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Emmaüs en Europe                                                  

Cher·es ami·es,

“Rire nous a rendu invincibles, pas comme ceux qui gagnent toujours, mais comme ceux qui ne se rendent jamais”. (Frida
Kahlo)

La 14ème Assemblée mondiale d’Emmaüs International s'est ouverte sur cette citation à Piriápolis, Uruguay, le 9 mai 2022, six
ans après notre dernière réunion à Jesolo. Pour la première fois, la région Amérique accueillait l’Assemblée mondiale. Dès
notre arrivée, nous avons reçus un accueil chaleureux et hospitalier. Il y avait de l’art, de la danse et un programme culturel
haut en couleurs pour ponctuer nos sessions de travail intensives et les différents ateliers. Nous avons écouté des
témoignages poignants sur la lutte contre la dictature et l’oppression dans la région Amérique. 385 participant·es venus de 34
pays représentant 210 groupes ont participé à cet événement. Pour la région Europe, des délégué·es de 15 pays étaient
présent·es.

Cette Assemblée a été pour nous l’occasion de regarder en arrière et de célébrer l’héritage de notre mouvement. Les réunions
ont eu lieu sur les rives du fleuve Rio de la Plata, non loin de l’endroit où l’abbé Pierre a failli perdre la vie, il y a 60 ans,
lorsque le bateau à bord duquel il voyageait a coulé et que des centaines de personnes se sont noyées. L’abbé Pierre a
survécu au naufrage et a pu sauver la vie d’un jeune enfant. À l’époque, seul un homme connaissait tous les groupes Emmaüs
du monde. L’abbé Pierre était convaincu que les groupes avaient besoin d’être unis pour garantir la continuité de ce jeune
mouvement qui grandissait lentement mais sûrement. Le naufrage a été le point de départ de la création d’Emmaüs
International.

Pendant ces jours passés en Uruguay, nous avons nous seulement tissé de nouveaux liens d’amitié, mais aussi retrouvé des
ami·es que nous n’avions pas vu depuis longtemps. Nous avons partagé nos points de vue et nos idées sur l’avenir et
beaucoup ont répondu à l’appel ! J’ai l’impression que nous entrons dans une nouvelle ère avec un engagement international
et régional renforcé au sein des différents groupes en Europe et partagé par un plus grand nombre de jeunes et de nouveaux
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arrivants. 

À cause de la guerre, nos ami·es d’Ukraine n’ont pas pu se rendre à l’assemblée. Toutefois, Grigory Semenchuk d’Emmaüs
Oselya a apporté sa contribution avec un message vidéo. Zbigniew Drążkowski d’Emmaüs Lublin est intervenu pour parler de
la situation en Ukraine et en Pologne depuis le début de la guerre. Et pendant toute l’Assemblée, notre soutien allait droit à
l’Ukraine.

L’un des sujets que moi-même et d’autres collègues avons soulevé était celui de la justice climatique comme cause
fondamentale de la pauvreté. Les femmes et les enfants en Asie, en Afrique et dans la région Amérique sont les premières
victimes. Néanmoins, tôt ou tard, nous serons touchés à notre tour. Pour vous donner ne serait-ce qu’un exemple, Gladys du
groupe Emmaüs Cordis en Afrique du Sud m’a parlé des inondations dévastatrices qui ont frappé la région de Durban et du
lourd bilan humain qui s’élevait à 400 victimes.

Le changement climatique ce n’est pas pour demain, il est déjà là ! En Europe, il est de notre responsabilité de faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour accélérer la transition et cesser toute empreinte carbone générée par nos activités. Nous devons
être les précurseurs de ce travail et nous devons joindre le geste à la parole. Ce combat, nous le menons pour nous, mais
aussi pour les générations à venir. Je suis convaincue que lorsqu’Emmaüs se battra aux côtés d’autres acteurs clés dans ce
domaine, d’autres personnes décideront alors de nous rejoindre et de travailler avec nous. Nous militons pour le changement ;
et il est temps d’agir maintenant !

