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Compte-rendu du collectif européen Pologne-Ukraine 
25-26 avril 2018,   

Communauté Nasha Khata, Drohobytch, Ukraine 

 
Participants :
Willi Does, référent du collectif, président 
d’Emmaüs Europe, Emmaüs Cologne, Allemagne 
Gernot Krassnitzer, Hansjörg Egger-Stern 
Emmaüs Innsbruck, Autriche 
Herbert Bitter, Minsk, Bélarus 

Anu Hyle, Ulla Hoyer, Emmaüs Helsinki, 
Finlande 
Pascal Louvet, Emmaüs Annemasse, France 

Marc Mazur, Emmaüs Auxerre, France 

Annick Berthier, Emmaüs Chalon-sur-Saone, 
France 
Anaïs Lefeuvre, Gilles Vasseur, Emmaüs 
Chambéry, France 
Mireille Bucher, Emmaüs Le Russey, France 

Christian Calmejane, Emmaüs Montauban, 
France 
Irène Meunier, Emmaüs Roanne, France 

Bernard Dumoulin, Pierre Dubois, EMRA, 
France 
Jean Amblard, Solvita Fibiga, Amis3, Lettonie 

Jorris de Wildt, Emmaüs Haarzuilens, Pays-Bas 
Grzegorz Hadjuk, délégué national de Pologne, 
Leszek Lizon, Robert Opoka, Wojtek Chmura, 
Emmaüs Brat Albert, Pologne 
Tadeusz Mlynarczyk, Emmaüs Lublin, Pologne 
Krzysztof Serwinski, Grazyna Moskal, Emmaüs 
Rzeszow, Pologne 
Charly Viguier, Julia Wierzchoslawska, Orlane 
Messey, Frères Europa de Satu Mare, 
Roumanie 
Père Andrej, Lucia, Oksana Kolodiy, Taraz, 
Vasyl Holod, Viktor, Emmaüs Nasha Khata, 
Ukraine 
Hryhoriy Semenchuk, délégué national d’Ukraine, 
Natalya Sanotska, Oksana Buchkovska, 
Emmaüs Oselya. Ukraine 
Père Igor, Caritas, Ukraine 

Gabriela Martin, Théo Robin, Secrétariat 
d’Emmaüs Europe 

 

Les tableaux ci-dessous rapportent les activités, actualités et perspectives des groupes, ainsi que 

leurs besoins dans le cadre des programmes européens de solidarité et de transports : 

 Groupes polonais : p. 2 

 Groupes ukrainiens : p. 3 

 Associations non membres invitées : p. 5 

En fin de document (p. 7) sont regroupées les questions diverses soulevées pendant les points sur 

les actualités des groupes, ainsi que plusieurs points d’échange sur les dernières actualités 

d’Emmaüs au niveau européen et international. 

 

Merci encore à la communauté Nasha Khata pour son accueil et l’organisation de cette réunion, et 

aux participants pour les échanges lors de ces deux jours ! 

Rendez-vous les 13 et 14 novembre pour la prochaine réunion du collectif ! 
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GROUPES POLONAIS 

Groupe Brat Albert Emmaüs Lublin Emmaüs Rzeszów 

Dernières 
actualités 

Tout se passe bien dans les deux 
antennes de la communauté. 
Autorités locales : le groupe à Nowy 
Sacz a remporté un concours public 
ouvert aux associations accueillant des 
sans-abris. Il recevra donc une aide 
financière de l’état.  Il est rappelé, que 
les communautés Emmaüs remplissent 
des missions de l’Etat : la collaboration 
avec les autorités locales est donc 
primordiale. (Pour le groupe de Brat 
Albert, la construction de ces bonnes 
relations a pris 25 ans.) 

