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Compte-rendu du Collectif européen Pologne-Ukraine 
17 Mars 2017,   

Communauté Emmaüs Oselya, Lviv, Ukraine. 

 
Participants :  
Willi Does, référent du collectif et Président 
d’Emmaüs Europe, Emmaüs Köln, Allemagne. 
Natalya Mysula, Natalya Sanotska, Oleh 
Zharovskyy, Emmaüs Oselya. Ukraine 
Zbigniew Drazkowski,  Barbara Cholewa, 
Emmaüs Lublin. Pologne. 
Robert Opoka, Grzegorz Hadjuk, Lesek Lizon, 
Wojciech Chmura, Emmaüs Brat Albert. 
Pologne. 
Krzysztof Serwiński, Grazyna Moskal, Emmaüs 
Rzeszów. Pologne.   
Vasyl Holod, Oksana Kolodiy, Nasha Khata. 
Ukraine. 
Jos van der Meer, Herbert Bitter, Emmaüs 
Haarzuilens. Pays-Bas.  
Anu Lähde, Emmaüs Helsinki. Finlande. 
Irène Meunier, Emmaüs Roanne, France.  

Pierre Dubois, Pascal Louvet, Emmaüs 
Annemasse. France. 
Jean-Pierre Girard, Bernard Bourdier, Emmaüs 
Ornans, Région Emmaüs Franche-Comté 
Bourgogne. France.  
Agnès Marmion, Gilles Vasseur, Emmaüs 
Chambéry.  
Jean-Philippe Légaut, Ivett Szilagyi, Boby Koce, 
Frères Europa, Emmaüs Satu Mare, Roumanie. 
Emmanuel De Fallois, José-Maria Ruescas 
Marin, Emmaüs La Chaux de Fonds, Suisse.  
Hansjörg Egger-Stern, Wilhelm Bloms, 
Innsbruck, Autriche.  
Lise Daviet, secrétariat international d’Emmaüs. 
Giorgi Ghelaghutashvili, association Géorgienne 
invitée. 
Camille Decaens, secrétariat d’Emmaüs Europe. 

 

Après une introduction de Willi Does, président d’Emmaüs Europe et référent du Collectif et le 

tour de table des participants, l’association de Géorgie invitée au Collectif présente ses activités. 

Giorgi Ghelaghutashvili est le président de l’association. Créée en décembre 2015, pour pallier aux 

manques d’un Etat se préoccupant peu de son peuple, l’association compte 2 salariés et 10 

bénévoles. L’activité principale est le ramassage, le tri et la vente de vêtements et d’objets de 

seconde main donnés, au sein d’une boutique implantée dans la capitale Tbilissi. La qualité laisse 

toutefois à désirer. Aussi, sont fabriqués des objets caucasiens pour les touristes. Le 24 juillet 2016  a 

été ouverte une Maison Sociale dans la ville de Marneuli, proposant aux personnes une aide sociale, 

des services de soins et consultations gratuites avec des psychologues, ainsi que des cours scolaires 

pour apprendre le géorgien, les maths et l'anglais. 

Un des objectifs futurs pourrait être de développer l’éco-tourisme dans ce pays défini comme le 

« musée du Caucase ». Monsieur Ghelaghutashvili remercie le Collectif pour l’invitation, pour la 

découverte du travail mené en Ukraine, il a appris beaucoup et est ravi d’être parmi nous.  

Les deux groupes Ukrainiens ont été visités la veille du Collectif par les participants. Ainsi, les 

activités menées ont pu être observées et expliquées. Il s’agira de se focaliser en réunion sur les 

activités des groupes polonais et les perspectives des groupes ukrainiens.  
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Emmaüs Lublin. 

Le dernier Collectif s’étant déroulé à Lublin, les participants ont pu observer les différentes activités 

du groupe.  

 Les 33 places de la communauté sont occupées.  

 La salle de vente fonctionne comme d’habitude mais le problème réside toujours dans son accès 

difficile qui provoque la perte de certains clients. La situation financière est équilibrée. Les 

recettes 2016 s’élèvent à environ 90 000 €, ce qui est légèrement supérieur aux années passées.  

