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- PRÉAMBULE 

Carina souhaite la bienvenue aux participants de la réunion. La journée est très sombre, l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie constitue une attaque sans précédent, qui ne concerne pas seulement l’Ukraine. 
 
Pendant quelques heures, le monde a ses pensées tournées vers l’Ukraine, et nos deux groupes de Nasha Khata et 
Oselya. Nous en reparlerons durant la réunion. Carina propose de changer l’Ordre du jour de la réunion : 
commencer par le point financier, puis parler directement de la situation en Ukraine. Nous espérons qu’Internet 
pourra tenir bon en Ukraine pour le témoignage. 
 
Tony évoquera par la suite le Programme Emmaüs Evolve pour Emmaüs U. Lors du dernier CREE, il y avait 
beaucoup de choses à dire concernant la migration notamment. La rencontre d’avril, en personne, nous permettra 
de nous exprimer en profondeur sur les sujets non abordés durant les précédentes réunions.  

 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR ÉCHANGES | DÉBATS CONCLUSIONS | DÉCISIONS 

1. Approbation du 
procès-verbal 

Le CREE approuve le procès-verbal de la précédente réunion. Le procès-verbal du dernier Conseil Régional 
d’Emmaüs Europe est approuvé à l’unanimité. 

2. Présentation et 
discussion des 
comptes 2021 

Jean-Philippe prend la parole, puis la Commissaire aux Comptes 
pourra poursuivre. Reprise des grandes lignes du rapport, qui a 
pu être lu. 
 
Cotisations : 
Les cotisations sont restées à un niveau élevé en 2021 (env. 
320 000€). Le pourcentage des groupes ayant cotisé a beaucoup 
baissé (56%) : moins de relances. 
 
Quelques dépenses en moins (les CREE) liées aux réunions qui 
n’ont pas eu lieu (en ligne). 
 
Frais d’administration générale :  
Volonté de les réduire pour les allouer le plus possible de fonds 
au service des groupes. Augmentation des frais de 
communication liées aux traductions (newsletter) qui est un lien 
important pour les groupes. 
 
Excédent : 51 000€ 
➔ On a maintenu notre niveau de cotisations, et moins de 

dépenses : on dégage des excédents pour financer 
potentiellement de nouvelles actions 

Comptes 2021 : 22 pour, aucune abstention, 
aucun vote contre 
Les comptes 2021 sont validés à l’unanimité. 
 
Renouvellement du mandat du CAC :  
22 pour, aucune abstention, aucun vote contre 
Le mandat de la commissaire au compte est 
renouvelé à l’unanimité. 
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➔ On a renoncé à la moitié (25 000€) de la dotation d’EI 
 
Etat des trésoreries et placements :  
Réserves importantes, de nouvelles actions peuvent être 
envisagées. 
 
Solidarité : trois projets soutenus, l’année a été particulière car 
un plafond de 15 000€ avait été voté.  
 
Aide d’urgence à l’Inde :  10 000€ 
Aide d’urgence au FIS : 5000€ 
 
Grandes lignes de 2022 : on reste sur la même logique que 2021. 
 
José Maria : pour confirmer, nous avons plus de 600 000€ en 
fonds pour les régions ? Va-t-on prendre une décision du point 
de vue exécutif concernant les 70 000€ du FEE ? Que va-t-on en 
faire, les investir, les enlever, les utiliser ? C’est bien cela, 
concernant les 600 000€. 
 
Pour le FEE, une décision est à prendre, il faut préparer des 
propositions pour le prochain CREE en avril.  
 
JM : concernant les dépenses prévues en salaire en 2022, cela 
concerne combien de personnes ?  
 
Quatre salariés actuels. En fonction des décisions, on pourra 
l’ajuster en avril, avec la potentielle création d’un poste 
supplémentaire ? 
 
La CAC prend la parole pour présenter le rapport. 
Mme Omar présente un document concernant les missions et 
rôle du CAC et de l’audit.  
Attention à deux points :  

- Les incidences de la crise Covid sur l’activité 
- La solidarité en fonds dédiés. 

Aucune convention réglementée passée au cours de l’exercice.  
Pas de question suite au rapport de Mme Omar. 
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3. Vote sur les comptes 
2021 et le 
renouvèlement de la 
mission de la CAC 

 Comptes 2021 : 22 pour, aucune abstention, 
aucun vote contre 
Les comptes 2021 sont validés à l’unanimité. 
 
