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Chaque année, Emmaüs Europe lance un appel 
à projets pour les groupes européens qui ont 
besoin d’un coup de main pour développer ou 
maintenir leurs actions. Les projets sélectionnés 
sont ensuite proposés aux autres groupes qui ap-
portent leur soutien à l’un ou l’autre de ces projets.
Découvrez ici les projets à soutenir en 2021 !
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ENCORE 
UNE ANNÉE 
SPÉCIALE POUR 
LA SOLIDARITÉ

Après une année sans programme européen de solidarité pour nous 
consacrer entièrement à la solidarité avec les autres régions du monde, 
les instances élues d’Emmaüs Europe ont relancé un appel à proposition 
d’actions pour les groupes européens en novembre 2020. Le bureau puis 
le conseil régional d’Emmaüs Europe ont étudié, discuté et approuvé les 
actions entre début 2021 et la validation finale le 27 avril 2021.

À la différence des autres années, en revanche, les élu·es européen·nes 
ont demandé aux groupes de limiter leurs demandes à des projets urgents 
afin de pouvoir consacrer encore une majorité de l’aide européenne aux 
groupes des autres régions du monde et prendre en compte le fait que 
l’ensemble des groupes est encore dans l’incertitude des mois à venir.
Mais les élu·es européen·nes ont tout de même souhaité maintenir ce lien 
fort entre groupes du continent et permettre le développement de projets 
pour s’adapter aux nouvelles situations ou simplement continuer le travail 
essentiel des groupes. Le secrétariat d’Emmaüs Europe est à votre disposi-
tion pour toute question concernant ce processus, l’appel à demandes de 
soutien ou les actions présentées dans ce livret.

Comme chaque année, le financement des actions présentées repose 
intégralement sur vos dons volontaires.
Merci à vous pour votre solidarité !

LES DEMANDES DE SOUTIEN 2021
CNZD
CROATIE

Un studio multimédia pour une nouvelle 
activité génératrice de revenus 5000 €

TOMS
CROATIE

Un scooter cargo pour les livraisons 
du restaurant d’insertion 5000 €

EMMAÜS BRAT ALBERT
POLOGNE

Une nouvelle camionnette 
pour la communauté 15 000 €
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Le Centre pour les enfants disparus 
et exploités (CNZD), créé en 2006, lutte pour 
la protection des enfants et des jeunes contre 
toutes les formes d’abus, notamment sexuels. 
Dans ce but, l’association anime 6 centres 
d’accueil de jour et organise des cours de 
langue et des soutiens aux devoirs. Elle a 
également lancé la première hotline du pays 
pour reporter les violences faites aux enfants, 
abrite un refuge national de protection de 
l’enfance et vient en appui à la communauté 
rom pour le suivi scolaire des enfants.

L’action
En raison de la pandémie de covid-19, le 
groupe a dû fermer son magasin de se-
conde main. Privé de son activité écono-
mique principale, le CNZD a commencé 
à offrir des services numériques aux 
entreprises de son territoire, grâce à une 
bonne expertise dans les nouvelles tech-

nologies et la communication digitale. Le 
groupe souhaite à présent pérenniser 
cette activité en créant un studio mul-
timédia, qui permettra de soutenir ses 
nombreuses actions sociales.

La mise en œuvre
Ce studio demande un investissement 
initial pour acheter le matériel (notam-
ment les ordinateurs) et les différents 
logiciels nécessaires. Le soutien permet-
tra également de rémunérer les deux 
salarié·es du studio la première année, 
le temps que le studio devienne auto-
suffisant puis dégage des bénéfices pour 
couvrir les autres activités. Les services 
proposés seront par exemple du déve-
loppement web, du design graphique, de 
la création vidéo ou encore des outils de 
communication numérique.

UN STUDIO MULTIMÉDIA UN SCOOTER CARGO 
ÉLECTRIQUE

01 02
En Croatie : le groupe CNZD En Croatie : le groupe TOMS

L’association pour les personnes 
physiquement handicapées TOMS 
(Trogir-Okrug-Marina-Seget) a été fondée 
il y a plus de 30 ans par des personnes 
handicapées, pour travailler sur l’accès 
de tou·tes à tous les espaces : accès aux 
lieux publics, aux communications et à 
l’information, aux services, au travail, à des 
communautés de réhabilitation. Les personnes 
handicapées (physiquement ou mentalement) 
sont les principales actrices des nombreux 
projets de l’association.

L’action
En juin 2020, TOMS a ouvert un res-
taurant social à Trogir, dans le sud de 
la Croatie. Celui-ci favorise l’emploi des 
personnes handicapées, sert des repas 
gratuits pour les personnes dans le be-

soin, et représente une nouvelle activité 
économique pour favoriser l’autosuf-
fisance du groupe. Afin de s’adapter à 
la pandémie, il est prévu de développer 
la livraison à domicile, pour consolider 
cette activité.

La mise en œuvre
Grâce à ce soutien, TOMS pourra se pro- 
curer un scooter cargo électrique. Ce-
lui-ci permettra d’assurer la livraison 
à domicile ou sur le lieu de travail dans 
toute la ville, y compris dans les zones 
inaccessibles en voiture. Cette activité 
permettra également de créer un emploi 
à temps partiel (voire plus) supplémen-
taire.