Le Conseil d’administration d’Emmaüs international a élu un nouveau Comité exécutif composé entre autres d’Aurore Querel
(France) en tant que Vice-présidente, de Christian Calmejane (France) en tant que trésorier et d’Amanda Stekly (Royaume-
Uni) en tant que membre.
Aurore fait également partie du Bureau d’Emmaüs Europe. Elle est à présent le pont qui relie le niveau régional au niveau
international. Nous lui souhaitons bonne chance pour la réalisation de ce travail crucial. Et je me réjouis de cette coopération
inspirante.
 
La pandémie, la guerre en Ukraine et les écueils du quotidien ont eu de lourdes conséquences pour beaucoup d’entre nous.
Pour poursuivre notre travail, nous avons besoin de temps pour rire, nous détendre et être inspirés par les autres. Merci
Emmaüs International et la région Amérique de nous avoir tous réunis. Notre prochain grand rassemblement aura lieu à
l’occasion de l’Assemblée régionale européenne à Iasi, en Roumanie, en octobre 2023. Nous avons hâte et espérons que
vous serez parmi nous !

Merci d’avoir lu cette newsletter. N’hésitez pas à partager le lien autour de vous et à proposer aux gens de s’inscrire pour qu’ils
la reçoivent. La prochaine édition aura lieu en juin. 

À très bientôt,

Carina Aaltonen
Présidente d'Emmaüs Europe

E-mail: carina@emmaus.ax  / Whatsapp: 00358405645102

mailto:carina@emmaus.ax
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            Assemblée mondiale d'Emmaüs International, 2022, © Emmaüs International

 Paroles d'Emmaüs 
 En Ukraine, le quotidien bouleversé 
 du groupe Emmaüs Oselya 

Natalia (Emmaüs Oselya, Ukraine) et Zbigniew (Emmaüs Lublin, Pologne), lors d’une rencontre à Lublin début mai 2022, ©

Emmaüs Lublin

Ce mois-ci, la parole est donnée à Natalia, responsable du groupe Emmaüs Oselya situé en Ukraine. Depuis le début
du conflit, le groupe est au plus près des personnes qui ont fui les combats. Accueil, distribution de nourriture,
hébergement, soutien psychologique… Natalia nous raconte le quotidien de la communauté, bouleversé depuis le
début du conflit.

Comment votre communauté est-elle impliquée dans l’accueil des personnes déplacées ?
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En avril, près de 50 personnes sont venues chaque jour dans notre centre de soutien social de Lviv pour prendre une douche,
se faire couper les cheveux, faire une lessive et changer leurs vêtements, se nourrir, recevoir des soins médicaux ou
simplement se détendre et parler. Tout cela représente plus de 600 repas distribués, une centaine de lessives, plus 500
vêtements donnés et presque 200 douches. Tous ces services sont assurés par les compagnons de la communauté, qui
connaissent les difficultés de la vie dans la rue. Cela créé une proximité avec les personnes accueillies, contraintes de
chercher de l'aide à cause de la guerre. Mais notre centre social est un petit espace - deux petites pièces et une salle de bain.
Depuis le début du conflit, le nombre de personnes qui fréquentent le centre ne cesse d'augmenter, et il devient de plus en
plus difficile de les accueillir dignement et leur fournir une assistance.

Notre magasin Emmaüs, situé dans la banlieue de Lviv à Vynnyky, près de notre lieu de vie communautaire, a réouvert depuis
le mois d’avril. Mais les alertes aériennes et risques de bombardement nous obligent à nous réfugier dans des abris, et à
fermer le magasin régulièrement. Cela impacte forcément notre activité économique, pourtant si importante pour notre
communauté et les clients. C’est encore grâce au soutien financier des

groupes Emmaüs, collectée via le Fonds Ukraine d’Emmaüs Europe, que nous pouvons maintenir notre vie communautaire et
aider les personnes déplacées et les victimes de la guerre. Le magasin de Lviv n'est ouvert que trois fois par semaine. En
revanche, l’atelier de rénovation des meubles retrouve une activité quasi normale, et les commandes reprennent. Nous en
sommes très heureux.