Renouvellement du mandat du CAC :  
22 pour, aucune abstention, aucun vote contre 
Le mandat de la commissaire au compte est 
renouvelé à l’unanimité 

4. Point sur la situation 
en Ukraine 

Lorsque nous avons organisé cette réunion, nous avions prévu 
d’aborder cette situation en Ukraine. Nous n’imaginions pas 
devoir en parler avec autant de gravité. Grigory va pouvoir nous 
parler de la situation en Ukraine 
 
Grigory : ce n’est pas une belle journée pour l’Ukraine. 
Aujourd’hui, nous avons été réveillés par les alertes à la bombe. 
Pendant une heure ce matin, on entendait les bombardements au 
loin, les missiles. 
 
Déclaration : ce matin, la Russie a entamé une nouvelle phase 
d’agressivité contre l’Ukraine ; c’est une invasion contre notre 
pays, la Russie a bombardé d’Est en Ouest. C’est une journée de 
tragédie pour l’Europe et pour le monde. Nous devons rester 
solidaire dans la lutte contre la folie de ce dictateur au pouvoir au 
Kremlin. Dans la région de Lviv où se trouvent nos membres, la 
situation est régulière. Il y a eu un petit mouvement de panique 
dans les rues, la population tente de retirer de l’argent liquide, de 
faire des réserves de nourriture. Beaucoup de personnes se 
tournent vers les bureaux du service militaire, faire des dons de 
sang. Les combats sont déjà rudes dans les régions de l’Est et du 
Sud de l’Ukraine.  
 
Plusieurs frappes aériennes ont été faites par la Russie. 
Heureusement aucun blessé n’est à déplorer à Lviv. Selon l’armée 
ukrainienne, tout le monde était au courant. Les opérations sur le 
terrain, exécutées par l’armée russe, sont dans une phase active 
dans les régions Nord, Est et Sud de l’Ukraine et à la frontière 
bélarusse. L’armée ukrainienne reste forte pour neutraliser 
l’armée russe.  

Le Conseil Régional vote à l’unanimité le 
versement d’un soutien financier à hauteur de 
15 000€ pour soutenir les deux groupes 
d’Oselya et Nasha Khata en Ukraine.  
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Nous recevons beaucoup de nouvelles de personnes civiles 
habitants Donetsk. Ici à Lviv, on reçoit de nombreux appels de 
membres d’Oselya, on s’attend à une vague de personnes 
déplacées provenant de la région du Nord et de l’Est de l’Ukraine.   
 
Ce que nous devons faire : 

- Apporter un soutien maximum à l’Ukraine à tous les 
niveaux : informations, appels au gouvernement, appel à 
boycotter les produits russes, liés à la Russie. Créer un 
isolement fort de la Russie en isolant leur pays. 
 

Cette guerre est une grave erreur, nos groupes envisagent déjà 
un travail au côté des réfugiés. Beaucoup de trains arrivent de 
l’est de l’Ukraine et s’arrêtent dans notre région. 
 
Après la réunion, nous vous enverrons davantage d’informations 
pour comment apporter un soutien direct à Oselya et Nasha 
Khata.  
 
Grigory partage des documents dans le chat de documents :  
Stand with Ukraine : le site donne énormément d’informations 
factuelles.  
https://ukraine.ua/news/stand-with-
ukraine/?fbclid=IwAR22K5mFw2FMdyt1JJH3024-
OPGP4jx3hhA2CZE44vz8y0eSgBbLBT1CRnc  
Ce discours est anxiogène, mais je n’imaginais pas que cette 
situation pouvait survenir. Se réveiller avec les sirènes d’alarme, 
la crainte et la peur, je ne m’y attendais pas. Aujourd’hui, les 
Russes nous ont montré que personne n’est en sécurité. 
 
Même si ces bombardements sont loin, ils ont lieu partout en 
Ukraine ; cela alimente le sentiment de panique. L’Ukraine lutte 
depuis plus de 8 ans, et fera face.  
 
Nous sommes reconnaissants de votre aide. 
 

https://ukraine.ua/news/stand-with-ukraine/?fbclid=IwAR22K5mFw2FMdyt1JJH3024-OPGP4jx3hhA2CZE44vz8y0eSgBbLBT1CRnc
https://ukraine.ua/news/stand-with-ukraine/?fbclid=IwAR22K5mFw2FMdyt1JJH3024-OPGP4jx3hhA2CZE44vz8y0eSgBbLBT1CRnc
https://ukraine.ua/news/stand-with-ukraine/?fbclid=IwAR22K5mFw2FMdyt1JJH3024-OPGP4jx3hhA2CZE44vz8y0eSgBbLBT1CRnc
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Carina : Merci Grégory pour les liens dans le chat, et de nous avoir 
donné des nouvelles, nous ferons ce que nous pourrons pour 
vous aider.  
 
Maria-Luisa Testori a rejoint la réunion. 
 