 La pizzeria ouverte en mars 2016, que les participants du Collectif d’octobre 2016 ont pu 

découvrir, a pu dégager 9 000 € de bénéfices en 2016, qui ont permis les investissements 

nécessaires. Il est encore trop tôt pour parler de succès mais l’augmentation du nombre de 

clients est un bon signe.  

 Quant à la production de la menuiserie, d’objets "d'architecture de paysage" tels que des bancs 

de parc, tables et poubelles, elle continue au sein de la coopérative sociale. La construction des 

arrêts de bus a été stoppée et l’atelier d’art fermé car les produits chimiques nécessaires sont 

chers.  

En automne 2016, Emaus Lublin a reçu un prix du concours national de la meilleure entreprise 

sociale de l’année en Pologne et a obtenu la deuxième place.   
 

Emmaüs Brat Albert. 

L’accueil : 

 24 compagnons sont accueillis dans la communauté de Nowy Sacz. 10 personnes d’entre-elles 

sont engagées dans le centre pour sans-abris. Les autres travaillent pour la collecte, la 

réparation et la vente des objets. Un groupe d’amis bénévoles aide dans le travail quotidien.  

 A Krakow, 17 compagnons sont accueillis en hiver, et en ce moment 14. 

Les recettes de vente : 

 Du magasin de Nowy Sacz s’élèvent à 85 000 € en 2016, ce qui constitue une diminution de 

15 000 € par rapport à 2015.  

 De la communauté à Krakow s’élèvent à 80 000 € pour 2016.   

 De la salle de vente de Krinica, s’élèvent à 26 000 €, ce qui permet d’équilibrer avec la 

diminution des recettes de Nowy Sacz.  

Une des causes de la baisse des recettes de vente pourrait être la diminution du nombre de clients 

aux revenus moyens.  En effet, en Pologne depuis 18 mois, le nouveau Gouvernement de droite a 

mis en place des aides sociales pour les familles ayant des faibles revenus. L’Etat donne chaque mois 

500 zlotys (125€) par enfants par mois. Les familles plus aisées ne reçoivent pas pour le premier 

enfant mais pour les enfants suivants. En Pologne, il s’agit d’une somme importante. Nombreuses 

personnes reçoivent désormais cette aide sociale, ce qui provoque un changement de leur situation 

financière, ils peuvent donc désormais acheter du matériel neuf, dans d’autres magasins 

qu’Emmaüs. Ainsi, les meubles les moins chers proposés par Emmaüs ne se vendent plus. Suite à 

une question posée sur les transports, il s’agirait désormais d’intégrer dans les transports, dans la 

mesure du possible, des meubles en bois plutôt qu’en aggloméré.  

Emmaüs Brat Albert s’est donc focalisé sur le développement des ateliers de menuiserie dans 

lesquels sont réparés les meubles anciens. En effet, depuis 1 an, le groupe investit dans le nouvel 
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espace de 450m2 à Nowy Sacz, pour y installer les ateliers et le magasin. Les financements sont 100% 

de fonds propres, économisés depuis 2 ans et rendus possibles grâce aux partenariats alimentaires 

qui permettent certains mois d’économiser 80% du budget alimentaire. Cette situation est la 

conséquence d’une régulation de l’Union Européenne réduisant le délai de consommation de la 

nourriture. La dynamique est positive car grâce aux ateliers de menuiserie, les compagnons peuvent 

se former.  

 Une soupe populaire est distribuée pour les sans-abris à Krakow, grâce à un groupe de 

volontaires, ce qui permet également d’améliorer la visibilité sur les actions d’Emmaüs, dans la 

ville. La conséquence est l’augmentation du nombre de clients dans la salle de vente. La 

communauté de Krakow souhaite donc développer cette visibilité.  

