : 0 voix 

• Abstention : 3 voix 
 

Le Conseil Régional vote à l’unanimité en faveur de 
l’action de Bucarest « Permettre l’installation de 
l’association. » à hauteur de 5 000€. 
✓ Pour : 12 voix 
 Contre : 4 voix 

• Abstention : 4 voix 
 
Le Conseil Régional vote à l’unanimité à la 
participation solidaire à l’Assemblée Régionale à 
hauteur de 390€. 
✓ Pour : 19 voix 
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 Contre : 0 voix 

• Abstention : 0 voix 

9. Emmaüs International 

Forum des alternatives : 
Les membres du CREE ont voté sur les actions à mettre en œuvre suite au forum. Dans la mesure où le vote se situe avant le vote 
des nations d’Europe (calendrier inversé à cause de l’AREE), le bureau d’avril fera un retour sur le vote des nations européennes 
pour réajuster la position de la région si besoin. 
 
50 ans du manifeste universel à Berne : 
Le 24 mai tous les groupes seront invités à participer à cet événement organisé par EI et la Fédération Emmaus Suisse, Willi Does 
participe au groupe de travail. 

10. Affiliations et probations Demande d’entrée en probation 
- LABEL EMMAUS (France) 
- Comité d’amis d’Abe (France) 
- Ferme de Lespinataire (France) 
- Emmaüs Environnement (France) 
- L’atelier Emmaüs (France) 
- Association 100 pour 1 (France) 

 
- Emmaüs Géo (Géorgie) 
 
 
 
 
 
- Nasha Khata (Ukraine) 

 
 
 
 
 

- Merseyside (Royaume-Uni) 
 
 
 
 
 
Point d’information 
- Smiltene (Lettonie) 
 

Le Conseil Régional vote à l’unanimité aux demandes 
d’entrée en probations des groupes français sous 
réserve de fournir les pièces manquantes à Emmaüs 
International. 
✓ Pour : 19 voix 
 Contre : 0 voix 

• Abstention : 0 voix 
 
Le Conseil Régional approuve la demande d’entrée en 
probation du groupe Emmaüs Géo. 
✓ Pour : 18 voix 
 Contre : 0 voix 

• Abstention : 1 voix 
 
Le Conseil Régional approuve la demande d’entrée en 
probation du groupe Nasha Khata. 
✓ Pour : 17 voix 
 Contre : 0 voix 

• Abstention : 2 voix 
 
Le Conseil Régional vote à l’unanimité à la demande 
d’entrée en probation du groupe Merseyside. 
✓ Pour : 19 voix 
 Contre : 0 voix 

• Abstention : 0 voix 
 
La mise en vote a été reporté, une discussion aura 
lieu au prochain Bureau d’Emmaüs Europe. 
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Le groupe Emmaüs Åland qui devait être le référent de Smiltene pour 
l’accompagner durant sa probation ne peut pas assurer cette mission car il 
s’avère qu’en fait personne ne parle anglais à Smiltene. Le groupe d’Åland 
demande donc à être remplacé. 
 
Demande d’adhésion simplifiées 
-SOS FAMILLES Emmaüs Etoile sur Rhône 
-SOS FAMILLES Emmaüs Alençon 
-SOS FAMILLES Emmaüs Thonon 
-SOS FAMILLES Emmaüs Chambéry 
-Emmaüs Vêtements Chambéry 
-SOS FAMILLES Emmaüs Roumois 
-SOS FAMILLES Emmaüs Arles 
 
Cessation des groupes 
Le groupe Emmaüs Haren a cessé ses activités. 

 
 
 
 
 
Le Conseil Régional prend acte des adhésions 
simplifiées à Emmaüs International/Emmaüs France 
 
 
 
 
 
 

 Sujet abordé comme point d’échange, sans avoir fait 
l’objet d’une prise de décision. 

11. Formation 
Formation « Emmaüs, quelle Europe ! » aura lieu du 02 au 05 Juin 2019, à 
Cologne en Allemagne 

 Sujet abordé comme point d’échange, sans avoir fait 
l’objet d’une prise de décision. 

12. Collectifs thématiques Initiative Mediterranea et Mare Ionio 
En 2018, plusieurs organisations et associations italiennes se sont mises en 
réseau pour construire et promouvoir l’initiative Mediterranea. Ce réseau a 
pour objectif de réagir au climat de fermeture contre les personnes 
migrantes, d’éviter le risque de provoquer d’autres morts et de lutter contre 
le manque d’information en mer Méditérranée. 
 
Emmaüs Italie collabore actuellement en fournissant au navire Mare Jonio 
les vêtements nécessaires et appropriés pour les personnes secourues, mais 
nous souhaiterions contribuer davantage. 
 
Emmaüs Italie lance donc une campagne de collecte de fonds à l’intérieur 
du mouvement au niveau local, européen et international, et à l’extérieur 
du mouvement en impliquant les citoyens particuliers pour atteindre cet 
objectif. 
 
Collectif migration :  
Le CREE valide le fait :   
- Que Nathalie Martz participe au rassemblement associatif à la frontière 

italienne les 15 et 16 mars. 