Gregory : oui, la déclaration d’EE est très précise et convient 
parfaitement.  
 
Carina : vous pourrez rajouter quelques détails ou modifier la 
déclaration et nous le dire. Prendre une photo de la réunion, pour 
l’accompagner à la déclaration.  
De quelle manière soutenir nos membres et l’accueil des réfugiés 
internes, avec Oselya et Nasha Khata ?  
Nous pouvons commencer avec les 15 000€ à transférer aux 
deux groupes ukrainiens.  
Les groupes polonais pourront accueillir des réfugiés ukrainiens. 
 
Robert Opoka, Délégué national Pologne : nous vivons une 
journée horribles et tragiques. Nous allons être mobilisés 
totalement. Je me suis entretenu avec Zbigniew, de Lublin 
(Pologne). Zbigniew avait pu s’entretenir avec Natalia avant le 
début de l’invasion. Ensemble, ils ont partagé une forme d’espoir 
que cette invasion n’arrive pas. Et pourtant cela s’est passé. 
 
Les groupes polonais sont évidemment profondément favorable 
pour apporter un soutien à l’ensemble des Ukrainiens. Nous 
souhaitons pouvoir accueillir les exilés. Les premiers réfugiés 
venant d’Ukraine sont déjà en route et arrivés à Varsovie, selon 
différentes sources d’informations. Les frontières seraient 
fermées, mais nous assistons à une arrivée en nombre de ces 
réfugiés.  
 
Jean-Philippe : de nombreux réfugiés tentent de venir en 
Roumanie également. Les autorités disent se préparer à l’accueil 
de réfugiés, mais il n’est pas facile de savoir si la frontière est 
réellement ouverte. 
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Patrick Atohoun : la nouvelle de ce matin interpelle tout le 
mouvement international. Nous recevons beaucoup d’appel, que 
se passe-t-il, que pouvons-nous faire ? 
 
Première attitude : être solidaires, mais cela doit dépasser la 
dimension européenne, car cela interpelle toutes les autres 
régions. Qui pourraient penser possible ce qu’il s’est passé ce 
matin ? Poutine a endormi les politiques occidentaux et du 
monde, pour attaquer. Nous devons dénoncer cela.  
 
Emmaüs International va également faire une information au 
sein du mouvement, pour montrer la solidarité. Solidarité 
humaine, solidarité émotionnelle, dans les idées, et 
financièrement. Nous sommes tous ensemble, nous partageons 
cette douleur.  
 
Carina : Merci beaucoup Patrick. EE va publier et diffuser 
rapidement un communiqué. Nous travaillons sur la rédaction 
d’un texte conjoint avec EI qui visera à dénoncer la situation et la 
guerre en Ukraine.  
 
Un très grand merci à Grigory, nous allons prier pour vous ; 
Envoie tous nos soutiens à tes amis et tes proches.  
 
Eve : proposition du bureau de transférer 15 000€ pour soutenir 
les groupes en Ukraine. Nous en discuterons pour connaître 
concrètement les besoins dans les jours à venir.  

5. Solidarité 2022 

Trois projets soumis au Conseil régional d’Emmaüs Europe, pour 
un total de 46 000€ (PES) : 
- Emmaüs Géo : 21 000€, rénovation d’une maison sociale à 

Kvareli 
- Emmaüs Iasi :  

20 000€ : finalisation des travaux du magasin et de la halle, 
sur le site du Belvédère. Volonté de construire quatre 
 
102 000€ : volonté de soumettre à la FAP un projet de 
construction de 4 logements destinés aux compagnes et 
compagnons souhaitant vivre en famille. Ce projet a 

1.  Modification du Critère de limite de 5000€ 
pour les groupes en Probation  

Le CREE vote pour renoncer au critère limitant 
le soutien aux groupes en probation à 5000 
euros dans la mesure où ce soutien permet de 
contribuer à la soutenabilité des actions du 
groupe, avec 19 voix pour et 1 abstention. 
 
2. Emmaüs Iasi :  
a. Le projet de finalisation de la halle et du 

dépôt, pour un financement à hauteur de 
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finalement été repoussé à plus tard et ne sera pas soumis à la 
FAP cette année. 
- Nova Generacija : 5000€, projet pilote de création de Blue 

Ambassadors, « aller-vers » les enfants victimes de 
violences conjugales 

 
La demande d’Emmaüs Géo, groupe en probation, permet 
d’ouvrir le débat concernant un critère d’Emmaüs Europe fixé en 
2019, selon lequel les groupes en probation ne peuvent dépasser 
une limite de 5000€ de demande de financement 
 

1. Emmaüs Iasi : 
Patrick : on ne peut pas proposer 102 000euros pour FAP : il faut 
travailler pour voir ce qui est possible de faire financer. Peut-être 
proposer le projet sur 1-2 ou 3 ans.  
Pour la première année, tel montant, puis prise en compte dans 
le projet de l’année suivante.  
 