Programme de solidarité : actuellement, l’enjeu 
principal du groupe est la construction d’un 
nouveau magasin, comme présenté au dernier 
collectif. Un terrain en centre-ville est identifié 
pour construire un bâtiment de 300 m². Les 
frais totaux s’élèveront à 500 000 ZL (120 000 
€), qu’un emprunt à 1,5 % à un fond social 
permettra de couvrir en partie (200 000 ZL, 
50 000 €). La prochaine étape est l’obtention de 
l’accord d’Emmaüs International pour les 
70 000 € manquants. La réponse devrait être 

donnée en mai. Grâce à ce projet, le groupe 
espère une augmentation des recettes de 30 %. 

Résultats : bons cet hiver, ils ont baissé 
au printemps, car la route d’accès au 
magasin est en travaux pour 1 an, ce 
qui empêche l’accès. 
Gouvernance : l’assemblée générale 

s’est tenue le 13/04 ; Pierre Dubois, 
nommé par Emmaüs Europe pour 
accompagner le groupe, a été élu au 
CA. L’association est dorénavant 
reconnue d’utilité publique, ce qui 
facilitera la collecte. 
Activités : machine d’aérogommage 
achetée via Emmaüs Europe. 

Principales 
activités 

Hébergement de sans-abris : accueil de 
nuit, distribution de vêtements, etc.  

La pizzeria marche très bien, le groupe a plus 
de clients et donc de travail. 

18 compagnons accueillis. 
Activités : collecte, distribution, vente 
dans 2 magasins, recyclage du textile. 
Publicité via le site internet. 

Transports Une camionnette de Bougival reçue pour 
la communauté de Cracovie. 

7 transports reçus en 2018 (Jura, Cologne, 
Fredriksdal). A Fredriksdal, un échange a 
également eu lieu et 5 compagnons y ont 
travaillé en février. 
Le contenu de certains camions était de 
mauvaise qualité et il n’a pas été possible de le 
vendre. 
Par ailleurs, il a été décidé que des petits 
transports seraient organisés chaque mois à 
destination d’Oselya. 

Le groupe a besoin de 12 camions en 
2018. Il ne peut pas prendre en charge 
les frais de transport. 
Attention, l’un des derniers camions 
reçus était de très mauvaise qualité, et 
70-80 % de la marchandise ont été 
jetés. 
Solidarité locale : soutien de Brat 
Albert, par l’envoi de marchandises. 

Perspectives Le groupe propose d’accueillir des 
compagnons ukrainiens dans leur 
communauté et de prendre en charge le 
transport et le séjour. 

  

 



Compte-rendu de la réunion du collectif Pologne-Ukraine – avril 2018     3/8 

 

GROUPES UKRAINIENS 

Groupe Nasha Khata Oselya 

Dernières 
actualités 

Nouveau bâtiment : la ville de Drohobytch prête à Nasha Khata 

un bâtiment pour 25 ans. Les discussions étaient en cours depuis 
6 ans, ont demandé beaucoup d’effort ; les clés ont été obtenues 
la veille du collectif. Le bâtiment est bien situé, en centre-ville, 
fait 620 m² et dispose de 3 étages. L’idée est d’y ouvrir un 
magasin et des ateliers, ainsi qu’un accueil social pour sans-abris. 
Demande d’entrée en probation : Nasha Khata souhaite entrer 

officiellement dans le mouvement. Un groupe membre devra 
l’accompagner pendant la probation (il convient donc peut-être 
d’en parler avec Emmaüs Oselya). Le secrétariat d’Emmaüs 
Europe s’occupera d’envoyer les documents nécessaires et 
restera en appui pendant la procédure. La demande devra être 
envoyée conjointement à Emmaüs Europe et Emmaüs 
International. 
Situation économique : en lien avec la demande de soutien pour 
couvrir les salaires, la question est soulevée de l’autonomie 
financière de la communauté. Il faut savoir que le groupe ne fait 
presque pas de profit, que l’argent des activités est 
prioritairement reversé aux compagnons, utilisé pour organiser 
des vacances communes, etc. Les salaires, qui représentent 25 % 
du chiffre d’affaire, ne peuvent être couverts. 
Une estimation de la date à laquelle cela serait possible est 
demandée. Il est difficile de répondre, car le nombre de 
compagnons est en constante augmentation. Les travaux 
agricoles et l’atelier de bois fonctionnent bien cette année et 
dégagent des profits. Les recettes devraient également augmenter 
grâce aux marchés de rue. Dans le même temps, le 
développement de la communauté demande un investissement 
régulier dans la rénovation des locaux. Quoi qu’il en soit, le 
groupe garde cet enjeu comme objectif à moyen terme. 
Equipe : suite aux remarques du dernier collectif, la psychologue 
est à présent officiellement déclarée. 