En avril, nous avons reçu un camion d'aide humanitaire des groupes Emmaüs via le groupe de Lublin (le 3ème depuis le début
du conflit). Nous travaillons avec diverses associations et volontaires à travers l'Ukraine pour apporter de l'aide là où elle est le
plus nécessaire. En avril, nous avons aidé l'hôpital pour enfants de Chernihiv et l'hôpital Buda, dans la région de Kharkiv. Une
aide humanitaire nécessaire a été livrée dans les villes d'Ovruch, Kharkiv et Chernihiv.

Avant la guerre, la communauté venait en aide aux personnes sans-abri. Comment s’organise votre solidarité en ce
moment ?

Nos actions de solidarité quotidiennes se poursuivent malgré tout, et nous aidons toutes les personnes qui en ont besoin. Au
cours du mois d'avril, nous avons distribué environ 800 déjeuners dans la rue, en plus de notre activité au centre social.
Nous aidons également les habitants de Lviv qui accueillent des personnes déplacées en fournissant de la literie, des matelas,
des poussettes etc.

Lire la suite…

 Échange de pratiques 
 Nos pratiques agricoles et alimentaires en Europe 

 17-18 septembre 2022 - Iasi, Roumanie 

Rendez-vous en Roumanie pour ce nouvel échange de pratiques accueilli par le groupe Emmaüs Iasi !

Gelu, Leïla, Florin et les compagnes et compagnons de Iasi seront heureux de partager leur expérience originale de
production et de vente de grandes cultures et d’élevage. Ils aimeraient aussi apprendre des participants pour développer leur

https://emmaus-europe.org/en-ukraine-le-quotidien-bouleverse-du-groupe-emmaus-oselya/
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activité de maraichage, puisque cette rencontre sera l’occasion de s’enrichir les un·es les autres des nombreuses
compétences agricoles présentes dans notre mouvement.

Outre ces échanges de pratiques très concrets, nous avons aussi prévu un temps de discussion sur les enjeux d’alimentation
dans nos groupes et sur la façon dont une activité agricole peut permettre d’améliorer l’alimentation et la santé des
compagnes et compagnons. Fabien, d’Emmaüs Pamiers en France, viendra notamment nous partager son expérience dans
ce domaine.

Cette rencontre permettra aussi de créer un groupe d’échanges européen sur les questions agricoles. Merci de nous dire si
vous avez des questions particulières que vous souhaitez aborder : eve.poulteau@emmaus-europe.org

Pour vous inscrire, merci de contacter Marie avant le 31 juillet : marie.tixier@emmaus-europe.org

Premières informations pratiques

Arrivée : 16 septembre 2022
Départ :  18 septembre au soir ou 19 septembre 2022
Langues : français – anglais
Nombre maximum de participants : 15 personnes (ouvert à tous les acteurs.rices Emmaüs)
Date limite d’inscription : le plus rapidement possible et au plus tard le 31 juillet 2022 sous réserve de place
disponible

 Mobilisation européenne 
 Sommet de l'Économie sociale et solidaire à Strasbourg 

Table ronde à Strasbourg, © Emmaüs Europe

mailto:eve.poulteau@emmaus-europe.org
mailto:marie.tixier@emmaus-europe.org
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A l’occasion de la sortie du Plan d’action européen pour l’Économie sociale présenté lors de ce sommet des 5 et 6
mai, Emmaüs Europe a organisé une table ronde avec ses partenaires de l’économie circulaire.

Avec le Réseau européen du réemploi (RREUSE), Emmaüs France, la Fédération ENVIE, la Ville de Paris et les Canaux,
Emmaüs Europe a rappelé la place essentielle des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans l’économie circulaire.
Pionniers des métiers du réemploi, nos organisations créent plus d’emploi que tous les autres acteurs sur les mêmes filières
de réemploi selon une étude française de l’Ademe.