José Maria : Merci pour la clarification. 
Si de gros investissements sont nécessaires, pourquoi ne pas 
chercher un crédit auprès de la Banca Etica, et amortir le crédit ? 
Ces projets, financés sur le long terme, peuvent être financés par 
d’autres entités.  
Il existe également l’opportunité du FEE Emmaüs, voir si cela est 
faisable ? demander des financements. 600 000 euros sont 
disponibles, d’autres groupes en ont bénéficiés.  
 
 

2. Nova Generacija 
Jose Maria : pour les projets des membres en probation, membres 
en attente, il faut pouvoir avancer pour s’autofinancer. 
 
Pour les projets pas productifs, sur le développement, projets 
sociaux… aide à la population, je pense que ces projets devraient 
être financés par le groupe lui-même grâce à l’auto-suffisance, et 
travailler pour développer des projets d’aide etc… Concernant le 
financement des membres en probation, il faut voir quel est l’avis 
majoritaire au sein du CREE. 

20 000€ est adopté, avec 21 voix pour, et 1 
abstention 

b. Le CREE vote pour le fait de laisser le choix à 
Emmaüs International de fixer le montant 
demandé à la FAP, en fonction des autres 
demandes de financement. 17 voix pour, une 
contre, 2 abstentions. Mise à jour le 
05/04/2022 : Après réflexion, ce projet est 
finalement reporté à une date ultérieure 

 
3. Nova Generacija 
Le CREE vote pour un soutien à hauteur de 
5000€ de l’association Nova Generacija, pour 
son projet pilote « d’Ambassadeurs bleus » avec 
21 voix pour. 
 
4. Emmaüs Geo 
Le CREE vote pour un soutien à hauteur de  
21 000€ de l’association Emmaüs Geo, pour son 
projet de rénovation de la maison sociale de 
Kvareli avec 19 viox pour et 1 voix contre 
 



Emmaüs Europe est l’organisation décentralisée d’Emmaüs International en Europe. Procès-verbal – Conseil régional d’Emmaüs Europe – 24/02/22 – page 9/19 

Les demandes pour des actions qui viennent aider des groupes à 
s’autofinancer grâce à un projet efficace : il faut les financer. 
Pour les projets d’action social : il faut les proposer lorsque le 
membre est affilié à Emmaüs.  
 
Maryse : oui, rappeler que le groupe est en probation depuis de 
nombreuses années, il y a beaucoup d’aléas dans l’histoire du 
groupe. Il serait prématurer de répondre tant qu’on ne sait pas 
s’ils vont rester au sein du Mouvement. Faut-il attendre un peu ? 
Le CREE devrait avoir un franche discussion concernant les 
groupes en probation et les demandes d’aide. 
 
Sabina : on peut en dire davantage sur l’expérience et le savoir-
faire de ces groupes. En Bosnie-Herzégovine, les membres sont 
des partenaires du gouvernement. On va vers une direction dans 
lequel les services proposés vont à terme générer des revenus, 
même si c’est plus compliqué que dans d’autres pays. 
 
L’équipe de Nova Generacija étend ses capacités actuelles, elle a 
une très bonne expertise auprès du gouvernement et des 
entreprises locales. On voit qu’il y a un besoin de travailler sur les 
besoins des enfants, qui sont la cible de ce projet. Ils ont besoin de 
davantage de capacités pour le faire à l’avenir. 
 
On considère qu’ils vont réussir à atteindre l’autosuffisance. Ils 
ont besoin de cet argent pour élargir leurs activités.  
 
Amanda : concernant les requêtes à l’avenir, il s’agit de durabilité. 
Il faudrait inclure davantage d’informations sur la manière dont 
un projet est durable. La requête de Nova Generacija est juste et 
solide. Sur le papier, elle est valide, mais il faut voir si elle est 
durable. Pour moi, c’est important pour voir comment cela 
pourra être financé.  
 
Eve : toute la difficulté de la vie ensemble en Europe, en fonction 
des problématiques spécifiques à chaque pays. Nova Generacija 
a essayé pendant longtemps de développer une activité 
génératrice de revenus, mais cela leur coutait de l’argent. Ce 
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n’était pas adapté. « Servir premier le plus souffrant », nous avons 
réfléchi avec eux pour voir comment faire pour soutenir les plus 
souffrants. Ils ont des contrats avec l’Etat de Bosnie et la Région, 
pour aider l’enfance en détresse. Ils veulent aller plus loin pour 
soutenir l’enfance en danger. 
 