Le Conseil Régional vote à l’unanimité le soutien à 
l’initiative Mediterranea et Mare Ionio par un don de 
5 000€ et par la diffusion d’un appel à don dans le 
réseau. 
✓ Pour : 20 voix 
 Contre : 0 voix 

• Abstention : 0 voix 
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- Qu’Emmaus Europe participe avec Article 13 à une action à la frontière 
Espagnole (à travailler avec Emmaus France et Emmaus Espagne) 

- De fournir aux groupes membres un modèle d’affiches proposé par le 
collectif migration à traduire et imprimer localement s’ils le souhaitent 
pour afficher dans leurs lieux recevant du public pour sensibiliser sur les 
droits humains des migrants. Cette affiche serait à compléter par une 
affiche expliquant le positionnement d’Emmaus Europe sur cette question 
avec des exemples illustrant aussi le rôle des politiques migratoire actuelle 
dans l’augmentation de la misère. Ce document sera à valider par le 
bureau. 

13. Elections européennes 

Le conseil régional valide le fait de ne pas investir beaucoup d’énergie dans une campagne pré-elections mais de se concréter sur 
une action auprès des parlementaires élus et de la nouvelle commission à partie de novembre 2019.  
Avant les élections européennes cependant le CREE valide le fait de : 
- De nous associer à plusieurs campagnes européennes de réseaux dont nous sommes membres : EAPN au moins voire d’autres à 

venir et dans une moindre mesure à des actions nationales en tant que signataire en laissant l’Organisation nationale être la 
principale actrice de ces actions nationales (cf : #PourUneEuropeSolidaire en France) 

- De voir comment l’action Anniversaire du Manifeste Universel de Berne pourrait avoir un retentissement dans d’autres pays 
européens pendant la campagne. 

- De fournir aux groupes membres pour qu’ils puissent localement l’utiliser s’ils le souhaitent auprès de candidats à l’élection 
européenne un texte de positionnement d’Emmaus Europe (validé au CREE d’octobre). 

- De fournir aux groupes une information sur ce qui est prévu dans les autres pays membres d’Emmaus Europe pour cette 
campagne. 

14. Divers 

Tour de table final :  
Les élus du Conseil Régional saluent le plaisir de travailler collectivement, et partager des idées riches. Les perspectives de travail à 
réaliser sont vues comme stimulantes. Willi DOES remercie les interprètes et techniciens pour le travail qu’ils ont fourni.  

 
 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance. 
 
Silvana NOGAROLE Willi DOES  
Secrétaire d’Emmaüs Europe  Président d’Emmaüs Europe 
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Annexe 1 au Procès-verbal du Conseil Régional d’Emmaüs Europe 
Du 27 Février au 1er Mars 2019 – Paris, France 

 
 
 
 
 

Exposés à charge des Délégués Nationaux sur les 5 points suivants : 
1.Nombre de groupes/ communautés existant 
2.Dernières nouvelles, changements dans les groupes 
3.Comment les groupes travaillent sur les thèmes EE/EI ? 
4.Derniers évènements du pays, en particulier sur les thèmes proches d’EE/EI ? 
5.Elections européennes : quelles actions prévues dans les pays concernés et/ou quels besoins d’appui des groupes ? 
 

PAYS BAS 
Jos VAN DER MEER 

Au Pays-Bas, nous avons 18 groupes. Et nous avons 8 communautés. 
 
Emmaüs Eindhoven 
A fait faillite à la fin de 2018 (je n'ai pas payé le loyer depuis longtemps). Jeroen et Sonja d'Emmaüs Langeweg tentent 
de redémarrer. Le magasin est fermé maintenant, une réouverture est prévue pour la mi-mars. 
 
Président vacant Emmaüs Nederland 
Parce que Jeroen Geurtsen est maintenant impliqué dans la relance d'Emmaüs Eindhoven, il s'est arrêté en tant que 
président de la FEN 
 
• Emmaüs Feniks 
Les fondateurs d'Emmaüs Feniks, Harry et Marja, sont en conflit avec le conseil d'administration d'Emmaüs Feniks et ont 
été invités à quitter la communauté. Ils sont allés au tribunal. Le juge n'a pas encore rendu son verdict mais a donné deux 
semaines aux deux parties pour trouver une solution. 
 
• Secrétariat 
Le 1er janvier, il y a un nouvel employé au secrétariat, Kevin Brown. Sa tâche sera la communication et le recrutement 
des leaders de la communauté. Nous avons maintenant deux employés à temps partiel au secrétariat. 
 
• La journée Emmaüs 
En novembre, un grand nombre de groupes se sont réunis à Emmaüs Wageningen. Différents sujets concernant Emmaüs 
ont été discutés de manière informelle. La discussion a été utilisée comme contribution à la vision de la Commission. 
 
 
 

TOUR DE TABLE DES NATIONS 

veronica.acevedo
PDF Creator Trial

veronica.acevedo
PDF Creator Trial

veronica.acevedo
PDF Creator Trial



Annexe 1 : Tour de table des nations 

3. Comment les groupes traitent les questions liées à Emmaüs International et à Emmaüs Europe ? 
• La Vision de la Commission a conclu à un écart important entre les activités quotidiennes des groupes et leur implication 
dans l'organisation du mouvement. Il est très difficile de trouver des personnes pour les groupes de travail ou le conseil. 
L'IE et l'EE sont encore plus loin des yeux. 
Il y a une idée pour lancer une discussion avec les groupes sur la raison pour laquelle ils portent le nom Emmaüs. S'ils 
sont très attachés au nom, ils devraient montrer plus d'engagement. 
 
