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Participant·es :
Willi Does, Emmaüs Cologne, Allemagne 

Benedikt Zecha, Innsbruck, Autriche 

Carina Aaltonen, Emmaüs Åland, Finlande 

Helka Ahava, Ulla Hoyer, Emmaüs Helsinki, 

Finlande 

Alexis Jacquot, Chantal Odeyer, Charles Valegant, 

Clara Martel, Dominique Saubiez, Gabrielle 

Fuentes, Jean-Louis Evrard, Régis Marmoux, 

Emmaüs Annemasse, France 

Marie-France Bedleem, Emmaüs Armentières, 

France 

Maryse Faure, Emmaüs Chalon-sur-Saône, France 

Elena Azra, Emmaüs Longjumeau, France 

Pierre Dubois, Emmaüs Mutualisation Rhône-

Alpes, France 

Irène Meunier, Emmaüs Roanne, France 

Giorgi Ghelaghutashvili, Emmaüs Geo, Géorgie 

Salvis, Jean Amblard, Solvita Fibiga, Amis 3, 

Lettonie 

Augusta Kierienė, MPFSC, Lituanie 

Jos van der Meer, Emmaüs Haarzuilens, Pays-Bas 

Casper, Grzegorz Hadjuk, Emmaüs Brat Albert, 

Pologne 

Ela Guc, Zbigniew Drążkowski, Emmaüs Lublin, 

Pologne 

Grazyna Moskal, Emmaüs Rzeszów, Pologne 

Simon Grainge, Emmaüs Coventry, Royaume-Uni 

Andrij Savka, Taraz, Vasyl Golod, Nasha Khata, 

Ukraine 

Mariana, Natalia Sanotska, Oksana Buchkovska, 

Emmaüs Oselya, Ukraine 

Eve Poulteau, Marie Tixier, Théo Robin, secrétariat 

d’Emmaüs Europe 

 

Le collectif géographique Pologne-Ukraine se réunissait pour la première fois depuis mars 2019, 

en raison de la tenue de l’assemblée régionale d’Emmaüs Europe en octobre 2019 et de 

l’annulation de la réunion prévue en mai à Metriena (Lettonie). 

 

Solidarité européenne en 2021 

Soutiens financiers 

Il est souligné que les différents programmes sont importants. Il faut donc garder la possibilité 

de soutenir des groupes ailleurs dans le monde si la situation sanitaire les met en danger, et 

relancer un programme européen, important pour permettre aux groupes de renforcer leur 

autosuffisance. Il faut continuer à insister sur l’importance de la solidarité comme fondement de 

notre mouvement, tout en gardant à l’esprit que la situation est également plus difficile chez les 

groupes contributeurs. Pour cette raison, le programme 2021 devra rester modeste. En cas de 

besoin, le fonds éthique Emmaüs peut également financer des projets plus importants. 

Emmaüs Brat Albert a besoin d’un nouveau véhicule, qui pourrait venir d’un autre groupe. 

Emmaüs Geo aurait besoin d’un soutien pour acheter un terrain où construire un entrepôt, et 

Nasha Khata envisage de nouveaux travaux de rénovation dans la maison de Drohobytch. 

 

Transports de mutualisation 

Tous les groupes soulignent un besoin particulier de transports en cette période, et les 

participant·es souhaitent continuer à participer à ce programme. Pour rappel, Emmaüs Europe a 

mis en place un fonds exceptionnel de soutien à l’organisation des transports, qui peut être 

sollicité par n’importe quel groupe auprès du secrétariat. 
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Actualités des groupes 

Pologne 
Le gouvernement a attribué une petite aide pendant le confinement pour les salaires, mais dans l’ensemble, peu d’actions sont prises et il y a très 
peu de visibilité sur les mesures. 

Emmaüs Brat Albert Emmaüs Lublin Emmaüs Rzeszów 
La situation sanitaire a demandé une 
restructuration du groupe. Il est demandé de 
faire travailler le moins de bénévoles possible, 
ce qui empêche les compagne·ons de travailler 
au refuge et contraint à employer des salarié·es 
à la place. 
Si la reprise a été bonne, les mois de mars et 
avril représentent tout de même 50 % de pertes. 
La situation est stabilisée mais toujours très 
incertaine. 
Le programme de transports est très important 
en ce moment. De plus, le groupe aurait besoin 
d’un nouveau véhicule et recherche d’éventuels 
véhicules de seconde main au sein d’Emmaüs. 

Le groupe a mis en place plusieurs actions de solidarités 
locales pendant la crise. Il a mis son véhicule à 
disposition pour des distributions de nourriture, et s’est 
occupé de préparer des repas pour des militaires. 
Concernant les projets en cours, une décision de la 
municipalité est attendue concernant la légalité de la 
construction de la nouvelle salle de vente qui a 
commencé un peu avant l’obtention du permis de 
construire. Le groupe réalise également des travaux de 
rénovation dans la première maison communautaire, et 
a acheté le local de la pizzeria, qui était jusqu’ici en 
location. 
Un cambriolage a eu lieu dans les bureaux à la fin du 
confinement, pour un montant de 4 500 €. 