Ce studio 
multimédia
créera une 
nouvelle 
activité 
génératrice 
de revenu.

Ce  scooter cargo est 
nécessaire aux  livraisons 
du restaurant d’insertion.

Besoin = 5 000 €

Besoin = 5 000 €
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L’association Emmaüs Brat Albert 
a rejoint le mouvement en 2003. Elle est 
constituée de deux communautés de vie 
et de travail dans le Sud de la Pologne, 
à Cracovie et Nowy Sacz. Le groupe mène 
les activités habituelles des communautés 
Emmaüs (récupération, tri, réparation et 
revente d’objets de seconde main), et travaille 
beaucoup avec les personnes sans-abris. 
Il gère ainsi des centres d’hébergement 
d’urgence et une banque alimentaire, 
et anime des maraudes régulières.

L’action
Les activités du groupe nécessitent de 
nombreux déplacements, que ce soit 
pour les collectes, les livraisons ou en-
core les maraudes. Malheureusement, la 

camionnette dont dispose actuellement 
l’association, récupérée en seconde 
main grâce à la solidarité d’un autre 
groupe Emmaüs, arrive en fin de vie et 
demande des réparations de plus en 
plus fréquentes et onéreuses. Emmaüs 
Brat Albert souhaite donc se procurer 
un nouveau véhicule pour mener à bien 
ses actions.

La mise en œuvre
Le soutien obtenu permettra au groupe 
d’acheter une nouvelle camionnette. 
Celle-ci améliorera nettement les 
conditions de travail des compagnons, et 
permettra des économies substantielles 
pour les prochaines années.

UNE NOUVELLE 
CAMIONETTE
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En Pologne : 
le groupe Emmaüs Brat Albert

La nouvelle camionnette 
est indispensable pour 
les collectes, les livraisons 
et les maraudes 
de la communauté.

LA SOLIDARITÉ SOUS TOUTES SES FORMES
Notre solidarité est aussi et surtout immatérielle !
La rencontre et les échanges entre nos membres sont des piliers fondateurs 
du mouvement Emmaüs et nécessitent également des ressources pour 
être organisés.

Les collectifs géographiques
Au nombre de trois (Europe du Sud-Est, Pologne-Ukraine, Roumanie), ils ont 
pour but d’organiser la solidarité avec les groupes de la région, d’accueillir 
et d’accompagner les nouveaux membres dans le mouvement, de favoriser 
la rencontre, d’appuyer la structuration et la reconnaissance d’Emmaüs 
dans les zones concernées, etc. Chaque collectif géographique se réunit 
une fois par an.

Les rencontres thématiques
Les membres réuni·es lors de l’assemblée régionale d’Emmaüs Europe en 
2019 ont insisté sur l’importance de développer les échanges entre groupes à 
l’échelle européenne. Les rencontres thématiques ont pour but de répondre 
à cette envie collective en proposant des espaces d’échange de pratiques, de 
partage d’expérience et de formation mutuelle autour de sujets liés à l’activité 
quotidienne des groupes et à leurs enjeux communs. Plusieurs rencontres 
sont organisées chaque année, sur des thématiques aussi diverses que le 
textile, la jeunesse ou la vente en ligne.

Les formations
La formation « Emmaüs, quelle Europe ! » est ouverte à tous les groupes et 
surtout à tous les profils. Elle permet de découvrir l’histoire et la diversité 
du mouvement, de rencontrer et d’échanger avec des participant·es de 
toute l’Europe.

Ou encore…
L’accompagnement des nouveaux groupes, la défense des activités des 
groupes par l’animation de partenariats et la mise en place d’actions de 
plaidoyer, le soutien de la participation de tous les groupes européens à la 
vie, notamment démocratique, de notre mouvement, sont autant d’activités 
qui nécessitent votre soutien.

Vous êtes invité·es à participer à ces rencontres et ces échanges pour ap-
prendre des autres et agir ensemble !

Si vous voulez soutenir plus largement ces actions d’Emmaüs Europe, vous 
pouvez aussi adresser vos dons pour la « solidarité générale ».

Besoin = 15 000 €



Pour soutenir un projet : le programme européen de solidarité repose entièrement 
sur les dons des groupes Emmaüs d’Europe. Pour faire un don, il est possible d’en-
voyer un chèque ou de faire un virement avec le RIB ci-dessous.
Merci de systématiquement indiquer le nom de votre groupe et l’action à laquelle 
vous souhaitez affecter votre don.
Contact : solidarite@emmaus-europe.org

Destinataire Emmaüs Europe
Banque   CCM de la Dhuys - 47, bd Rouget de Lisle - 93100 Montreuil
IBAN  FR76 1027 8061 3700 0218 9490 174
BIC/SWIFT CMCIFR2A

EMMAÜS EUROPE 
47, av. de la Résistance 
93 100 Montreuil France

33 (0)1 41 58 25 73
emmaus-europe.org

Emmaüs Europe est l’organisation décentralisée d’Emmaüs International en Europe

PROGRAMME 
EUROPÉEN 
DE SOLIDARITÉ 
2021