Il faut penser à l’ensemble du contexte, différent des autres pays.  
 
Jose Maria : les enjeux sont compris. C’est un magnifique projet 
qui s’inscrit dans les dynamiques des groupes de Bosnie 
Herzégovine de projets honnêtes et vertueux. 
 
Une question concernant la forme : si un groupe en probation 
commence à solliciter des financements, il faudrait qu’il puisse 
démontrer ses dynamiques de durabilité, et s’inscrire dans le 
temps long d’autofinancement, pour montrer dans quel domaine 
il pourra être plus productif, et développer une solidarité locale 
et/ou recevoir des aides de solidarité. 
 
Il faut ce temps de probation pour se consolider, chercher des 
appuis forts. Puis la question vient de la relation avec e 
Mouvement Emmaüs : il faut apprendre à se connaitre, voir si le 
groupe va respecter les principes et valeurs d’Emmaüs. 
 
Si un groupe est approuvé, il peut alors demander des 
financements. Mais le groupe qui accompagne ce groupe en 
probation doit tisser des liens de solidarité. 
 
Le FIS pourrait solliciter EE via la solidarité européenne. Il est dur 
pour moi de comprendre qu’un groupe en probation demande 
des financements, peu importe que le projet soit important, utile 
etc… il s’inscrit dans la solidarité d’EI. 
 
J’exprime des réserves concernant le fait que des groupes en 
probation puissent être financés en tant que tel.  
 
Doit-on continuer avec une limite de financement pour les 
groupes en probation ou leurs projets ? 
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3. Modification d’un critère d’Emmaüs Europe  

Cette intervention permet à Jean-Philippe de revenir sur les 
critères d’Emmaüs Europe concernant la Solidarité : ils ont été 
votés pour mettre de l’ordre dans le Programme européen de 
solidarité, et notamment faire une distinction entre les groupes 
membres et ceux en probation. Ces critères sont réalistes et 
équitables. 
 
Un critère de limite des demandes de financement à hauteur de 
5000€ pour les groupes en probation a été voté pour qu’EE 
n’apparaisse pas comme un bailleur de fonds, et limiter la 
possibilité de financement des groupes en probation, pour leur 
faire comprendre que les valeurs sont au premier rang. 
Nous avons discuté de ce critère au dernier bureau, il présente 
plusieurs limites : 
- Pas de différence entre les groupes non-membres et les 

groupes en probation 
 

- Solidarité institutionnelle via Emmaüs Europe, et solidarité 
entre groupes : les groupes avec de bons contacts « inter-
groupes » ont accès à des soutiens parallèles qui sont bien plus 
importants que ces 5000€ 

 
- D’autres groupes ont commencé vraiment sans se presser, 

tranquillement, par étape, de manière solide. Ils ont parfois 
l’opportunité d’investir, d’avoir un lieu d’accueil : cela n’a pas de 
sens d’attendre une affiliation pour les financer davantage, 
alors qu’ils remplissent ces critères. 

 
Ce critère est-il pertinent ? Pouvons-nous dire qu’on traite les 
demandes des groupes en probation avec prudence, qu’EE n’est 
pas un bailleur de fonds, rappeler les valeurs, sans forcément 
s’imposer un plafond qui peut freiner et faire obstacle à certaines 
opportunités ? 
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Proposition : renoncer à ce critère pour les groupes déjà en 
probation et qui rentrent dans les critères, et pour qui un 
montant présente une vraie opportunité de financement.  
 
Pierre-Yves : pourquoi la période de probation prend-elle tant de 
temps ? 
 
Eve : les périodes de probation sont entre deux et cinq ans.  
 
Marie-France Bedleem : cela dépend des groupes, il faut penser à 
faire plus de solidarité avec des groupes vraiment dans le besoin. 
 
Carina : en accord avec Marie-France. Au niveau de l’exécutif, on 
a eu très peu de requêtes de solidarité cette année. C’est 
préoccupant : que se passe-t-il ? Nous avons des fonds 
disponibles, il faut les utiliser de façon juste. 
 
Trois demandes de financement émanant de trois groupes 
dynamiques, prêts à travailler avec Emmaüs et les différents 
acteurs du mouvement.  
 
Nous devons suivre les procédures et la réglementation, mais 
d’accord avec Marie-France. 
 
Eve : Voulez-vous qu’on change ce seuil de 5000€ avec certaines 
conditions ?  
 
OUI selon Carina. Le groupe de GEO remplissent ces conditions. 
Carina rappelle qu’il faut 24 jours pour acheminer un transport 
en Géorgie. Cela ne va pas, il faut les aider d’une manière 
différente.  
 
