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Participant·es :
Carina Aaltonen, Emmaüs Åland, Finlande 

Maryse Faure, Emmaüs Chalon-sur-Saône, France 

Brigitte Boussuges, Katherine Bonan, Emmaüs 

Longjumeau, France 

Christian Calmejane, Gérard Gineste, Manon Huard, 

Emmaüs Montauban, France 

Brigitte Martel-Baussant, Dominique Nave, 

Emmaüs Mutualisation Rhône-Alpes, France 

Jolanta Fibiga, Solvita Fibiga, Victoria Fibiga, Amis 3, 

Lettonie 

Arija Indrikovska, Linda, Emmaüs Smiltene, 

Lettonie 

Arūnė Bernatonytė, MPFSC, Lituanie 

Jeroen van Donselaar, Jos van der Meer, Emmaüs 

Haarzuilens, Pays-Bas 

Grzegorz Hadjuk, Robert Opoka, Emmaüs Brat 

Albert, Pologne 

Marta Walkiewicz, Zbigniew Drążkowski, Emmaüs 

Lublin, Pologne 

Grazyna Moskal, Emmaüs Rzeszów, Pologne 

Artur Gostkowski, Lars Arvidsson, Robert Larsson, 

Emmaüs Fredriksdal, Suède 

Vasyl Golod, Emmaüs Nasha Khata, Ukraine 

Eve Poulteau, Théo Robin, secrétariat d’Emmaüs 

Europe 

 

Solvita et Carina souhaitent la bienvenue à tou·tes les participant·es et sont heureuses de 

finalement nous retrouver en physique.  

Carina annonce le départ de Théo d’Emmaüs Europe et son remplacement par Emmanuel, qui a 

déjà passé près de deux ans dans un groupe Emmaüs en Roumanie. 

Pour l’accompagner, il faudrait un nouveau référent du collectif : il est proposé que Marta, 

d’Emmaüs Lublin, remplisse ce rôle, si les groupes sont d’accord. 

Les documents de la réunion sont disponibles en ligne : 

https://www.dropbox.com/sh/e1mz5smst5qqzlh/AABoO09g9GEKYjvttmRq7yPCa?dl=0 

Le prochain collectif pourrait être organisé en Pologne ou en Géorgie, à l’automne 2022. 

 

Solidarité européenne en 2021 et 2022 

En 2021, les programmes de solidarité habituels ont repris petit à petit, tout en maintenant 

certains programmes d’urgence. Emmaüs Oselya a été soutenu par des fonds pour les actions 
d’aide alimentaire, et Emmaüs Nasha Khata par la Fondation Abbé Pierre. 

Le programme européen de solidarité soutient 3 actions, dont celle d’Emmaüs Brat Albert pour se 

procurer un nouveau véhicule : le détail du programme est disponible ici : https://emmaus-

europe.org/wp-content/uploads/2021/10/PROG-SO-2021-FR-Lecture-ecran.pdf, et pour rappel, 

il repose entièrement sur les dons volontaires des autres groupes ! 

L’appel à demandes de soutien pour 2022 est ouvert, mais les groupes présents n’auront a priori 

pas de demande. Il faudra vérifier avec Emmaüs Geo qui n’a pas pu être présent. 

Concernant la solidarité internationale, Emmaüs International perçoit de moins en moins de 

ventes annuelles ; mais tous les groupes présents au collectif l’organisent régulièrement chaque 

année. 

En termes de transports, pour l’année à venir, Emmaüs Fredriksdal espère envoyer 1 camion à 

Smiltene, 6 à Cracovie, 6 à Nowy Sącz, 12 à Rzeszow, 15 à Lublin et 3-4 à Amis 3, mais ils ne 

pourront sans doute pas payer le transport. Il convient d’être particulièrement vigilant à la qualité 

de ces transports. Pour rappel, ce groupe n’est pas membre à part entière du mouvement, et doit 
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actuellement modifier son fonctionnement pour répondre aux attentes des groupes suédois et 

d’Emmaüs Europe et Emmaüs International quant au respect des valeurs d’Emmaüs. 

