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Collectif Roumanie 
Compte-rendu 

9 octobre 2020 - visioconférence 

 

 

Participant·es :
Carina Aaltonen, Emmaüs Åland, Finlande 

Maarit Kinnunen, Emmaüs Westervik, Finlande 

Marie-France Bedleem, Emmaüs Armentières, 

France 

Maryse Faure, Emmaüs Chalon-sur-Saône, France 

Jean-Luc Ferstler, Emmaüs Forbach, France 

Annie Le Moing, Freddy Ouari, Emmaüs Rédéné, 

France 

Gilles Thèvenon, Emmaüs Roanne, France 

Rodica Bizu, Amicii d’Emmaüs, Roumanie 

Dana-Maria Andron, Gelu Nichitel, Leïla Thouret, 

Emmaüs Iasi, Roumanie 

Jean-Philippe Légaut, Paul Daroueche, Sorin Onica, 

Emmaüs Satu Mare, Roumanie 

Simon Grainge, Emmaüs Coventry, Royaume-Uni 

Vincent Gasparini, Emmaüs Sion, Suisse 

Eve Poulteau, Marie Tixier, Théo Robin, secrétariat 

d’Emmaüs Europe 

 

Le collectif géographique Roumanie se réunissait pour la première fois depuis mai 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 avril à Chalon-sur-Saône (France). 

 

Solidarité européenne en 2021 

Soutiens financiers 

Il est compliqué de se projeter à l’année prochaine, mais les groupes souhaitent continuer à 

mettre en place leurs projets pour développer leurs activités et travailler avec plus de personnes 

en difficulté. En effet, même si nous devons rester prêt·es à réagir à des situations d’urgence, il 
faut également aider les groupes à se renforcer pour être plus résilients face aux prochaines 

crises de ce genre, et tout simplement poursuivre leur action. Le programme 2021 devra 

toutefois rester modeste car les groupes européens pourraient avoir des difficultés à y 

contribuer. 

Emmaüs Iasi aura besoin d’un soutien pour finaliser son projet sur le terrain du Belvédère, et 

Amicii d’Emmaüs souhaite construire une nouvelle maison communautaire sur le nouveau 

terrain, dans l’idée d’arriver à quatre maisons à terme. Emmaüs Satu Mare n’aura normalement 

pas besoin de soutien en 2021 car plusieurs projets d’envergures sont déjà en cours. 

 

Transports de mutualisation 

Il est souligné que les transports demeurent très importants, et les participant·es souhaitent 

continuer à participer à ce programme. De nombreux groupes hors de Roumanie ont reçu 

énormément de marchandises pendant qu’ils étaient confinés et sont en capacité d’en envoyer, 

mais ils ne disposent pas nécessairement du budget pour le faire ou ne savent pas comment s’y 

prendre. Sur ces deux aspects, le secrétariat d’Emmaüs Europe peut aider les groupes : un fonds 

de soutien à l’organisation a été mis en place et peut être sollicité par n’importe quel groupe, et 

un guide des transports est en cours de finalisation et sera bientôt diffusé. 

Pour information, en France, deux plateformes reçoivent des dons d’entreprise et les distribuent 

aux groupes français qui en font la demande : il pourrait être intéressant de voir si certains de 

ces transports pourraient être orientés vers des communautés d’Europe. Le groupe EMRA a déjà 

permis de tels transports, vers la Lettonie ou la Roumanie par exemple. 
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Actualités des groupes 

Amicii d’Emmaüs, Târgu Jiu Emmaüs Iasi Emmaüs Satu Mare 
Le groupe a dû fermer environ deux mois 
et commence à s’organiser pour 
reprendre son activité. L’orphelinat a pu 
être soutenu pendant toute la période, et à 
présent, toutes les actions de vente ont pu 
être relancées. La collecte fonctionne bien 
et fournit assez de textile pour fournir 
intégralement le magasin et de la 
solidarité avec des familles. 
Amicii d’Emmaüs a gagné un projet sur 
fonds européen pour ouvrir une 
entreprise sociale : 80 000 € seront 
accordés sur une période d’un an et huit 
mois. Les activités seront principalement 
de la réutilisation, de la transformation et 
du recyclage. Les bénéfices soutiendront 
l’activité de la communauté Emmaüs. 
Le projet de construction d’une maison 
communautaire a été mis en difficulté car 
le groupe n’a pas trouvé les fonds 
nécessaires. Avec l’aide d’Emmaüs 
Forbach, une maison a finalement été 
achetée début 2020 : elle compte 4 
chambres pour loger des compagne·ons et 
fait 2 800 m². 

Le groupe s’est rapidement organisé avec les 
autres associations de la ville pour réagir à la 
crise sanitaire. En particulier, le partenariat avec 
la banque alimentaire a été très important car la 
nourriture représente des dépenses importantes 
pour la communauté et les maraudes. Emmaüs 
Iasi a distribué des repas, vêtements, jeux… et a 
surtout été présent avec les personnes sans-
abris. 
Une importante sensibilisation a été menée sur 
l’aggravation de la précarité des sans-abris dans 
cette période. Le groupe a ainsi obtenu des 
subventions pour ouvrir un centre d’urgence 
pour les personnes sans-abris : quatre modules 
seront achetés et installés sur un terrain proche 
de la communauté, mis à disposition par la ville. 
L’équipe de maraude y sera présente. 
Le groupe a profité de l’arrêt des activités pour 
travailler au Belvédère, où le dépôt est presque 
achevé. 
L’avenir s’annonce compliqué : le groupe n’a pas 
de ressources pour assurer le fonctionnement en 
cas de fermeture. L’Etat soutient grâce au 
chômage technique mais il implique que les 
salarié·es ne viennent pas à la communauté, ce 
qui n’est pas toujours possible. De nouvelles 
recettes doivent être imaginées. 

Les jeunes et une partie de l’équipe sont resté·es à 
la maison pendant 2 mois. La capacité de tout le 
monde à rester enfermé si longtemps suscitait des 
inquiétudes, mais tout s’est finalement bien passé 
d’un point de vue social et éducatif. Le magasin a pu 
rouvrir mi-mai et le rythme est à peu près normal 
depuis juin, mais la période a été compliquée 
financièrement. 
Les projets en cours ont pu continuer. Pour le 
logement des jeunes, six appartements ont pu être 
achetés (au lieu de cinq prévus), et les 
remboursements commencent donc le fonds 
devrait pouvoir continuer avec d’autres jeunes. 
Côté vente, le petit magasin de vêtement a été fermé 
comme convenu, et un prêt du fonds éthique 
Emmaüs a permis d’acheter une nouvelle boutique 
de 500 m² collée au nouveau dépôt. Elle permet de 
vendre plus de choses, en particulier des meubles, à 
plus bas prix, ce qui est important dans cette 
période. De plus, quatre jeunes sont actuellement 
en stage en France et en Suisse, et l’équipe 
éducative a été renforcée par l’arrivée d’une 
nouvelle salariée. 
Enfin, le groupe a gagné un procès contre l’Etat 
pour avoir droit à des subventions à l’embauche, ce 
qui est une très bonne nouvelle pour Emmaüs Satu 
Mare et le  secteur associatif en général. 

 

 

Merci à Emmaüs Chalon-sur-Saône pour la préparation de la réunion d’avril, malheureusement annulée, et aux participant·es pour la 

richesse des échanges ! 