Le Centre pour les sans-abris de Nowy Sacz est l’activité principale mise en place depuis 27 ans. 70 

personnes sont hébergées en hiver. Toutefois, de nombreux changements législatifs viennent ajouter 

de nouveaux standards et régulations pour l’hébergement à respecter. Il s’agit d’un risque car 

certains centres ne pourront pas être inscrits dans la liste officielle ne respectant pas ces standards, et 

ne pourront donc pas être soutenus par l’Etat. Le centre de Brat Albert pourrait être l’un d’eux.  

Le Gouvernement polonais a créé une organisation qui s’occuperait de la coopération avec les 

organisations non gouvernementales en Pologne et les observerait. Brat Albert est inquiet de la 

mainmise du gouvernement.  

Emmaüs Rzeszów 

Emmaus Rzeszów est actif depuis 11 ans. 18 compagnons et 7 salariés exercent les activités 

traditionnelles de collecte, réparation, recyclage et vente en magasin et sur leur site internet.  

Les activités de vente sont exercées au sein de 2 bâtiments : l’historique dans la ville de Rzeszów qui 

est loué et le deuxième dans la maison communautaire en banlieue, appartenant au groupe.  

Un prêt a été proposé, un audit aura lieu. Suite à la décision du Bureau d’Emmaüs Europe de 

décembre 2016, 25 000 € ont été prêtés à Emmaüs Rzeszów pour payer la dernière facture des 

travaux de construction, sous la condition qu’Emmaüs Rzeszów accepte un audit. Les discussions 

sont en cours avec un cabinet Polonais, en lien avec le cabinet d’experts comptables d’Emmaüs 

Europe. Emmaüs Europe enverra la liste des documents à préparer pour l’audit. Le coût de l’audit 

s’élèverait à environ 8 200 € HT. Emmaüs Rzeszów confirme sa disponibilité pour l’audit en avril.  

Rappel du contexte. Lors des derniers Collectifs, différents chiffres sur les remboursements à 

effectuer ont été évoqués et la situation financière n’a pu être clairement exposée. Emmaüs Europe 

et Emmaüs International ont été durablement engagés dans le soutien à Emmaus Rzeszów, il est 

important pour le Collectif et l’ensemble des partenaires de connaître les capacités de 

remboursements du groupe ainsi que sa viabilité financière. A partir d’Octobre 2017, le prêt octroyé 

par Emmaüs Europe devra être remboursé à hauteur de 470 € par mois.  

 Est émis le souhait, par les acteurs constituant le groupe d’accompagnement de la communauté 

d’Emmaüs Rzeszów, Pierre Dubois, Emmanuel de Fallois et Zbigniew Drazkowski, de disposer 

d’une fiche de mission. Toutefois, il s’agira d’attendre l’audit et les résultats qui devraient être 

connus d’ici mai 2017.  
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Les recettes de vente : en 2016, 166 370 € de recettes ont pu être dégagées, soit 13 874 € par mois en 

moyenne. Constat est fait que les recettes des ventes ont augmenté depuis 6 mois pour atteindre 

17 331€ ces derniers mois. 

Le système de chauffage de la maison communautaire est technologiquement complexe, le groupe a 

donc trouvé quelqu’un de responsable de la surveillance et maintenance de ce système de chauffage 

par internet, pour 25 € par mois.  

En parallèle, le groupe s’est imposé une réduction des dépenses. Notamment, le leasing du bus va 

disparaitre, des économies d’énergie sont envisagées, le pécule des compagnons a dû être diminué 

et de nouveaux partenaires donnent des denrées alimentaires. Le total d’économie mensuelle 

possible est estimé à 3 550 €.  

 Quelle réaction des compagnons quant à la diminution de 50 zlotys de l’argent de poche par 

semaine ? Les compagnons, qui gagnaient 100 Zl par semaine jusqu’à février 2017 sont 

conscients qu’ils avaient le montant le plus élevé de Pologne et comprennent la démarche 

d’harmonisation avec les autres groupes polonais et la situation difficile de la communauté. En 

contrepartie les compagnons ont une journée de libre en plus par semaine. Il y a bien entendu 

eu une discussion au sein du groupe et aucun compagnon ne s’est opposé. Par ailleurs, le 

nombre de compagnons est passé de 8 à 18. 