Jose Maria : on est en train de mélanger plusieurs choses. D’un 
côté, on a les demandes de solidarité. De l’autre, on a une 
question : maintenir ce seuil de 5000€ pour les membres en 
probation ? il faut bien poser le débat.  
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Amanda : est-il normal de n’avoir que quelques demandes de 
financement ? 
 
Eve : les limites sont sûrement liées aux nouveaux critères : 2 ans 
entre chaque projet. 
 
Concernant la question de Jose Maria : si on ne vote pas 
aujourd‘hui sur le changement de critère, on ne peut financer 
Emmaüs Geo qu’à hauteur de 5000€.  
 
Proposition de vote : le Conseil Régional renonce au critère de 
limitation de 5000€ pour les groupes en probation dans la 
mesure ou ce financement permet la durabilité et 
l’autosuffisance du groupe ?  
 
Eduardo : logiquement, on ne pourrait pas donner plus de 5000€. 
On vote là-dessus puis on vote l’ensemble des fonds. 
 
Patrick : Il faut harmoniser les critères avec les autres régions. 
Emmaüs International se soucie du fait que, même si EE est dans 
le mouvement EI, il ne faudrait pas que les décisions prises ne 
rentrent pas dans le cadre des décisions collectives. 
 
Beaucoup de choses ont été dites par rapport aux groupes en 
probation, il y a des difficultés dans toutes les régions. Certains 
profitent de cette situation pour demander des financements 
alors qu’ils ont des amis au sein des groupes en Europe etc…  
 
Il faut travailler dans une dynamique ou les groupes produisent 
quelque chose. Autofinancement, proposer que ce qui est fait au 
niveau social soit alimenté par l’activité économique. Ces 
réflexions seront présentes lors de l’AM, autonomie, auto-
suffisance… Critères communs au niveau du mouvement.  
 
Jose Maria : la durabilité va au-delà de la subsistance 
économique.  
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Amanda : La Bosnie devra servir d’exemple, 5000€ pour ce projet 
pilote est intéressant.  
 
C’est pareil concernant Emmaüs GEO. Lorsqu’il s’agit d’allouer 
des fonds pour un projet, je parlais de soutenabilité sur le long 
terme, plutôt qu’un projet ponctuel, éphémère. 
 
Cela peut avoir plusieurs sens différents. Ce que l’on doit financer 
sont des activités en cours, plutôt que des activités éphémères ; 
activités qui peuvent apporter au groupe. Aider à développer les 
activités existantes et renforcer leurs capacités pour être durable 
à plus grande échelle. 
 
Modification du Critère – proposition pour le vote :  
Le CREE renonce au critère limitant le soutien aux groupes en 
probation à 5000 euros dans la mesure où ce soutien permet de 
contribuer à la soutenabilité des actions du groupe. 
Votes :  22 pour.  
 

4. Choix du lieu de l’AREE 

L’AREE est prévue à l’automne 2023. Une candidature a été 
lancée, et une seule réponse a été donnée, d’Emmaüs Iasi, en 
Roumanie, très motivé pour accueillir l’AREE 
 
Leïla présente le projet d’accueil de l’AREE via un document 
PowerPoint.  
Région nord-Est. 3 sites, Iasi, Popesti (50 minutes) et Belvédère 
(30 minutes) 
Beaucoup de réseaux en ville (étudiants, associations, 
volontaires) et l’équipe est très motivée pour accueillir l’AREE. 
 
Gelu : ce serait la première réunion de cette ampleur en 
Roumanie. L’Abbé Pierre était venu en 2001, il était déjà un peu 
connu sur place en Roumanie. Depuis le développement de notre 
activité, nous avons fait en sorte de faire connaître son travail.  
 
Concernant les moyens de déplacement : aéroport, autobus, 
trains...  

Le CREE vote à l’unanimité la tenue de 
l’Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe à 
Iasi, en Roumanie, en octobre 2023. 
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Aéroport international qui relie Paris et Beauvais, et l’Espagne en 
vol direct. Il y a la possibilité de passer par Bucarest, via la 
compagnie TAROM.  
Pour celles et ceux souhaitant venir en train, il y a une gare. Un 
groupe de scout est venu de France en 3 jours.  
 
Emmaüs Iasi pourra organiser des transports entre l’aéroport et 
la communauté. 
 
Dates retenues :  entre le 1er et le 13 octobre, ou fin octobre. 
 

5. Accueil des immigrés 
en Europe 

Nous assistons à de nombreuses tensions et reculs par rapport à l’accueil digne des migrants en Europe. 
 
En Bosnie-Herzégovine, aux frontières françaises (Espagne et Italie) et Bélarusse-Pologne. Puis la situation à Calais.  
Il est crucial de réagir à cette situation.  
 