 
4. Brève description des derniers événements sociaux, économiques et politiques du pays, avec un intérêt particulier 
pour les questions concernant Emmaüs International et Emmaüs Europe. 
• Les Pays-Bas sont en retard sur les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Dernièrement, le gouvernement a organisé 
un certain nombre de « tables sur le climat» où des questions relatives au climat ont été discutées et des propositions 
ont été formulées. En 2050, nous ne devrions plus utiliser de gaz naturel. Tous avec tous une grande transition 
énergétique est nécessaire. La grande discussion est évidemment sur qui va payer cette transition ? 
 

SUISSE 
Jean-Marc SIGRIST 

11 groupes dont 7 communautés. 
Concernant les communautés, Emmanuelle De Fallois a arrêté ses fonctions au sein de la Chaux de Fonds, également 
Pascal Frelechoux prends sa retraite de responsable de Boncourt. 
 
Mon mandat en tant que Délégué nationale de la Suisse prendra fin lors de l’Assemblée Générale d’Emmaüs Europe, la 
passation s’y fera là-bas. 
 
Evénement qui a fortement arqué 2018, c’est le Forum des Alternatives d’Emmaüs Internationale, qui a été apprécié par 
les groupes Suisses qui participent à un évènement International. 
François Mollard a été élu comme Président de la Fédération Suisse, et travaille sur le 50e anniversaire du Manifeste 
Universel qui sera célébré à Berne, en Suisse, le 24 Mai prochain. 
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ALLEMAGNE 
Willi DOES 

Emmaüs à Krefeld 
Existe depuis 1992, c’est une communauté de 10 à 12 membres. C’est une communauté qui a grande expérience des 
programmes d’échange pour les jeunes. 
Au-delà de la communauté : projet ANSTOSS en faveur des chômeurs de longue durée. 
En termes de solidarité : 
- Gestion d’un refuge pour sans-abris 
- Aides financières à destination d’Emmaüs en Argentine, en Roumanie et en Uruguay 
 
Anstoss eV (Krefeld) 
Membre en probation d’Emmaüs International/Europe 
Domaines d’activité : jardinage professionnel / gestion d’un atelier de réparation de vélos 
Solide engagement en faveur de l’emploi/de l’implication des migrants  
Organisation de formations sur les nouveaux modes de consommation visant à protéger l’environnement 
 
Emmaüs à Sonsbeck 
Existe depuis 1985 Communauté de travail et de vie rassemblant 12 compagnons Échange de matériaux avec des groupes 
Emmaüs du nord de la France. Travaux de rénovation permanents  
Solidarité : env. 10 000 € par an 
Quelques problèmes internes liés à la structure de l’association ont été mis à profit il y a deux ans en vue du partage 
responsable des tâches. Coopération et communication permanentes entre les groupes allemands. Situation actuelle : 
nouveau conseil d’administration et augmentation du nombre de membres.  
 
Punto eV (Bergisch Gladbach) 
Membre en probation d’Emmaüs International/Europe (depuis 2017).  
Situation actuelle : pas de communauté, travail auprès d’anciens toxicomanes.  
Bonne situation économique. Gestion de deux boutiques d’occasion. 
 

Emmaüs à Cologne 
L’association a été créée en 1959.  
Situation actuelle : 
Communauté de travail et de vie rassemblant 15 personnes 
Nombre élevé de volontaires (100 personnes) 
Avec d’autres organisations : Distribution de soupes et de repas aux sans-abris du centre-ville 
Système d’envoi de conteneurs vers l’Europe de l’Est 
Aide financière à des projets en Inde et en Ukraine 
Échange de compagnons avec d’autres groupes Emmaüs à travers le monde 
Échanges permanents entre les groupes allemands. Réunions tous les trois mois. 
22 mars 2019 : création de l’association nationale « Emmaus in Deutschland » 
Participation commune à des salons régionaux dans le nord de la France 
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Formation de deux jours destinée aux compagnons en septembre 2018 : message de respect et de tolérance 
 
Questions et remarques : 

Il existe de nouvelles formes de racisme et d’exclusion en Allemagne 
Résistance face au système économique néolibéral actuel avec le modèle d’économie solidaire d’Emmaüs 
Nouvelles approches/réponses pouvant être proposées par Emmaüs : 
Compagnonnage, partage d’expériences, vie communautaire comme alternative à l’isolement, solidarité et respect. 
 
Évolutions actuelles en Allemagne : 
Montée de l’intolérance dans les discussions politiques à tous les niveaux nationaux, agressions croissantes entre les 
classes de la société, diminution de l’intégration des migrants au niveau politique. Au total, 160 000 demandeurs d’asile 
en 2018. 
D’un autre côté : implication et engagement constants en faveur de l’intégration des migrants au niveau local, à un niveau 
plus personnel de la société. 
Environnement : discussion à long terme sur le changement climatique et ses conséquences. 
Discussion sur les nouveaux modes de consommation visant à réduire les émissions de CO2 : réduction de la 
consommation de viande, modification radicale des systèmes de transport afin de lutter contre la congestion 
automobile / interdiction de circuler pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires Diesel dans environ 30 villes 
allemandes. 
 