Or, aujourd’hui elles sont concurrencées par le marché qu’est devenu la deuxième-main, en partie grâce aux règles
européennes d’obligation du tri des déchets mais surtout à cause de la surproduction mondiale incessante et de la fin des
quotas d’importation décidée au début des années 2000.  Nous avons souligné l’importance de faire évoluer les règles
européennes pour limiter la surproduction et la surconsommation, notamment en travaillant en amont sur la réparabilité des
produits. Nous avons aussi proposé de faire une place plus grande aux acteurs de l’ESS et de sortir des logiques de mise en
concurrence avec des entreprises non sociales.

Lire la suite…

 Zoom sur... 
 Géorgie : Emmaüs Geo solidaire 
 pour l'accueil des personnes réfugiées 

Des personnes réfugiées venues de Mariupol, devant le magasin d’Emmaüs Geo, © Emmaüs Geo

La guerre en Ukraine a déclenché une vague de solidarité en Europe et dans le monde. Les groupes Emmaüs
présents dans les pays voisins de l’Ukraine apportent leur aide aux personnes réfugiées, chacun mettant en place
des activités en lien avec son savoir-faire. Ce mois-ci, nous présentons l’action d’Emmaüs Geo, en Géorgie.

Depuis sa création, Emmaüs Geo est en lien avec les populations géorgiennes déplacées suite à l’annexion de l’Abkhazie et
de l’Ossétie du Sud par la Russie, en 2008. Présents sur plusieurs localités de la banlieue de Tbilissi, sur les friches
industrielles dans lesquelles se sont réfugiées de nombreuses personnes déplacées, Emmaüs Geo leur distribue vêtements,

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/3632-panorama-de-la-deuxieme-vie-des-produits-en-france-reemploi-et-reutilisation-actualisation-2017.html
https://emmaus-europe.org/sommet-de-leconomie-sociale-et-solidaire-a-strasbourg/
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repas chauds et denrées alimentaires. Le groupe Emmaüs les accompagne également dans leurs démarches administratives
et juridiques.
Depuis fin février, et la guerre d’invasion menée par la Russie sur le territoire ukrainien, Emmaüs Geo poursuit cette

mission auprès des Ukrainien.nes ayant fui les combats : distribution de vaisselle, de vêtements (plus de 500 kg depuis début
mars), de lits pour enfants et distributions alimentaires. Grâce au Fonds Ukraine créé par Emmaüs Europe, l’association va
pouvoir fournir plus de 500 kits d’hygiène aux personnes réfugiées.

A l’heure actuelle, plus de 30 000 personnes venues d’Ukraine se sont réfugiées en Géorgie, et environ 500 nouvelles
personnes arrivent chaque jour. Ils font le trajet en avion ou en voiture, via la Pologne, l’Arménie, l’Autriche ou la Turquie
principalement.

Lire la suite…

 Solidarité du Mouvement Emmaüs 
 Fonds Ukraine 

 Point financier et détail des soutiens 

En avril, nous faisions un point financier global du Fonds Ukraine et des actions soutenues grâce à vos dons. À la mi-avril, le
fonds était abondé à hauteur de 661 000€. À la mi-mai, le total des dons s’élève à 773 000€, notamment grâce à de
nombreuses ventes de solidarité. Un énorme merci pour votre soutien !

Sur cette somme globale, Emmaüs Europe a déjà reversé plus de 150 000€ à nos groupes situés en Ukraine (plus de
70 000€), en Pologne (environ 45 000€), en Roumanie (10 900€), en Croatie (22 400€), et en Géorgie (5 135€).
 

 Appui à la construction d'un centre d'aide sociale à Lviv 

Centre d'aide sociale à Lviv, © Emmaüs Oselya

https://emmaus-europe.org/georgie-emmaus-geo-solidaire-pour-laccueil-de-personnes-refugiees/
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Le Conseil Régional d’Emmaüs Europe a voté fin avril l’octroi d’un soutien financier à la construction d’un nouveau centre
social à Oselya, grâce aux dons du Fonds Ukraine. Ce soutien ne pourra excéder 200 000€ (sur un budget total de 290 000€).
Le début des travaux est prévu pour mi-2022, pour une mise en activité espérée en octobre ou novembre 2022.