Le groupe continue ses efforts pour 
redresser économiquement la 
communauté, avec l’aide de Pierre 
Dubois. Tous les prêts sont 
remboursés dans les temps, de 
nombreuses économies sont faites. La 
collecte locale continue également de 
manière satisfaisante. Malgré tout, les 
transports demeurent cruciaux, 
surtout dans cette période. 
Le groupe a dû se mettre en 
quarantaine pendant deux semaines 
en septembre car un compagnon était 
malade. 

 

Ukraine 
Il est prévu que les écoles referment avant fin octobre. De plus, les mesures seront certainement durcies après les élections prévues le 25 octobre.  

Emmaüs Oselya Nasha Khata 
Le groupe a continué la solidarité avec les personnes sans-abris, 
en organisant des distributions de nourriture, de la sensibilisation 
sur l’épidémie, et en portant leur voix auprès des autorités. 
Parmi les 25 compagne·ons et salarié·es, personne n’est tombé 
malade et la crise a plutôt renforcé l’unité de la communauté, mais 
le groupe a dû licencier deux employés du magasin. Les ventes ont 
bien repris et le groupe fait un maximum d’économies pour 
anticiper une éventuelle nouvelle fermeture. 
Concernant les activités, l’association a désormais 29 conteneurs 
de collecte en ville. La construction du nouvel entrepôt a été 
retardée, et la fin est maintenant envisagée à l’été 2021. 

Le groupe a dû arrêter les marchés de rue et réduire le nombre de salarié·es 
dans les magasins au début de la crise. L’un des salariés est depuis devenu 
compagnon. Pendant le confinement, le groupe a beaucoup travaillé à la ferme 
et dans l’atelier de meuble, dont les travaux sont terminés. A présent, la 
situation est meilleure, les 4 magasins ont repris ainsi que les marchés de rue, 
et le groupe a augmenté le nombre de conteneurs de collecte de vêtements. 
Il y a actuellement 44 compagne·ons dans le bâtiment principal et 18 dans la 
nouvelle maison à Drohobytch. Les travaux de rénovation sont finis dans deux 
des chambres de cette maison. Il est prévu de refaire la route près du premier 
bâtiment cette année. Le groupe d’Innsbruck a de nouveau pris en charge les 
salaires en 2020 et prévoit de continuer en 2021. 
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Géorgie Lettonie Lituanie 
Des élections sont prévues cette année, ce qui est source de 
nombreuses tensions. La diffusion du virus est actuellement très 
importante. 

Le pays fait actuellement face à une 
deuxième vague épidémique et les 
écoles s’apprêtent à fermer à nouveau. 

Le pays a été confiné du 16 mars 
au 16 juin. Une seconde vague 
débute et pourrait imposer un 
nouveau confinement. 

Emmaüs Geo Amis 3 MPFSC 
Pendant le confinement, le magasin a dû fermer et il était difficile de 
payer le loyer. Le groupe a été soutenu par Emmaüs Annemasse pour 
cela. Un camion a été aménagé  pour faire de la vente ambulante, ce 
qui permettra de faire face à une éventuelle nouvelle fermeture du 
magasin. De plus, l’atelier de couture a permis de fabriquer et vendre 
de nombreux masques pendant cette période. Par ailleurs, le groupe a 
continué la solidarité locale avec des distributions de nourritures à 
une centaine de familles (environ 260 personnes). 
Le groupe a trouvé un terrain bon marché (700 m² à 7 000 €) pour 
construire un entrepôt et ainsi économiser le loyer, et dispose 
d’économies (environ 2 200 €) à investir dans ce projet.  
Quant à la situation en Arménie et en Azerbaïdjan, le groupe se 
rapproche d’associations locales pour identifier les besoins et 
soutiens possibles. 

Pendant le confinement, le groupe a 
aidé des retraités avec des colis 
alimentaires. Il a également profité de 
la situation pour refaire le sol du 
magasin et aménager un entrepôt 
extérieur pour les vélos. Avec la reprise, 
le masque est obligatoire dans le 
magasin. 
Le groupe a reçu des transports 
d’Emmaüs Fredriksdal pendant le 
confinement, ainsi que de la part des 
groupes d’Annemasse, EMRA et 
Angoulême (prévu) pour soutenir la 
reprise. 

L’association a un magasin, qui 
ouvre officiellement deux après-
midi par semaine mais qui peut 
accueillir les client·es presque en 
permanence. 
Un transport des groupes 
allemand, prévu pour la fin du 
mois, est attendu impatiemment. 
Il pourrait être pertinent de 
relancer le processus de demande 
d’adhésion pour le MPFSC. 

 

Autres pays 
Les autres groupes présents durant le collectif font également part d’importantes difficultés, notamment pendant la période d’arrêt des activités, 
mais soulignent que la reprise a été assez bonne dans l’ensemble. Certains ont trouvé des alternatives, notamment des services destinés aux 
entreprises. Tous les groupes ont fait en sorte de continuer leurs actions de solidarité autant que possible, et en particulier leurs envois de 
transports. L’avenir demeure incertain pour tout le monde. 
 

 

 

Merci à l’association Amis3 pour la préparation de la réunion de mai, malheureusement annulée, et aux participant·es pour la richesse des 

échanges !  