Evénements divers : vente spéciale, participation des 
compagnons à une fashion show organisée par une couturière 
ukrainienne, soirées littéraires en présence d’écrivains, ateliers de 
décoration. 
Camionnette : l’un des camions est en panne, des réparations 
sont prévues mais il conviendra de le remplacer prochainement. 
Recherche de locaux : le groupe aurait actuellement besoin de 
divers nouveaux locaux : la location du magasin solidaire coûte 
trop cher (~ 1 000 €) ; le centre de tri est trop petit (voir 
programme européen de solidarité) ; l’accueil social est presque 
saturé (voir ci-dessous). 
Nouveau bâtiment : pour ce dernier point, le gouvernement a 
accepté de prêter un terrain, contenant un bâtiment, pour 15 
ans. Une rénovation complète est nécessaire (en dehors du toit et 
du plancher). Ce bâtiment, très grand, pourra également être en 
partie consacré à l’hébergement des compagnons. 
Deux points sont soulevés à ce propos. D’une part, les capacités 
d’investissement du groupe sont faibles, car l’ensemble des 
revenus est actuellement utilisé pour les salaires. Le groupe est 
en train de voir s’il serait possible d’être rémunéré par l’état pour 
ce service social. Par ailleurs, la question se pose de la pérennité 
après 15 ans ; il apparait qu’il est compliqué de se projeter alors 
que l’affaire est encore en train de se conclure ; généralement, à 
échéance, il est possible de continuer l’activité ou d’acheter le 
terrain, mais rien n’est certain. 
Un camp d’été pourrait être envisagé pour aider à la rénovation. 
Situation économique : en dehors des éléments soulevés 
précédemment, la communauté est autonome financièrement. 
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Principales 
activités 

40 personnes accueillies : 6 femmes, 2 enfants (3-4 ans), 32 
hommes. 
Agriculture : un tracteur a été reçu qui permet des économies. 
Des partenaires français sont venus au printemps en appui. Les 
compagnons sont satisfaits de travailler sur cette activité, 
produire leur propre nourriture, bio et de bonne qualité. Cette 
année, les récoltes devraient permettre de couvrir entièrement 
l’alimentation des animaux. 
Atelier : un compagnon travaille à la réparation de canapés et 
fauteuils, cette activité fonctionne très bien. Les groupes 
participants sont très intéressés pour en apprendre plus à ce 
sujet, et une proposition est faite d’accueillir ce compagnon en 

France quelques jours pour partager sa compétence. 

Equipe : 10 volontaires, 11 employés, 21 compagnons. 
Activité économique : 23 conteneurs, 2 magasins solidaires, 2 
camionnettes. Récupération de 10 tonnes de vêtements, livres, 
jouets par semaine. 
Activité sociale : accueil de 55 personnes quotidiennement au 
centre de soutien social et à l’hôtel social, services proposés : 
douches, lessives, coiffeur, distribution de repas et de vêtements. 
Distribution de nourriture chaude dans la rue pendant l’hiver, 
organisation de Noël et Pâques pour 500 personnes. 
Recyclage : un partenariat avec les autorités locales permet de 
jeter gratuitement les déchets textiles. 
Promotion : 3 présentations du livre Le mouvement Emmaüs – 
histoire de solidarité. 