 

Assemblée mondiale 

L’assemblée mondiale a lieu tous les 4 ans et réunit les 425 groupes du mouvement. Elle est 

l’occasion d’élire la présidence d’Emmaüs International et de décider des orientations. 

L’AM 2020 a été reportée et aura lieu en 2 temps, en visioconférence du 30/11 au 02/12/2021, 

puis en Uruguay en mai 2022. Il y a de réels enjeux à aller en Uruguay : une seule AM a eu lieu hors 

d’Europe, et jamais en Amérique du Sud (malgré une tentative avortée), c’est un lieu historique 

du mouvement après le naufrage de l’Abbé Pierre, et cela permettrait de mettre en lumière les 

groupes de la région et leurs actions. 

La dernière AM à Jesolo (Italie) avait décidé d’organiser un forum des alternatives, des chantiers 

internationaux, de publier un rapport mondial, etc., ce qui a été fait. Pour celle qui arrive, plusieurs 

temps de préparation ont eu lieu, en particulier autour de deux thématiques : autosuffisance et 

solidarité, et appartenance au mouvement. 

Les sujets qui ne demandent pas trop de débat seront traités en ligne, et les discussions sur 

l’avenir et les orientations du mouvement auront lieu en Uruguay. Les inscriptions sont ouvertes 
et doivent être faites rapidement, avant le 5 novembre : les informations, les documents et le 

programme sont sur assemblee-mondiale-emmaus.org. 

 

Rapport mondial 

Le 1er rapport mondial des combats d’Emmaüs contre la pauvreté sera publié le 17/10/21, dans 

le but de montrer que la pauvreté n’est pas une fatalité. Cette date coïncide avec la journée 

internationale du refus de la misère. 

Des outils sont disponibles pour le faire vivre dans les différents pays, chaque groupe Emmaüs 

peut utiliser le kit de communication qui a été envoyé pour le transmettre aux médias locaux et 

nationaux. 

Il est noté que le rapport est assez long, peut-être trop pour que tous les membres de tous les 

groupes s’en emparent : les supports courts qui seront publiés chaque jour pendant 6 semaines 

pourront répondre à cette limite. La langue pourrait également être un blocage pour certains 

groupes et membres : si certains groupes sont intéressés par des supports spécifiques, on pourrait 

essayer d’organiser quelques traductions vers d’autres langues. 

 

Autosuffisance financière et avenir de nos activités génératrices de revenu 

Le débat sur l’autosuffisance financière a plusieurs origines. D’une part, c’est un des 

fondamentaux du mouvement, et la question est soulevée dans le cadre de la préparation de 

l’assemblée mondiale 2021-2022 ; on se rend compte lorsqu’on en discute que les différents pays 

et groupes n’ont pas la même vision et définition de ce principe. D’autre part, l’activité économique 

traditionnelle d’Emmaüs est aujourd’hui mise en difficulté, notamment par l’augmentation de la 

concurrence, la baisse de la qualité, ou encore les nouvelles réglementations européennes. 

Comment chaque groupe vit-il cette question, et quelles sont les perspectives pour nos activités 

génératrices de revenu ? 

L’obligation de collecte séparée des déchets dans l’UE, par exemple, pourrait représenter une 

opportunité pour Emmaüs, mais elle tend aussi à professionnaliser le secteur et rendre de plus en 

plus technique et encadré le travail réalisé depuis des décennies par le mouvement. 

Certains groupes développent de nouvelles activités pour s’adapter, comme le travail du bois, la 

construction et la réparation de meubles, la restauration (en Pologne)… Les trop grandes 

quantités de textile collectées restent un vrai problème, et des groupes mènent aussi des 

campagnes pour réduire la consommation de neuf (en Finlande). Dans les groupes de Robert en 

Suède, les vêtements non vendus dans les boutiques Emmaüs sont vendus à l’entreprise Vive en 
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Pologne (qui retrie pour le marché international et recycle). Un échange de pratiques européen a 

été organisé sur le sujet de l’overdose textile en novembre 2020 et devrait être poursuivi. 