Proposition : campagne liée à une lettre ouverte à envoyer aux différents politiques de l’UE. Lors de la rencontre de 
l’exécutif d’EE en décembre, le bureau a considéré que c’était une bonne idée d’organiser une conférence sur la 
migration à Calais, et y inviter des gens provenant d’autres régions, pour organiser un atelier d’Emmaüs 
International, en octobre 2022. 
 
Mais les délais sont trop courts pour un atelier, il faudrait davantage de temps. On s’est mis d’accord pour un atelier 
courant 2023, au printemps.  
 
Emmaüs International prévoit une conférence à Strasbourg fin octobre cette année.  
 
La situation en Ukraine va souligner davantage la problématique de l’accueil de personnes exilées en Europe.  
 
Eve, concernant les affiches envoyées :  
L’objectif est de sensibiliser les clients des boutiques Emmaüs partout en Europe, en mettant en avant de façon 
positive l’accueil des étrangers. 
 
Le projet est de les envoyer imprimées à partir de Paris, les adapter dans la langue de chaque pays. Pour les 
Organisations Nationales qui le souhaitent, on peut mettre le logo de l’ON. 
 
Il faut se servir de ces affiches pour interpeller les députés européens ou à l’échelle nationale.  
 
Pour la France, tout est quasiment prêt : 4 affiches/groupe. 
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Planning de diffusion : de mi-mars à mi-avril en fonction des différents pays européens et des traductions. 
 
Si vous avez d’autres idées (réseaux sociaux…), n’hésitez pas !  
 
Charlotte :  concernant les réseaux sociaux, à quel moment la campagne commence ? Y aura-t-il une petite 
explication accompagnant la campagne ? il le faudrait pour les employés de petites boutiques.  
 
Eve :  oui la campagne sera bien expliquée. Avec en tête le pacte européen sur l’asile et la migration. Nous cherchons 
à faire une campagne simple pour sensibiliser.  
 
Pour les réseaux sociaux, les idées sont les bienvenues.  
 
Jérémie : c’est un sujet délicat en Suisse, nous sommes peu confrontés à cela. On travaille beaucoup dans notre 
canton avec les gens du coin, c’est cela qui fonctionne. On n’arrive pas à accueillir des exilé.e.s en Suisse. Faudrait-
il adapter le message à la Suisse ?  
 
Eve : il faudrait également sensibiliser les groupes suisses sur l’accueil des personnes étrangères.  
Maryse : cela fait partie des combats du mouvement. Ce n’est pas qu’un magasin. Il ne faut pas abandonner ce 
combat, et Emmaüs Suisse fait partie du mouvement.  
 
Carina : je ne suis pas surprise par ce que Jérémie a expliqué. Lors de la campagne concernant la grève de la faim, il 
y a eu de très fortes réactions de la Suisse. C’est important de savoir que nos boutiques sont des endroits où les 
employés, les clients ont un point de vue différent.  
 
C’est quelque chose que nous devons mettre en avant à travers nos affiches. Cela va aider à encourager une attitude 
positive d’accueil. 
 
Concernant le pacte sur l’asile, Maryse et d’autres membres du CREE ont participé à un séminaire qui a duré 4 
heures. Mais ce nouveau pacte a été lancé en 2016, et présenté devant le parlement européen, puis bloqué en 2018. 
Le parlement remet en avant ce pacte suite à l’incendie du camp de Moria.  
 
Sabina : on a commencé à travailler sur la question en 2017 en Bosnie. Des centres sont ouverts qui travaillent avec 
les mineurs. Ces centres sont accueillants, bien accueillis par la population locale. Nous ressentons une obligation 
morale de les accueillir, leur donner à manger, un toit, et des habits propres, l‘accès aux douches, le rechargement 
des téléphones. Aujourd’hui, avec le soutien de nombreuses organisations, nous n’avons plus la crainte de l’accueil 
d’un grand nombre de migrants. Les mineurs accueillis restent en Bosnie-Herzégovine, nous en avons enregistré 
2 000, parfois cela atteint 10 000 personnes. 
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José Maria : les affiches attirent l’attention, elles sont bien réalisées, mais manquent d’un message politique par 
rapport à l’immigration, la souffrance… et les causes concrètes dans les pays d’origines. Spoliation par l’Europe des 
pays du Sud, violences systématiques entrainant les migrations.  
Nous devons approfondir notre message, et mieux comprendre les causes des migrations.  
Concernant la conférence : il faut une initiative régionale, savoir quels contenus mettre en avant, quelles sont les 
racines du problème, pourquoi l’Europe met en avant des budgets colossaux pour que la police exerce une violence 
aux frontières… 
Il ne faut pas hésiter à dénoncer cette situation, et développer une campagne sur le long terme également, via une 
interpellation politique continue.  
 