Toutefois, est demandé aux groupes polonais de se coordonner davantage sur un tel sujet qui 

ne regarde pas les partenaires du Collectif.  

 Aussi, les changements législatifs en cours obligent le groupe à s’adapter. Un expert a été 

mandaté pour aider le groupe à s’adapter sur différents aspects : loi sur les associations, loi sur 

l'utilité publique et bénévolat, loi sur l'assistance sociale, loi de l'impôt sur le revenu et la TVA, 

loi sur la collecte publique. La prestation de service et la préparation des documents coûtent 

200€. 

 

Le Programme européen de solidarité 2017. 

Rappel du processus. Les demandes de soutien envoyées par les groupes Emmaüs d’Europe ont été 

analysées par le Bureau puis validées par le Conseil Régional d'Emmaüs Europe le 18 février 2017. 

Elles ont été regroupées au sein d’un programme, ensuite diffusé à l’ensemble des groupes Emmaüs 

d’Europe. Emmaüs Europe ne dispose pas d’un fond de solidarité, les actions pourront donc être 

mises en œuvre grâce aux contributions volontaires des groupes Emmaüs. 

Notamment, le programme européen 2017 soutient quatre actions en Ukraine : 

 L’expansion des activités de tri textile et de stockage d’Emmaüs Oselya, à hauteur de 74 000€. 

 Le Soutien aux activités de Nasha Khata en couvrant les salaires, à hauteur de 9 000 €. 

 Le soutien aux activités agricoles de Nasha Khata à hauteur de 1 800 €.  

 La construction d’un puits, à hauteur de 5 680€. 

En annexes, sont jointes des fiches graphiques par groupe, explicatives des actions. 

FAQ concernant le projet d’Emmaüs Oselya: 

 Le futur emplacement du terrain que souhaite acheter Oselya n’est pas encore connu, mais le 

prix a été déterminé en fonction du marché soit 40 000 € pour 2000m2. Aussi, pour estimer le 

coût des travaux, une entreprise expérimentée a été consultée. Le prix total dépendrait du 



Compte-rendu de la réunion du Collectif Pologne-Ukraine. Mars 2017.     5/8 

 

terrain trouvé et des aménagements nécessaires, électricité et autres, en fonction de 

l’emplacement, le projet pourra être adapté.  

 Ne serait-ce pas plus simple d’acheter un terrain comprenant un bâtiment à rénover? 

Oselya insiste sur le fait d’acheter et non de louer pour éviter toute mauvaise relation avec les 

propriétaires ou d’être soumis à leur volonté. Aussi, les entreprises consultées évoquent des 

constructions actuelles anciennes, ne prenant pas en compte les nouvelles technologies et qui 

devraient donc être détruites pour reconstruire.  

 Quelles seraient les étapes à suivre si une opportunité d’achat de terrain se présente ? La 

première étape prendra du temps car il n’est pas si simple d’acheter un terrain et d’obtenir les 

autorisations nécessaires pour construire. Emmaüs Europe dispose de 13 695 € de fonds dédiés 

à Oselya au 31 décembre 2016, tels qu’indiqués dans les comptes 2016 certifiés. Aussi, en 2016, 

Oselya a reçu 20 000 € de fonds de solidarité européenne pour l’action 2016 qui a été suspendue 

à la demande d’Oselya. Il resterait donc 6 305 € à combler pour obtenir le montant total 

nécessaire à l’achat d’un terrain, à savoir 40 000 € selon la demande de soutien validée.  

Nasha Khata complète les actualités évoquées lors de la visite. 

Des remerciements à Emmaüs Europe et tous les groupes pour la visite et les soutiens.  

 La réception prochaine de matériel agricole. La région Emmaüs de Franche-Comté Bourgogne 

en France (R9), enverra prochainement tracteur et des machines agricoles de seconde main, que 

la région a pu collecter. Les demandes d’autorisations sont en cours pour les faire venir en 

Ukraine.  