Cet appui s’inscrit dans une volonté de soutenir les Ukrainiens au-delà de l’urgence actuelle, en s’inscrivant dans le moyen et
long terme. Ce nouveau centre social permettra de développer les activités du groupe Emmaüs Oselya, dont la mission auprès
des publics vulnérables est reconnue et soutenue par la municipalité de Lviv et les acteurs associatifs de la ville. Dans un
premier temps, le « Centre d’aide sociale pour les personnes vulnérables et à la rue » accueillera des personnes déplacées en
raison du conflit. Lorsque celui-ci prendra fin, le centre permettra à la communauté d’Oselya d’accueillir et d’héberger des
personnes sans-abri en remplacement de leur petit centre d’accueil de jour actuel, trop exigu et vieillissant pour permettre un
accueil digne.

Si vous souhaitez plus d’informations sur ce centre d’aide sociale, n’hésitez pas à contacter le secrétariat d’Emmaüs Europe
ou Emmanuel, qui pourront répondre à vos éventuelles questions. Ce sera également l’occasion de donner plus de détail sur
les nouvelles activités rendues possibles grâce à la construction de ce centre.
 

 Transports : point sur les besoins 

En Pologne, nos groupes continuent d’assurer l’acheminement de marchandises essentielles vers l’Ukraine. En plus
de leurs liens avec les communautés de Nasha Khata et d’Oselya, Emmaüs Rzeszow et Emmaüs Lublin envoient
des convois humanitaires vers d’autres associations présentes en Ukraine. Ces convois sont rendus possibles grâce
aux marchandises envoyées par nos groupes en Europe de l’Ouest. Merci de les aider à aider !

Nous vous indiquions, dans notre première lettre d’information sur la situation en Ukraine, les besoins principaux de
nos groupes en Pologne et Ukraine. Ces besoins ont peu évolué.

En plus des besoins connus jusqu’alors, l’envoi de denrées alimentaires non-périssables (conserves, packs d’eau, lait
en poudre…) devient une nécessité pour faire face aux pénuries d’approvisionnement qui se font sentir en Ukraine.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Emmanuel.
 

 Ouverture des chantiers d'été européens 

Nous avons la joie de vous annoncer le lancement des inscriptions pour les chantiers d’été en Italie ! Quatre groupes italiens
accueilleront des chantiers cette année. Toutes les informations sont sur la page dédiée du site internet d’Emmaüs Europe,
n’hésitez pas à y faire un tour !

Le FIS-Emmaüs, en Bosnie-Herzégovine, lance également les inscriptions pour son chantier d’été, qui aura lieu du 17 au 31
juillet. Le lien vers les inscriptions sera posté dans le courant du mois de mai. Si vous souhaitez plus d’information, vous
pouvez d’ores et déjà contacter Mirela Ahmetbegovic à l’adresse mail suivante : mirela.ahmetbegovic@mfs-emmaus.ba

Contact et informations Solidarité Ukraine

Après l’urgence, la solidarité pour l’Ukraine est en place ! Si vous souhaitez obtenir des
renseignements plus détaillés sur l’envoi de convois de solidarité ou la situation au sein des différents
pays, vous pouvez contacter Emmanuel, responsable Solidarités : emmanuel.rabourdin@emmaus-

mailto:emmanuel.rabourdin@emmaus-europe.org
https://mailchi.mp/c7ca53a53dca/info-ukraine?e=a51f1bd278
mailto:emmanuel.rabourdin@emmaus-europe.org
https://emmaus-europe.org/agir-avec-emmaus/chantiers/
mailto:mirela.ahmetbegovic@mfs-emmaus.ba
mailto:emmanuel.rabourdin@emmaus-europe.org
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europe.org

Les infos et la liste des besoins sont aussi mises à jour régulièrement sur la page dédiée à la situation en
Ukraine de notre espace membre.

Copyright © 2022 Emmaüs Europe, Tous droits réservés.

Emmaüs Europe
47 avenue de la Résistance

93100 Montreuil
contact@emmaus-europe.org
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