Programme 
européen de 
solidarité 

3 projets validés par le Conseil Régional d'Emmaüs Europe en 
mars 2018 pour un total de 18 150 €. 
Achat d’un minibus pour transporter les gens de la communauté 
et du matériel. L’objectif est de faciliter l’activité, d’augmenter le 
ramassage de vêtements de seconde main et d’augmenter les 
ventes sur les marchés. Il permettrait également de travailler sur 
la ville de Stry, en plus de Drohobytch. 
En plus du soutien d’Emmaüs Europe (8 000 €), 1 000 € 
d’autofinancement et 3 000 € d’Innsbruck sont prévus. 
Agriculture : projet en cours depuis 3 ans. Les 1 150 € demandés 
cette année (en baisse) permettront d’aménager l’espace pour les 
poulets (environ 200, élevés pour les œufs), d’acheter des graines 
et de faire du fourrage. 
Salaires pour 3 employés (9 000 €), dans la continuité des années 
précédentes. 

La demande de soutien faite à Emmaüs Europe fin 2016 est 
toujours d’actualité : le groupe manque de place pour trier le 
textile et a donc besoin d’un nouveau terrain. 
Une location ne serait pas une bonne idée, car elle reviendrait 
trop chère (en raison du but commercial de l’activité). L’idée est 
donc de trouver un terrain pour construire un nouveau centre de 
tri. Un terrain a d’ores et déjà été identifié à 4 km de la 
communauté. 
Il est souligné que le terrain cité précédemment, et prêté par 
l’état, ne peut convenir, car la priorité actuelle de l’état est 
l’accueil social plutôt que les entreprises sociales. 
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ASSOCIATIONS NON MEMBRES INVITEES 

Groupe Minsk (Belarus) Amis3 (Lettonie) Association géorgienne 

Dernières 
actualités 

Création d’Emmaüs Minsk : 
Herbert Bitter, ancien membre 
d’Emmaüs Haarzuilens, a quitté 
les Pays-Bas fin 2017 pour 
s’installer à Minsk, au Belarus. Il 
y a été contacté par le directeur 
d’une importante ONG de 
Belarus, qui a demandé plus 
d’informations sur Emmaüs. A la 
suite de cela, une réunion est 
prévue début mai pour discuter 
de la possibilité de créer un 
Emmaüs au Belarus. 
Législation bélarusse : deux 
changements récents au Belarus 
vont dans le sens de cette idée : la 
possibilité de créer une entreprise 
privée (plutôt que forcément liée 
à l’état) ; et la possibilité 
d’obtenir un visa plus facilement, 
et de rester plus longtemps dans 
le pays, pour les étrangers. 

Expérience communautaire en France : Jean et Solvita 
ont été accueillis pendant 2 mois à Montauban, en 
France. Ils ont vécu la vie des compagnons, ont 
participé à différentes réunions du groupe et ont pu 
présenter leur projet dans la région. Ils souhaitent 
s’inspirer de cette expérience pour mettre en place leur 
organisation en Lettonie. 
La situation économique locale se dégrade encore, car 
la dernière activité était une scierie qui est en train de 
faire faillite. La plupart des jeunes partent travailler à 
l’étranger et seuls restent juste les gens dans le besoin. 
Activité : premiers dons reçus de la part des habitants. 
Pérennité du groupe : 
Amis3 est soutenu financièrement par les groupes 
français du bassin toulousain (notamment). Ils ont 
d’ores et déjà pu acheter un camion d’occasion, et ceci 
leur permettra également de créer un poste de 

responsable et d’acheter un local. Pour ce dernier, les 
démarches sont en cours et des rénovations seront à 
prévoir l’an prochain. 
En parallèle, le groupe a été convoqué par 
l’administration fiscale. Ils lui ont expliqué le projet et 
l’utilisation des bénéfices. Les autorités ont compris et 
adhéré au projet. 

L’association géorgienne est représentée 
par Pascal Louvet, d’Emmaüs 
Annemasse, car Giorgi Ghelaghutashvili 
a dû rester en Géorgie pour réceptionner 
un camion d’Annemasse. Giorgi remercie 
le collectif de l’invitation qu’il lui fait. 
Deux membres du groupe 
d’Annemasse se sont rendus en 
Géorgie pour rencontrer l’association. 
Ils y ont acheté une camionnette pour 
l’association et prévoient de 
l’accompagner. 
Un très gros marché textile existe en 
Géorgie, et actuellement, l’association 
géorgienne est uniquement 
demandeuse de vêtements. 