 Une nouvelle salle de vente a été installée à Nasha Khata contenant des vêtements et une 

partie dépôt. Aussi, 2 à 3 fois par semaines, les membres de Nasha Khata vont vendre des 

meubles et du textile dans différents endroits de la région grâce au camion.  

 Des coups de main pour la rénovation des box servant de dépôt et d’ateliers sont prévus. Des 

volontaires autrichiens se rendront sur place du 29 mai au 2 juin 2017 pour débuter les travaux. 

Ensuite, du 12 au 17 juin, la R9 organisera une mission pour poursuivre les travaux. Un minibus 

de 9 personnes devrait se rendre sur place et en fonction du climat, il sera possible de donner un 

coup de main pour le travail agricole et de la ferme. 

 

Les défis relatifs au développement durable. Expériences sur les activités de collecte et de tri. 

Quelle coopération avec les autorités publiques locales? 

Présence du Maire adjoint de la ville de Lviv, Andriy Moskalenko en charge du développement 

de la ville, accompagné par les activistes écologiques Iryna Myronova, chargée de communication 

des projets forestiers au sein de l’ONG WWF (World Wide Fund For Nature ou Fonds mondial pour 

la nature) et Yulia Yurchenko, coordinatrice du programme Zero waste (Zéro déchet). 

Le Maire adjoint remercie l’opportunité de cet échange et de partage d’initiatives et explique les 

défis actuels de la ville ainsi que leurs perspectives: 

 La ville de Lviv doit actuellement gérer les 500 à 600 tonnes de déchets chaque jour. 

Composition des déchets : 8 % est du textile, 5,5% bois, 3 % cuir et plastique. Les autorités 

publiques mènent donc un travail de réflexion sur la réutilisation, sur la création d’un cycle 

fermé des déchets. Notamment en rejoignant l’initiative Zero waste. Des sociétés recyclent le 

plastique mais le papier et verre sont récupérés par des personnes privées qui les revendent. 
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 Dans la région, Emmaüs Oselya est la seule association à s’occuper de recyclage du textile. La 

Ville souhaiterait donc établir une coopération sur le tri et recyclage des biens avec Oselya. 

L’objectif serait d’étendre l’activité d’Oselya, de soutenir le groupe et d’investir. Il serait par 

exemple possible de co-financer un projet d’une entreprise sociale ou d’achat d’un terrain. 

Emmaüs Oselya propose d’ouvrir une boutique en centre-ville de Lviv si la Mairie leur met un 

espace à disposition.  

 L’autre défi à relever est que de nombreuses personnes fouillent les poubelles et gagnent 

leur vie avec les matériaux qui peuvent être utilisés en les revendant à des entreprises. Ces 

personnes ne sont pas seulement dans sans-abris mais aussi des retraités ou des personnes aux 

revenus faibles. Aussi, les entreprises de transport des déchets ne sont pas intéressées à installer 

des containers de tri sélectif des déchets car ce qui peut être vendu serait collecté par ces 

personnes pour les revendre. Ainsi, la mairie souhaiterait impliquer et intégrer ces personnes 

dans le développement des projets de recyclage.  

 Le partage d’expertise Emmaüs intéresse les acteurs présents. Willi Does présente le Collectif 

européen, groupe de travail focalisé sur les thématiques des Emmaüs en Pologne et Ukraine et 

explique que depuis 70 ans, Emmaüs est expert dans les domaines de la récupération et du 

recyclage, tels que du textile, des réfrigérateurs, de l’électronique, de l’alimentaire et autres.  

Emmaüs défend également une alternative à la surconsommation et met en place des actions de 

sensibilisation de la population. C’est pourquoi Emmaüs a également besoin de partenaires tels 

que les autorités municipales pour agir au niveau local : sensibiliser la population et créer des 

emplois dans la récupération.  