Politique énergétique : arrêt de la production d’électricité charbonnée et nucléaire dans un délai de 10 ans. 

FINLANDE 
Martha HANNUS 

Il y a 4 groupes actifs. 
 
Emmaus Finlande travaille comme entité de coordination, depuis février 2019, nous avons une nouvelle directrice, qui a signé pour 
4 ans. Également réunion annuelle et nous avons conclu que certains groupes n’ont pas payés leurs cotisations, malgré la prise de 
contact, il n’y a pas eu de réponse en retour. Nous avons un nouveau DN qui commencera en Avril 2019. 
 
La question du changement climatique est la plus importante, le thème de notre réunion annuelle portait sur la transition énergétique 
dans la société. Nous avons identifié 3 sujets principaux au niveau de l’union Européenne : Parler de la crise climatique, demande 
des taxes sur la consommation, travail sur le salaire minimum . 
 
Il y a eu un salaire minimum qui a été mis en place et sa a fait la une des journaux et nous souhaiterions que cela soit prolongé. 
Il y a beaucoup à faire sur la liberté de circulation. Nous avons eu un problème dans la loi qui crée un statut ou on ne peut pas être 
déportés et cela crée de plus en plus de sans-abris. 

FRANCE 
Annick BERTHIER 

Emmaüs France compte près de 300 groupes (répartis en 3 branches) et de nombreux projets sont en cours, certains 
interbranches et certains très innovants, créateurs d’emplois et luttant de façons nouvelles contre la fracture sociale. 
 
Trois chantiers internes et intimement liés font l’objet d’un travail important à Emmaüs France en ce début 2019 : 
- Projet stratégique pour les 3 ans à venir 
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- Réorganisation suite aux résultats du diagnostic réalisé auprès de tous les groupes à l’été 2018. 
- Réforme de certains points de la gouvernance d’EF. 
 
Sur le plan politique et sociétal, l’ambiance en France n’est pas au beau fixe : 
A défaut de voir la vie en rose, nous voyons depuis plusieurs semaines la vie en jaune et si nous ne pouvons pas cautionner 
la violence – quelle que soit sa forme – Emmaüs ne peut pas fermer les yeux sur les questions de société qui sont à la 
base de ce mouvement populaire : pouvoir d’achat, inégalités, logement. 
Lors de son séminaire de Septembre 2018, le CA d’Emmaüs France a renouvelé sa volonté de travailler (encore) plus 
particulièrement sur les migrations et la pauvreté, ceci dans le cadre d’une parole politique claire et partagée au sein de 
collectifs et faisant l’objet d’interpellations communes ou d’interpellations propres. 
 
Une manifestation devant l’Assemblée nationale a eu lieu le 10 décembre, dénonçant les inégalités et l’évasion fiscale 
dans le cadre de la préparation du Budget 2019 par l’Etat. 
 
Emmaüs France participera au cinquantenaire du Manifeste à Berne le 24 Mai et fêtera, lors du « week-end- Emmaüs, le 
70ème Anniversaire de la création de la première Communauté sur le territoire français, à Neuilly plaisance exactement. 
 
Un salon national sera organisé à Paris les 22 et 23 juin et vous êtes, bien sûr tous invités à participer à cette opération 
au profit d’Emmaüs International. 
 

BOSNIE-HERZÉGOVINE 
Sabina ARNAUT JAHIC 

C’est toujours assez difficile de gérer l’organisation entre les groupes qui sont dans différents pays. Je vais vous donner 
les principales nouvelles de ces groupes et vous parlez de la situation politique en Bosnie-Herzégovine. 
La Croatie et la Serbie sont de plus en plus reliée. Néanmoins nos groupes continuent de fonctionner, en Croatie, les 
groupes sont en probation. 
 
Le groupe de Nova Generacija travaille de manière indépendante, grâce aux dons et à la population qui est en réalité un 
service local. Nous avons amené à bien la relation entre le service locale et la population. Ils ont un projet d’ouvrir une 
deuxième boutique mais également d’amener à bien un partenariat avec les supermarchés locaux. 
 
Les groupes en Croatie, à Osijek, le 25 janvier dernier, une nouvelle boutique a ouvert, deux jeunes filles issues de traites 
dirigent le magasin.  
 
L’organisation TOMS travaillent avec des personnes en situation d’handicape et les soutiens dans le marché de l’emploi. 
Il y a également un projet d’ouvrir un restaurant qui sera développé avec les épiceries locaux, afin d’y faire des repas 
pour les personnes démunies. 
 
Le FIS, nous développons d’autres activités, nous avons 30 projets en cours, dont la soupe populaire qui fonctionne 
quotidiennement. Nous avons mis en œuvre ses activités grâce aux dons. 
 

veronica.acevedo
PDF Creator Trial

veronica.acevedo
PDF Creator Trial

veronica.acevedo
PDF Creator Trial



Annexe 1 : Tour de table des nations 

Depuis octobre 2018, nous travaillons avec les Suédois, cela permet de mettre en œuvre des actions concrètes. 