Principales 
activités 

 Aide aux plus démunis de la région de Metriena. 
L’argent des ventes sert à financer des interventions 
chirurgicales, à venir en aide aux personnes les plus 
démunies. Les actions sont menées en collaboration 
avec les services sociaux locaux et le centre médical, qui 
orientent vers les personnes à aider (l’expérience des 
membres de l’association qui connaissent le tissu social 
local est aussi bénéfique). 

Le textile envoyé par le groupe 
d’Annemasse permettra de donner 
une activité à des personnes 
démunies à Tbilissi. 
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Transports  Plusieurs Emmaüs aident pour le ravitaillement car le 
groupe ne collecte pas encore. Des camions de 
Fredriksdal (Suède) et du bassin toulousain (France) 
ont été reçu, et un camion d’Helsinki et Westervik est 
prévu. 

Le groupe reçoit un premier 
conteneur de vêtements de la part 
d’Emmaüs Annemasse pendant la 
réunion. Si tout se passe bien, 
l’expérience devrait être réitérée. 

Perspectives  A terme, le groupe souhaite devenir comité d’amis 
d’Emmaüs. 

L’association projette de créer une 
communauté sur le modèle 
Emmaüs. 
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Migrations et initiative citoyenne européenne 

Lors de sa réunion de mars, le Conseil Régional d'Emmaüs Europe a décidé de soutenir l’initiative 

citoyenne européenne (ICE) « We are a welcoming Europe, let us help! ». Il s’agit d’une pétition avec 

un statut légal, qui oblige les instances européennes à l’étudier si elle parvient à réunir un million de 

signatures dans au moins 7 pays de l’Union Européenne. Il est possible de la signer en ligne, 

directement sur le site d’Emmaüs Europe : www.emmaus-europe.org. Plus d’informations sont 

disponibles auprès du secrétariat d’Emmaüs Europe. 

Ce sujet est d’actualité dans de nombreux pays d’Europe. Est notamment évoquée la loi Asile-

Immigration en France, contre laquelle se positionne Emmaüs France. Une réaction a minima a été 

proposée, avec la soumission d’un amendement permettant la régularisation des compagnons 

Emmaüs présents en communauté depuis plus de 3 ans. Celui-ci a été adopté en première lecture 

contre l’avis du gouvernement, mais l’examen de la loi n’est pas fini. 

Critères de solidarité 

Il est rappelé que le sujet du collectif est d’organiser la solidarité ; à Emmaüs, il a toujours été 

important de séparer la solidarité et la charité qui sont des choses différentes. Les mots-clés qui 

définissait notre solidarité il y a plus de 20 ans étaient entre autres : soutenir l’autonomie financière 

et technique des groupes, favoriser l’engagement local, assurer le suivi-évaluation des actions, 

donner la priorité aux groupes qui ont un fonctionnement démocratique. 

En 2016 a eu lieu l’assemblée mondiale à Jesolo. La discussion a notamment porté sur la manière 

d’organiser notre solidarité pour changer la société. Pour cela, il est important de montrer que nos 

actions de solidarité sont des actions politiques. Comment inclure les exclus ? Comment combattre 

l’extrême pauvreté ? Ceci constitue les critères pour définir une action de solidarité dans notre 

mouvement. Par exemple, quand on met en place un projet de solidarité, il faut le mener à bien mais 

aussi dénoncer les causes de la pauvreté. C’est difficile dans certains pays (où il est plus difficile de 

s’exprimer), mais ça reste un de nos combats centraux. C’est pourquoi une réflexion est en cours au 

conseil d'administration d’Emmaüs International pour mieux prendre en compte ces critères dans 

nos actions de solidarité et mieux communiquer dessus.  