Concernant le principe d’autosuffisance, il est rappelé que l’idée centrale d’Emmaüs est que des 

personnes en difficulté se regroupent et s’en sortent d’elles-mêmes. La mise en place d’un modèle 

économique ne doit donc pas se faire au détriment de l’accompagnement des personnes. Pour 

favoriser cet accompagnement ou améliorer la qualité de leur accueil plusieurs groupes sollicitent 

des financements publics nationaux ou européen (à Montauban, France, ou en Pologne, cf. 

actualités des groupes ci-dessous). Le point central reste pour tou·tes de conserver leur 

indépendance politique. 

De son côté, Emmaüs Europe continue à suivre l’évolution de la législation avec Rreuse : si certains 

pays ont besoin d’aide pour négocier ou observe des changements, il ne faut pas hésiter à 

contacter Emmaüs Europe pour un soutien ou une mise en commun. Par ailleurs, un groupe de 

travail européen commence à réfléchir à une campagne pour sensibiliser les client·es de nos 

boutiques sur l’impact écologique et social de la mode jetable, la spécificité du don à Emmaüs 

l’importance de donner de la qualité, et la nécessité d’acheter moins, notamment du neuf. Cela 

pourrait s’articuler avec une intervention auprès de l’UE sur la stratégie textile européenne qui 

est en préparation. 

 

Migrations 

La situation pour les personnes migrantes dans la région est très compliquée, notamment à cause 

d’A. Loukachenko en Biélorussie qui, à la suite de l’accueil par les pays frontaliers des opposant·es 

politiques qui fuyaient sa répression, a envoyé des exilé·es venu·es du Moyen-Orient et d’Afrique 

vers ces pays. A la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, le gouvernement polonais a décrété 

un état d’urgence et empêche quiconque d’observer et témoigner de ses agissements. A priori les 

gardes-frontières renvoient brutalement les personnes qui tentent de passer, en leur confisquant 

leurs affaires personnelles. On se rend compte qu’une grande partie de la population polonaise 

est d’accord avec ces pratiques, ce qui est exacerbé par les opérations de propagande et de 

manipulation sur les principales chaines de télévision, contrôlées par l’état. On observe le même 

genre de réactions en Lettonie ; en Lituanie, le groupe s’est mobilisé pour un accueil plus digne 

des personnes migrantes et l’information sur le risque de trafic dont pourraient être victimes les 

enfants. 

Cette période est révélatrice des incohérences de nos gouvernements, qui annoncent qu’ils luttent 

seulement contre l’immigration économique, mais n'accueillent pas non plus les réfugié·es 

politiques. De plus, c’est la responsabilité de toute l’Union Européenne qui est engagée, puisque 

les gardes-frontières appartiennent aussi à l’agence Frontex et que l’Europe fait pression sur les 

pays d’entrée dans Schengen, dans la région comme dans les Balkans, pour qu’ils laissent rentrer 

un minimum d’exilé·es. Les groupes du collectif-Pologne Ukraine sont choqués par l’évolution des 

politiques de leurs pays et souhaitent agir. 

L’évolution de l’opinion publique est également commune à toute l’UE, et il y a sans doute un enjeu 

pour nous à sensibiliser le grand public qui vient dans nos boutiques en partageant nos 

expériences.
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Actualités des groupes 