Au niveau Européen, Emmaüs Europe travaille sur le paquet économie circulaire actuellement 

en discussion et voté au Parlement Européen. Les déchets peuvent s’inscrire dans une logique 

de profit. Il ne faut pas oublier qu’Emmaüs met l’homme au centre des activités. Emmaüs 

Europe est provocateur sur ce thème. Sont cités en exemple, Emmaüs Pamplona en Espagne ou 

les nombreuses entreprises sociales en France, entre nombreux autres. Invitation est lancée au 

Maire adjoint pour aller rendre visite à différents groupes.  

 

Comment travailler avec les nouveaux groupes ? 

Le collectif a une tradition d’accueil de partenaires ou d’intégration de nouveaux groupes autour de 

la table. Sont évoqués des associations en Lettonie et Lituanie qui existent depuis longtemps et ont 

déjà des partenaires dans le Mouvement. Si des visites d’élus représentants d’Emmaüs International 

et d’Emmaüs Europe sur place sont prévues, est souhaité qu’ils soient invités lors du prochain 

Collectif afin de les rencontrer, de se connaître mutuellement et de leur permettre de découvrir 

d’autres groupes Emmaüs.   

La conséquence serait l’augmentation du nombre de participants au Collectif, il sera donc nécessaire 

de réorganiser les séances de travail en réunion. Notamment, une présentation des groupes pourrait 

être envoyée en amont.  

Les résolutions issues de l’Assemblée mondiale d’avril 2016 de Jesolo 

 Faire vivre notre héritage. 

 Agir contre les causes de la misère. 

 Renforcer notre Mouvement. 
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Un focus est proposé sur le travail autour de trois combats pour agir contre les causes de la 

misère. Les combats ont vocation à rendre plus visible ce que l’on fait, en interne et aussi en externe, 

pour : 

 Une économie éthique et solidaire 

 Une justice sociale et environnementale 

 La paix et une citoyenneté universelle. 

Opérer la transition, stratégie 2017-2020 : 

 

Est également évoquée la plateforme ActEmmaüs et visionnée la vidéo sur Emmaus en Inde. 

Retrouvez les vidéos via le lien : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXQgDImdYsKaXuDYuGPWMmUg90OnEgmbv 

Le calendrier des transports intra-européens 2017: 

Transports 
demandés 

Nom du groupe expéditeur   Janvier Février Mars 
Avril 

(prévisions) 

Emmaüs Brat 
Albert 

12 transports 

Emmaüs Cologne   1     

Emmaüs Annemasse 
1 

    1 

Emmaüs Lublin 
12 transports 

Emmaüs Annemasse     1   

Emmaüs Jura 
 1  1   

Emmaüs 
Rzeszów 

12 transports 

Emmaüs Helsinki / Westervik 1    1    

Emmaüs Roanne 
 

  1   

Emmaüs La Chaux de Fonds* 1 1     

Emmaüs Annemasse   1     

Emmaüs Rhône Alpes 1       

Emmaüs Feniks   1   

Emmaüs Koln   
 

   1 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXQgDImdYsKaXuDYuGPWMmUg90OnEgmbv
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Il n’y a pas encore de prévisions pour la suite de l’année mais si des groupes souhaitent envoyer un 

transport en Pologne, il est possible de contacter le secrétariat d’Emmaüs Europe 

camille.decaens@emmaus-europe.org ou au 0033 1 41 58 25 73. 

*Sur les transports de Suisse, La Chaux de Fonds avait un contrat implicite avec la communauté de 

Rzeszów pour une prise en charge dégressive des transports. Or, ils se sont rendu compte que 

lorsque le groupe qui envoie ne prend pas en charge, Emmaus Rzeszów qui reçoit doit payer des 

taxes supplémentaires. Emmaüs La Chaux de fonds a donc décidé de continuer à prendre en charge 

la totalité des frais de transports. Une solution en contrepartie pourrait être que le groupe receveur 

émette une participation solidaire au groupe expéditeur.  

Le prochain collectif Pologne-Ukraine se déroulera  

les 27 et 28 Octobre 2017 à Nowy Sacz, Pologne. 