Les participants sont invités à en discuter dans leurs groupes pour se demander ce que signifie pour 

nous la solidarité, comment nous la mettons en œuvre et comment elle permet de lutter contre des 

causes profondes et non uniquement des conséquences. 

Actualités européennes et internationales 

Les prochains événements du mouvement sont les suivants : 

 Collectif migrations et traite des êtres humains : du 20 au 23 juin en Bosnie-Herzégovine et 

Croatie, en particulier sur l’externalisation des frontières. Au programme, une formation de 

MigrEurop, des visites de centres d’association qui travaillent sur ces thématiques et des 

temps de témoignage. 

 Formation 

o Emmaüs Quelle Europe : du 3 au 6 juin à Cologne, en Allemagne, sur l’histoire 

d’Emmaüs en Europe. 

o Par ailleurs, il existe de développer notre offre de formations : les groupes sont donc 

invités à se manifester s’ils souhaitent organiser des formations (en restant simples 

http://www.emmaus-europe.org/
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et proposant de petites formations). Une formation sur l’économie circulaire devrait 

avoir lieu au premier trimestre 2019 à Emmaüs Pampelune, en Espagne. 

 Forum mondial des alternatives porté par les plus exclu.e.s : du 17 au 20 septembre à 

Genève, en suisse. Organisé sur décision de l’assemblée mondiale de Jesolo. Tous les 

groupes sont invités à s’inscrire (avant le 31 mai) et à proposer des ateliers ou 

thématiques. Des organisations extérieures seront également invitées pour initier des 

travaux en partenariat. 

Questions diverses soulevées pendant la réunion 

Programme européen de solidarité 

Pour rappel, le programme est élaboré sur propositions des groupes et décision du Conseil Régional 

d'Emmaüs Europe. Cette année, il inclut notamment des actions de Nasha Khata et Emmaüs Oselya. 

Par ailleurs, une action d’Emmaüs Lublin a été soumise au programme de solidarité d’Emmaüs 

International, et la décision sera prise en mai. 

Besoins de véhicules dans les groupes 

On remarque un problème commun à tous les collectifs : de nombreux groupes semblent avoir 

besoin de véhicules pour mener à bien leurs activités. Le bureau d’Emmaüs Europe veut réfléchir à 

un dispositif permettant d’aider les groupes sur ce sujet. 

Transports 

Plusieurs observations sont faites relativement aux transports : 

 On observe que certains groupes, installés depuis longtemps, reçoivent de plus en plus de 

transports, alors que l’idée est que les groupes deviennent indépendants. Cette question est 

au même niveau que celle des salaires de Nasha Khata. 

 On observe également une répartition non équitable des transports. 

 Enfin, plusieurs groupes receveurs font état de transports de (très) mauvaise qualité. A ce 

propos, est évoquée l’importance d’organiser des échanges entre groupes, pour que les 

envoyeurs puissent se rendre compte de la situation et des besoins des receveurs, et que ces 

derniers puissent donner un avis sur les marchandises envoyées. 

Le souhait est exprimé de consacrer un temps particulier à cette question des transports lors de la 

prochaine réunion du collectif. Il est toutefois noté qu’en ce qui concerne la qualité des transports, 

les groupes concernés doivent en discuter directement entre eux. 

Fonctionnement général 

La remarque est à nouveau faite que la présentation des projets est trop floue : le collectif a besoin 

de présentations plus détaillées, incluant un budget prévisionnel, pour permettre un échange 

constructif. (Même si les décisions sont prises par la suite par les instances élues d’Emmaüs Europe, 

qui, elles, demandent et travaillent sur des éléments plus précis.) 

Dans le cas particulier des projets présentés pour la première fois lors de cette réunion, les groupes 

avancent que ce sont des nouvelles très récentes, qu’ils ont souhaité les partager au collectif mais 

n’ont pas encore eu le temps de préparer des projets très aboutis, ce qui est prévu. 

Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu les 13 et 14 novembre 2018. N’hésitez pas à d’ores et déjà réserver 

ces deux jours ! 