ROYAUME UNI 
Sue TAYLOR 

1.Nombre de communautés/groupes existants : 20 membres à part entière, 9 membres en probation, soit 804 sites en 
total. 
 

2.Dernières nouvelles/évolutions au sein des groupes : Des nombreux groupes existants réfléchissement à la manière 
d’améliorer leur capacité à accueillir de nouveaux compagnons. La croissance au Royaume-Uni s’explique en grande 
partie par ce phénomène plutôt que par la création de nouveaux groupes. Certains groupes connaissent d’importantes 
difficultés financières, car ils doivent faire face à la concurrence locale d’autres associations caritatives qui 
collectent/vendent des articles ménagers. Quelques groupes ouvrent de grands hypermarchés plutôt que les 
traditionnelles boutiques locales de meubles d’occasion. Citons notamment le magasin Emmaüs de Burnley, qui a 
récemment été mentionné dans les médias. Un groupe a rencontré des difficultés avec le service des douanes du fait 
d’un compagnon sans-papiers. Cela pourrait avoir des répercussions sur d’autres groupes, qui hésiteront peut-être à 
travailler avec des personnes n’ayant pas le droit de séjourner au Royaume-Uni. 
 

3.Comment les groupes envisagent-ils les thèmes liés à EI et EE ? Si on posait la question aux groupes, ils ne pourraient 
probablement pas expliquer ce que sont les thèmes liés à EI et EE. Pourtant, ils travaillent sans le savoir sur nombre de 
ces thèmes. Il est désormais question de la manière dont nous mettons en valeur leurs liens avec la grande famille 
Emmaüs et des efforts du mouvement pour leur permettre d’entrer en contact avec leurs relations à l’étranger. 
 

4.Description des derniers événements dans le pays, en particulier en ce qui concerne les thèmes étroitement liés à EI et 
EE. Le gouvernement se trouve en situation de paralysie suite au Brexit ; la santé, les services sociaux, l’éducation, le 
logement et la justice pénale sont donc ignorés. Le pays est confronté à une crise majeure, et rien ne bouge. Ne 
souhaitant pas assumer leurs propres responsabilités, les personnalités politiques rejettent tous ces problèmes sur 
l’immigration. Le nombre de sans-abris atteint un niveau record (4 750 personnes dorment dans la rue et 
320 000 personnes sont recensées comme sans-abri). Bien que le gouvernement ait alloué des financements pour 
remédier à cette situation, il existe des problèmes structurels à long terme comme le manque de logements sociaux. 

 
5.Élections européennes : quelles sont les initiatives prévues dans les pays concernés et/ou de quel type de soutien les 

groupes ont-ils besoin ? Emmaus UK s’efforce de faire parler des élections et de susciter l’intérêt du grand public, mais 
le nombre de personnes intéressées reste faible. Les communications d’EE doivent être réellement adaptées aux 
groupes pour attirer leur attention. 

ROUMANIE 
Gélu NICHITEL 

1.Nombre de groupes/communautés existant : 3 groupes Emmaüs en Roumanie, présents dans les villes de Iasi (Nord-
Est), Satu Mare (Nord-Ouest) et Târgu Jiu (Sud). Un projet de communauté à Bucarest est en cours, porté par une 
femme travaillant actuellement au Samu Social. 

 
2.Dernières nouvelles, changements dans les groupes : nous attendons les réponses des groupes de Satu Mare et Târgu 

Jiu. 
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Au niveau de Iasi : le projet du Belvédère commencera au printemps (construction de la structure métallique, accueil 
des premiers compagnons). Concernant les démarches pour la licence pour le service social, nous allons déposer une 
demande au ministère social. Nous rassemblons actuellement tous les papiers nécessaires. 
 

3.Comment les groupes travaillent sur les thèmes EE/EI ? Nous travaillons ces questions lors des collectifs. En dehors de 
ces temps, les différents groupes travaillent peu ensemble (notamment à cause de la distance entre les groupes -500 
km environ-). Par contre, depuis l'année dernière, des compagnons et volontaires sont partis une semaine à Satu Mare, 
pour découvrir la communauté et travailler avec eux. Nous avons également accueilli un compagnon de Satu Mare 
quelques semaines.  
 

5. Élections européennes : quelles actions prévues dans les pays concernés et/ou quels besoins d'appui des groupes 
? Nous ne prévoyons pas d'action particulière. 

 

ESPAGNE 
José Maria GARCIA BRESO 

Hier soir, j’étais convié à une émission de radio local à Pampelune et qui ne traite de rock et solidarité. C’est une 
association de bénévole qui fait un travail important d’initiative solidaire dans la ville de Pampelune et en dehors la ville. 
 
En Espagne, la situation ne change pas mais s’est empiré, tout comme la situation du monde, du climat et 
malheureusement la situation sociale et politique est complexe, et véritablement difficile avec beaucoup d’interaction 
très varié et il n’y a aucun positionnement qui se dirige réellement vers le bien commun, qui se manifeste pouvant 
emporter les illusions des citoyens espagnoles. 
 