Luisa : le niveau politique n’apparaît pas dans les affiches, mais c’est à chaque pays/groupe de le construire. On 
pourrait faire plus, au niveau européen ou de la municipalité, mais les affiches de sensibilisation sont efficaces.  
 
Concernant l’intervention de Jérémie, nous avons le droit et le devoir de briser le silence sur la situation des 
immigrés. Le but d’Emmaüs est de construire un monde plus juste, et pas seulement lutte contre la misère ou 
l’environnement, mais aussi par l’acceptation et l’accueil des migrants.  
 
Comment construire un monde plus juste si quelqu’un maquille les migrants comme un ennemi, quand on ne tient 
pas compte des langues, des cultures différentes ? Comment faire contre les paroles violentes, la négation des droits 
des minorités… 
Ces affiches sont le premier pas qu’on peut faire. On pourra en faire d’autres, plus politiques, mais il faut bien 
commencer quelque part.  
 
Le CREE est d’accord sur le principe : 
- Octobre : journée de rencontre européenne 
- Travailler pour le prochain CREE 
 
Tony : tout ce que fait Sabina est incroyable. Question : concernant les migrants, Bélarusse Pologne, on n’en avait 
pas trop parlé. Depuis l’invasion de l’Ukraine, il y aura peut-être plus d’informations concernant cette frontière ? 
 
Robert Opoka : merci pour vos propositions, j’espère qu’on pourra faire traduire les affiches en polonais.  

6. Préparation de l’AM 

Patrick : le grand moment attendu depuis des années arrive, la prochaine AM en Uruguay.  
 
C’est un vrai rendez-vous de travail, de convergence avec nos amis américains. Il y a une volonté de créer un fil 
rouge pour les quatre prochaines années à venir. Nous avons mis en place des modalités pour la participation des 
groupes.  
 
Adrien explique les modalités d’inscription :  
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- 1 billet d’avion par groupe pris en charge par EI 
- Les frais d’inscription sont à la charge des groupes (600€).  
- EE aide financièrement les groupes en probation dans les pays sans ON 
- Les contributions solidaires sont possibles : aider un groupe à financer sa venue en Uruguay 
- Possibilité de faire une demande de soutien particulier 

 
https://assemblee-mondiale-emmaus.org  
 
Eduardo : première partie virtuelle avec des décisions importantes. Relations particulières avec l’Amérique latine. 
Importance de l’histoire commune avec l’AL.  
 
Avec le secrétariat d’EI, on cherche à avoir les inscriptions le plus tôt possible, pour diminuer les frais afférents et 
réserver les vols à l’avance. 
 
Il faut absolument s’inscrire avant le 31 mars et définitivement avant le 4 avril. Il est nécessaire que les CEI et les DN 
fassent le lien. 
 
Adrien : EI va préparer un argumentaire pour les personnes qui devront faire des relances.  
 
Patrick : on a besoin de chacun. Attention à votre cotisation, il faudra les régler. Si certains groupes ont des 
problèmes, il est possible de demander au trésorier pour participer quand même, malgré les retards dans les 
cotisations.  
 
Maryse : nous ressentons un enthousiasme fabuleux des groupes d’Amérique du Sud. Nous allons engager le 
mouvement pour les 4 ans à venir, avec des questions sur la transmission aux bénévoles, au monde.  
 

7. Conclusion et 
calendrier des 
prochaines réunions 

Carina prend la parole pour clore cette réunion du Conseil Régional d’Emmaüs Europe :  
 
Je voulais vous remercier pour votre participation. Pour conclure, j’aimerais partager ce message d’Oselya, qui 
donne un espoir formidable en ce jour difficile.  
 
« Seuls, nous sommes faibles et nous ne pouvons pas résister à l’angoisse.. Rassemblons-nous, et faisons du mieux 
dans le partage. Espérons que cette guerre ne durera pas. Aujourd’hui, 24 février, c’est l’anniversaire d’Oleysia, qui 
a vraiment commencé l’aventure d’Emmaüs en Ukraine, ayons une pensée pour elle. » 
 
Merci aux interprètes, et à Marie pour son organisation en amont. La prochaine fois, lors de la rencontre du 21 au 
23 avril à Paris, espérons que nous pourrons partager un verre de vin.  

https://assemblee-mondiale-emmaus.org/
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Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la présidente lève la séance. 

 
 
Carina AALTONEN   Aurore QUEREL 
Présidente d’Emmaüs Europe Secrétaire d’Emmaüs Europe 
 

 

 

 

 