Pologne 
Emmaüs Brat Albert Emmaüs Lublin Emmaüs Rzeszów 

Nowy Sącz : il y a actuellement 20 compagnons et 70 personnes (dont 
6 femmes et bientôt un enfant) dans le centre d’accueil. 
En 2020, la première boutique a été fermée entre fin mars et début 
mai, et la seconde, en zone touristique, n’a pu rouvrir qu’en juillet. 
Malgré un soutien gouvernemental d’environ 30-40 % pour les 
salaires, le groupe a dû réduire le nombre d’employés. Une levée de 
fonds d’une amie aux Etats-Unis a permis de lever 7 000 €. 
Durant la fermeture, le groupe a pu se consacrer à son atelier bois, et 
grâce aux beaux meubles reçus d’Emmaüs Annemasse, les ventes à la 
réouverture ont été bonnes. Dans l’ensemble environ 70 % des 
recettes viennent de la vente, et 30 % de la restauration des meubles 
(ce service est proposé aux clients).  
Une nouvelle loi a forcé le groupe à agrandir le centre d’accueil pour 
les sans-abris, au détriment de l’espace consacré à la communauté ; 
une partie du magasin a donc été fermée pour ouvrir des chambres 
pour les compagnons. 
Une autre loi a imposé au groupe de changer son système de 
chauffage pour du gaz de ville. C’est une petite économie pour 
Cracovie, qui était chauffée au gaz liquide, mais une augmentation 
importante pour Nowy Sącz, qui utilisait du bois. 
Cracovie : il y a actuellement 12 compagnons, qui travaillent à la 
boutique, mais aussi dans un atelier de bois et un petit potager. 
La boutique a dû fermer une semaine. Un des deux employés a dû être 
licencié et remplacé par un compagnon. 
Solidarité : grâce au programme européen de solidarité, le groupe a 
pu se procurer une nouvelle camionnette. 
Dans l’ensemble, environ 60-70 % des marchandises vendues 
viennent de la collecte locale (avec une baisse en raison de la 
pandémie). Mais la qualité est moins bonne et l’an dernier, le groupe 
a dû payer 1 500 € de mise en décharge. Les transports restent donc 
très importants, et le rythme d’un tous les deux mois est suffisant. 

Il y actuellement 32 compagnons dans 4 maisons 
communautaires. 
La salle de vente et la pizzeria ont été fermé plusieurs 
semaines, mais l’activité est maintenant revenue à l’état 
normal. Pendant le confinement, le groupe s’est engagé 
dans le soutien aux personnes pauvres et âgées de 
Lublin : de la soupe a été préparée tous les jours pour 
aider un groupe de soldat qui distribuait de la 
nourriture, et un bus leur a été prêté. 
Grâce à un soutien de l’Union Européenne, le groupe 
vient de finir de rénover l’un des bâtiments : cela a 
nettement amélioré les conditions de vie, presque 
toutes les chambres sont maintenant individuelles. 
Le groupe a également acheté le bâtiment dans lequel 
se trouve la pizzeria pour environ 160 000 €, grâce à un 
prêt presque sans intérêt. 
Grâce à un soutien d’Emmaüs International, le groupe 
construit une nouvelle salle de vente. Après des 
complications légales, une forte amende a 
heureusement été annulée. Les travaux sont 
maintenant presque finis, il manque seulement certains 
aménagements intérieurs. Le coût total est de 200 000 
€ (sans compter le travail des compagnons), dont 
73 000 € d’EI, 30 000 € d’Emmaüs Jura, 35 000 € de 
fonds propres et divers autres soutiens. Les travaux 
devraient être terminés d’ici la fin de l’année et 
l’inauguration est prévue en 2022. Ce pourrait être une 
occasion pour faire parler d’Emmaüs Lublin et 
organiser une vente pour la solidarité internationale. 
Le ramassage est assez bon, le téléphone sonne toute la 
journée et les 2 camions tournent en permanence. 

Le groupe a été 
fondé il y a 15 ans et 
dispose de deux 
sites, dans le centre 
de Rzeszow et dans 
sa banlieue. Il y a 
actuellement 16 
compagnons et 5 
salarié·es. 
Le groupe continue 
ses efforts pour 
redresser sa 
situation, avec l’aide 
de Pierre Dubois 
notamment. Le 
remboursement à 
Emmaüs Cologne 
est terminé, celui à 
Emmaüs 
Annemasse débute. 
La boutique a fermé 
pendant 6 semaines 
en 2020, la situation 
a été compliquée 
mais tout s’est bien 
passé grâce au 
soutien des autres 
communautés et 
aux transports 
reçus. 
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Ukraine 
Emmaüs Oselya Nasha Khata 

Le groupe n’a pas pu être présent en raison des 
limitations de déplacement, mais nous salue 
chaleureusement. Il pourrait être plus facile de se 
déplacer si le collectif avait lieu pendant la 
période estivale (mai - septembre). 
Quant à la situation générale en Ukraine, l’Est du 
pays est toujours en état de guerre, et l’inflation 
est telle que certaines écoles ne peuvent plus 
payer le gaz et vont devoir fermer. 