Nous assistons actuellement de manière flagrante à la sortie ouverte des groupes fasciste et notamment ceux du parti 
populaire qui sont des franquistes et qui porte les valeurs du franquisme celle qui avait été développé par Franco durant 
40 ans en Espagne, et depuis 1978 et l’entrée en démocratie en Espagne, ils ont continué à se cacher derrière le parti 
populaire espagnol et concrètement dans la communauté autonome d’Andalousie, ils soutiennent ouvertement le 
gouvernement local dans une forme de tripartisme avec le soutien de vox. 
 
Nous nous dirigeons dans une situation compliquée car nous avons des élections à venir et surtout en mai où nous aurions 
des élections autonomes et municipales et tout semble indiqué même si le Parti socialiste est le parti qui rassemble le 
plus de citoyen, la monté de l’extrême droite peut être imminente dans le gouvernement espagnol. 
 
Economiquement, les écarts entre les riches et les pauvres augmentent, les pauvres sont de plus en plus pauvres et les 
riches de plus en plus riches.  
 
Les problèmes de migrations sont importants avec une image du parti socialiste qui semble caché cette problématique, 
notamment avec l’épisode d’un navire de sauvetage qui a crée la polémique. Ils commencent à fermer les frontières et 
demandent au Maroc de traiter ces cas d’arrivage. 

BELGIQUE 
Julio DE LA GRANJA 

1- Groupes Emmaus en Belgique : 
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La Poudrière : Composée de 3 communautés de vie et de travail avec 50 personnes dans les 3 régions du pays : Bruxelles, 
Wallonie et Flandre. 
Deux petites communautés traditionnelles en Wallonie à Mons (Ghlin) et à Charleroi (Marchienne au Pont) avec moins 
de 10 compagnons par communauté. Chaque groupe est indépendant et mène ses propres actions. 
 
2- Dernières nouvelles et changements dans les groupes : 
La Poudrière a fêté ses 60 ans a la ferme de Rummen au mois de septembre 2018.  A Lodelinsart (Charleroi) la 
communauté a arrêté ses activités et elle n’est plus membre d'EI.  Pas de changements dans les deux autres groupes. 
 
3- Comment les groupes travaillent-ils sur les thèmes d'EI et EE:  Seulement la Poudrière travaille activement avec EI et 
EE: Camp de jeunes, Salons de Lille et Paris, etc.. Seulement La Poudrière a un compte dans une banque éthique, la 
banque Triodos. 

4- L’actuel gouvernement belge de droite est tombé sur une question de migration et il y a aura des nouvelles élections le 
26 mai au même temps que les européennes. 

5- Sur les migrations un cas très remarquable en Belgique et unique en Europe est la situation dans le Parc Maximilian 
au nord de Bruxelles. Il y a plus au moins 300 migrants qui sont tous logés chaque nuit chez l'habitant à Bruxelles et dans 
sa périphérie, avec un système non seulement des repas, mais aussi des voitures particulières qui amènent les migrants 
dans la famille qui les loge chaque jour. Chaque jour une famille différente.  

ITALIE 
Marie BALSECA 

Dernières nouvelles, changements dans les groupes. 
ERBA : acquisition d'une salle de vente 
VILLAFRANCA: inauguration le 26 janvier du nouveau secteur vêtements, lingerie, chaussures, sacs à main, valises, tapis, 
bijoux. 
PALERME : Le groupe doit parfois affrontrer des actions de vandalisme au bric-à-brac 
 
Comment les groupes travaillent sur les thèmes EE/EI ? 
Au quotidien, mais aussi en organisant des événements au niveau national et européen tels que : 
-Salon de Turin – octobre 2018 (Bilan et remerciements envoyés précédemment) 
-Appel à la solidarité avec Mediterranea (lettre de Franco du 28 janvier) 
Emmaus Italie soutient le navire Mar Ionio de l’operation Mediterranée à travers le don de vêtements. L'initiative a été 
présentée lors d'une conférence de presse le 6 février dans les locaux d'Emmaüs à Palerme aux côtés des responsables 
de l'opération. L'objectif est de collecter au moins 25 000 euros d'ici le 16 juin 2019. 
 
Conférence d'Assise : 16 juin 2019 : Les groupes italiens Emmaüs célèbreront les 70 ans du mouvement à Assise et ce 
sera l'occasion de faire un bilan sur la collecte de fonds Mediterranea et sur l’initiative en général. 
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Les chantiers d'été – Les précisations sur les chantiers seront comuniquées lors du CREE et les dates définitives seront 
publiées sur le site à partir du 1 mars. 
– Palerme du 15-07 au 11-08 
– Catanzaro (dates à définir) 
– Piadena 
– Catania du 14-07 au 24-08 
Les chantiers sont des moments de formation et de sensibilisation de la jeunesse et des territoires locaux. Cette année, 
le chantier de Catania en Sicile, et en partenariat avec la communauté de vie spirituelle de L'ARCHE sera l'occasion 
d'approfondir un mode de vie fondé sur une approche spirituelle au sein d'une expérience communautaire nouvelle. 
 
Derniers événements du pays, en particulier sur les thèmes proches d'EE/EI. 
 