Merci à Emmaüs Oselya pour l’accueil de la réunion et les visites, merci à Nasha Khata pour 

l’accueil également et merci aux participants pour leurs contributions. 

mailto:camille.decaens@emmaus-europe.org


Action de solidarité Européenne 

 Emmaüs Oselya  

UKRAINE 

Pour plus d’information www.emmaus-europe.org 
et http://emaus-oselya.org 

L’association Emmaüs Oselya, a été créée en 2001 

avec l’objectif principal d'apporter un soutien social 

aux plus exclus, et de les encourager à prendre part à 

la vie en société afin qu'ils puissent vivre et travailler 

ensemble, tout en s'aidant les uns, les autres ainsi 

qu'eux-mêmes.  

L’association est  

composée : 
 

 D’une communauté où 

les personnes reçoivent 

un soutien médical et 

psychologique, une for-

mation personnalisée et 

peuvent s’impliquer dans 

les actions de solidarité. 

 D’ateliers de rénovation 

de meubles, de couture, 

où les personnes repren-

nent confiance en leurs 

propres capacités et 

forces. 

 D’un magasin de se-

conde main et un dépôt. 

 D’un hôtel social.  

 D’un centre social propo-

sant douches, vestiaires 

et coiffeurs pour les 

sans-abris. 

Oselya dispose de 20 conteneurs à vêtements dans la 

ville de Lviv et est la première association en Ukraine à 

mettre en œuvre une telle initiative. Un jour sur deux, 

des camions vident les conteneurs, et 7 ou 8 compa-

gnons et bénévoles trient ensuite les vêtements.  
 

Les vêtements et les objets donnés par la population 

locale représentent la principale source de revenus. 

Pour 2017, la municipalité de Lviv est prête à donner 5 

conteneurs de plus au groupe mais  la capacité de tri 

et de stockage dans le dépôt actuellement loué, de 

280 mètres carrés, ancien et sans chauffage ni ventila-

tion est très limitée. Aussi, le propriétaire du lieu     

projette de le vendre. 

Ainsi, il s’agira de : 

 Trouver et acheter un terrain 

de 2000m
2
.  

 Etudier l’expérience de       

recyclage d’autres groupes.  

 Construire le nouveau dépôt.  

Montant  

nécessaire pour 

mettre en œuvre le 

projet: 

74 000 € 



Action de solidarité Européenne 

 Nasha Khata  
Ukraine 

 
 

 

 

Activités du groupe: 
 Collecte et revente de vêtements de           

seconde main. 
 Travail au sein de la ferme et activités agri-

coles.  
 Solidarité extérieures, distribution de 

soupes. 
 Accueil de volontaires. 

Pour plus d’information: www.emmaus-europe.org  

 

L’association, fondée en 2009, est si-

tuée sur une ancienne unité militaire, 

à 12 km de Drohobych (80 km de 

Lviv). Le bâtiment qui, à l’origine était 

partiellement détruit a été adapté 

pour permettre d’y vivre. 31 compagnons vivent dans la communauté et travail-

lent aux différentes activités mises en œuvre par le groupe, aidés par 10 béné-

voles. Une aide psychologique, médicale et administrative leur est proposée.  

Les groupes Emmaüs en Europe soutiennent les activités du 

groupe : 

Le paiement des salaires de trois salaries de l’équipe. 
 

Le développement des activités agricoles. Pour atteindre de meil-

leurs résultats agricoles, faire pousser des céréales qui peuvent 

réduire le coût du fourrage, offrir aux personnes qui vivent dans la 

communauté la possibilité de travailler à la ferme, de faire pousser 

des pommes de terre et des légumes pour nourrir les compagnons. 

Il s’agit de préparer et labourer la terre, planter les graines et récolter les cultures.  
 

Construire un puits. Offrir des conditions de vie décentes aux compagnons, amé-

liorer les conditions de travail et les activités de la communauté, en disposant 

d’un accès indépendant à l’eau.  