De plus en plus de personnes à Drohobytch sont dans le besoin : le groupe dispose de deux bâtiments 
qui peuvent accueillir 70 personnes, et 65 sont occupées. Il a également 2 boutiques, et une maison 
pour accueillir des familles et offrir un meilleur environnement aux enfants scolarisés. 
Le groupe avance petit à petit dans la rénovation du 2ème bâtiment (prêté pour 25 ans), même s’il ne 
dispose pas encore de tout l’argent nécessaire. Au total, les réparations sont estimées à 250 000 € (y 
compris les travaux déjà faits). Le lieu est déjà habité depuis un an, mais le système de chauffage est 
défaillant et l’eau a gelé pendant l’hiver. Le groupe espère un soutien de la municipalité. 
De nombreux contrôles ont lieu et le groupe attend le versement d’un soutien de la Fondation Abbé 
Pierre pour finir de se mettre aux normes incendies. 

 

Lettonie Lituanie 
Amis 3 Emmaüs Smiltene MPFSC 

Jean n’a pas pu être là mais a beaucoup contribué 
à l’organisation de cette réunion et on l’en 
remercie. 
Le groupe dispose d’un grand magasin depuis 3 
ans. La dynamique bénévole est bonne, la vente 
est ouverte les mercredis et samedis et le reste 
de la semaine est utilisé pour la préparation de 
la vente et la réparation de meubles. Pendant le 
confinement, la boutique a fermé pendant 3 
mois : le groupe en a profité pour la rénover et 
louer un dépôt (100 €/an pour plus de 1 500 
m²). La question de son achat est à l’étude. 
Le groupe continue à essayer d’augmenter la 
collecte locale (environ 15 %), mais la situation 
économique est compliquée. Les transports sont 
très importants, et les marchandises suivantes 
se vendent bien : électroménager, cuisine, 
commodes, lits, tapis, oreillers, couvertures… 

Le groupe est actif depuis 22 ans et dispose d’un 
petit bâtiment qui dépend d’un hôpital. Le loyer 
est payé par la municipalité en échange de 
l’accueil de 4 personnes sans-abris pendant 
l’hiver. Ce soutien couvre le loyer mais pas 
complètement les charges. Arija est la seule 
personne motrice. 
La boutique est alimentée par les transports : le 
groupe peut en recevoir un par an, sans textile. 
Elle n’a pas été fermée pendant la pandémie, 
mais il n’y a presque pas eu de clients. 
L’action annuelle de distribution de matériel 
scolaire aux enfants à Noël a été très perturbée. 
Un camion devrait être envoyé par le groupe de 
Fredriksdal en novembre pour cet événement. 
Attention, le groupe a déjà reçu des transports 
d’assez mauvaise qualité. 

Le MPFSC a été créé il y a 25 ans, à l’époque où 
beaucoup de trafic d’êtres humains passait par la 
Lituanie. Le groupe a de nombreux axes d’action, 
et notamment le soutien aux victimes de trafic 
êtres humains, la lutte contre les violences 
basées sur le genre, l’aide aux proches des 
enfants disparus… 
Le centre accueille environ 30 personnes par an, 
y compris des enfants, et dispose d’une boutique 
Emmaüs dans laquelle les personnes accueillies 
peuvent être bénévoles et discuter avec les 
clients. Par ailleurs, des travailleurs sociaux, 
psychologues, avocats, etc. y travaillent et de 
nombreux bénévoles aident le groupe. 
Le centre s’est mobilisé sur l’augmentation du 
nombre de personnes réfugiées de Biélorussie : 
les personnes immigrées ne vivent plus dans des 
camps et les enfants peuvent aller à l’école. 

 

Merci encore à l’association Amis 3 pour son accueil et l’organisation de cette réunion, et aux participant·es pour la richesse des échanges ! 