Migrations 
La Chambre des députés italienne a adopté le 1er décembre 2018 le décret-loi du ministre de l’intérieur d’extrême 
droite Matteo Salvini qui durcit fortement la politique d’immigration et criminalise le sauvetage et le soutien aux 
personnes migrantes (blocage des navires en mer, affaire Mimmo Lucano, Maire de Riace, village d'accueil 
exemplaire...etc) 
Le texte remplace les permis de séjour humanitaires des demandeurs d’asile (d’une durée de deux ans) par d'autres 
permis, comme celui de « protection spéciale », d’une durée d’un an, ou de « catastrophe naturelle dans le pays d’origine 
», d’une durée de six mois. Il prévoit également une procédure d’urgence afin de pouvoir expulser tout demandeur ayant 
commis une « infraction ». Depuis, des centaines de personnes ayant des permis de séjour réguliers ont été expulsés des 
centres d'hébergement : le dernier en date, fin janvier 2019, à Rome, un centre d'accueil que Papa Francesco avait visité 
en 2016. Le monde associatif et  les habitants du quartier ont exprimé leur solidarité en manifestant avec les enfants et 
les personnes expulsées. 
 
Par ailleurs, le gouvernement italien n'a pas signé le pacte Global Compact for Migration de l'ONU   
Mais certaines communautés se mobilisent contre le décret et des comités se forment autour de réseaux . A Cuneo, par 
exemple, un réseau de 54 associations s'est formé pour se positionner contre le décret Salvini. 
 
Riforma del Terzo Settore – Prévue pour août 2019 : Réforme des associations de volontariat, coopératives sociales, 
fondations philantropiques et toutes les organisations d'intérêt social et à but non lucratif. Cela entrainera certains 
changements bureaucratiques mais pour l'instant, la norme fiscale qui l'accompagne se fera en 2020 après l'avis de la 
commission européenne. 
 
Élections européennes : quelles actions prévues dans les pays concernés et/ou quels besoins d'appui des groupes ? 
La sensibilisation sur Mediterranea est action forte qui marque une prise de position nette en faveur d'une Europe 
accueillante. C'est l'une de nos actions phare pour cette année 2019. 
 
Point spécifique sur l'économie circulaire 

https://www.lemonde.fr/international/article/2018/07/14/l-onu-s-accorde-sur-un-pacte-mondial-sur-la-migration_5331321_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/07/14/l-onu-s-accorde-sur-un-pacte-mondial-sur-la-migration_5331321_3210.html
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En Italie, les groupes doivent être attentifs à la qualité des ramassages car nous avons des coûts très onéreux de 
traitement des déchets. Nous devons donc refuser le plus possible, en amont, des objets susceptibles de devenir des 
déchets et d'avoir un coût trop élevé. Nous n'avons pas d'autorisation pour entrer dans les îles écologiques et nous 
sommes donc parfois contraints de refuser certains ramassages chez les particuliers. Un autre problème est la forte 
concurrence des lieux d'achats et de revente entre particuliers, du business privé. Il devient donc urgent d'inventer de 
nouvelles activités et formes de revenus. 
 

UKRAINE 
Grigory SEMENCHUK 

Situation à Emmaüs Oselya 
Il y a 8 compagnons/compagnes et deux enfants. 
 
En 2018, avec le soutien du Bureau de la protection sociale du Département de la politique humanitaire, le conseil 
municipal de la ville de Lviv a lancé un projet intitulé "Trouvez votre maison" (le but est d'aider les personnes sans abri à 
retrouver une vie normale dans la société grâce à la vie en communauté), thérapie de travail, éducation sociale et aide 
psychologique au centre de la resocialisation. Dans le cadre du projet, nous avons organisé un cours "Compétences de la 
vie sobre", groupe de cours de psycho-correction, consultations individuelles avec un psychologue, "Idées Emmaüs : la 
vie et travail dans la communauté "cours, formations" Développement personnel ", formation" Principes fondamentaux 
de la littératie financière "," Orientation professionnelle "et autres. Ce projet sera poursuivi en 2019 
 
Le nombre de conteneurs - 23 à Lviv (nous prenons les vêtements 5 fois par semaine - environ 15 tonnes de vêtements 
par semaine) et 2 fois par semaine, nous prenons des choses de grande taille (meubles, technique) 
 
Lors de la célébration de la Saint-Nicolas, des manifestations pour les sans-abris et les pauvres (jusqu'à 150 personnes) 
ont été organisées. 
Le centre d'assistance sociale fonctionne de manière habituelle (Chaque jour, on reçoit des services pour environ 50 à 60 
personnes. En général, en 2018, les services Web ont fourni une assistance à 1015 personnes. Le fonctionnement de la 
SSC et du travail de rue, ont été réalisés Communauté et soutenus par le département de la protection sociale de LCL, le 
département des affaires économiques de LCL et la minorité ukrainienne de Chicago. Avec l'assistance de KMBF 
"FoodBank" qui fournissait des produits, nous avons eu la possibilité de distribuer gratuitement aux personnes de l'eau 
potable et des vêtements. 
 
Distribution gratuite de nourriture chaque semaine (environ 100 personnes); Patrouilles d’hiver - 27 x -18 h (environ 40 
personnes touchées à chaque fois). Comme toujours organisé le souper de Noël pour les sans-abris et les pauvres de 
2019 (jusqu'à 500 personnes). Il y a deux magasins et un magasin ambulant dans les villages (7 trajets par semaine). 
 
Cette année, nous avons organisé 5 ventes thématiques dans le magasin de charité "Emmaüs-Oselya" à Vinnyky. Il y a un 
dortoir social 
 
L'atelier a été restauré. L'ancien compagnon coordonne un atelier, avec 3 compagnons qui y travaille. Des volontaires 
impliqués: seniors (6 personnes par jour), étudiants (5 personnes tous les mardis et jeudis). 
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Nous distribuons de l'aide sociale sous forme de vêtements, de chaussures et de jouets dans la boutique de charité Tous 
les vendredis (pour 2018, nous avons fourni une assistance matérielle 2268 fois: familles nombreuses, personnes 
handicapées, personnes âgées seules et autres personnes à faible revenu). 
 
Fourniture d'une assistance sociale sous forme de vêtements à des organisations caritatives (Fondation caritative "Charity 
of Starosambirschyna", Hôpital régional de Lviv, guerre et réprimée sous le nom de Yuri Lipy, organisation d'invalides du 
district de Sambir, refuge pour animaux sans abri "Mercy" ", Entreprise d'Etat" Communauté d'entraide "Nasha Khata", 
Fonds de charité "Orphelins, pauvres, invalides" (Gorodok). 
 
Environ 50 tonnes de vêtements, chaussures et jouets. a été exporté à des fins de recyclage - déchets de papier (8304 
kg), de métal (530 kg), de film (1741 kg), de jeans (9165 kg) et de coton (10697 kg) en 2018. 183 tonnes de vêtements 
ont été exportées vers le recyclage en 2018. 
 
Nous exportons des déchets avec l'aide de LCC et LRC et de sociétés de transport locales (environ 106 tonnes en 2018). 
Nous travaillons également activement avec le projet de construction d'entrepôts. 
 
Situation à Nasha Khata  
 
Nous avons commencé la réparation du nouveau bâtiment de la communauté Nasha Khata: 

• Nous avons réalisé la documentation de projet pour la reconstruction du bâtiment; 

• Nous avons créé des documents pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement. En outre, nous avons rétabli 
l’approvisionnement en eau du bâtiment; 

• fait le démantèlement de l'ancien système d'approvisionnement en eau; 

• Nous avons effectué des travaux d'électricité au rez-de-chaussée; 

• Nous avons terminé la reconstruction de deux chambres pour la nuit, où vivent 8 personnes; 

• La reconstruction des autres salles du rez-de-chaussée (mastic, installation de fenêtres et plâtrage) est en cours; 

• Nous avons terminé la reconstruction de la ferme porcine ; 

• Nous poursuivons la réparation de la deuxième partie de l'atelier de menuiserie. Dans cet atelier, nous effectuons des 
commandes de réparation de meubles ; 

• Nous avons retrouvé la conduite dans les groupes communautaires d'alcooliques anonymes. Il effectue deux fois par 
semaine. 
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POLOGNE 
Absence de Grzegorz HAJDUK 

Lu par Willi DOES 

Les derniers mois en Pologne ont été marqués par une agression croissante dans la vie publique. Le meurtre du maire de 
la ville de Gdańsk lors de la finale annuelle d'un événement de charité organisé depuis vingt ans en était l'aboutissement. 
Le tueur est sous observation psychiatrique, la télévision publique, qui a publié des informations haineuses à son sujet 
depuis des mois, n’a plus changé de direction. 
 
Les eurosceptiques débarquant à Bruxelles sont en préparation, de nombreux politiciens importants du parti au pouvoir 
(PiS) envisagent de commencer aux élections au Parlement européen. 
 
Avant les élections, Jaroslaw Kaczynski, président du parti PIS (l'homme qui gouverne réellement la Pologne) a fait des 
promesses sociales d'une valeur de 40 000 milliards de zlotys (10 000 milliards d'euros) - allocations pour enfants, 
exonération d'impôt des moins de 26 ans, avantages supplémentaires pour les retraités. Par conséquent, et avec la 
propagande très agressive de la télévision publique, leur succès dans cette élection est hautement probable. 
 
Le scandale concernant la gestion d'une entreprise par le parti au pouvoir et son président (interdit en Pologne) n'a pas 
ébranlé la confiance des citoyens dans le gouvernement. Les enquêtes n'ont pas indiqué de déclin. 
 
Le fondateur de l'organisation fasciste est devenu vice-ministre du gouvernement polonais. Sous la pression des États-
Unis, une "conférence de paix: sur le Moyen-Orient" s'est tenue à Varsovie. Le résultat est un affront avec Israël et une 
dégringolade totale de la diplomatie polonaise. 
 
Pour montrer la scission qui se produit dans notre pays, je vais donner un autre incident : 
Trois militants ont renversé le mémorial du prêtre Jankowski, défunt aumônier de Solidarité pendant la période 
communiste. Jankowski est accusé de pédophilie. Le lendemain, un groupe d'activistes de Solidarnosc a annulé le 
monument et même une messe a été célébrée sous celui-ci - tout cela après la série d'articles exposant le vrai visage du 
prêtre. 
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