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Septembre 2022
Emmaüs en Europe                                                  

Bonjour à toutes et à tous,
 
Nous espérons que vous avez passé un bon été et sommes ravi·es de vous retrouver en cette rentrée ! 
 
Ce mois-ci, nous prenons des nouvelles de la situation en Ukraine et ses conséquences avec Zbigniew du groupe
polonais de Lublin. Nous faisons également le point sur les dernières mobilisations européennes et sur les actions de
solidarité, avec la tenue prochaine des collectifs et le lancement du Programme Européen de Solidarité 2023. Nous
vous invitons aussi à découvrir le rapport d’activité 2021 pour revenir sur cette année encore un peu spéciale.
 
N'hésitez pas à relayer cette lettre à d'autres membres de votre groupe, et du mouvement en général, pour les inviter
à s'inscrire et partager la vie de notre région.
 
Très bonne lecture et à bientôt,
 
L'équipe d'Emmaüs Europe

 Paroles d'Emmaüs 
 Emmaüs Lublin, la solidarité continue à la frontière avec l'Ukraine 
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Des familles ukrainiennes accueillies par la Communauté de Lublin, © Emmaüs Lublin

En Pologne, le groupe situé près de la frontière ukrainienne est mobilisé depuis le début du conflit. Zbigniew,
fondateur d’Emmaüs Lublin, nous explique comment la situation évolue au fur et à mesure que le conflit
s’enlise.

Bonjour Zbigniew. Peux-tu nous donner des nouvelles de la situation actuelle ? Comment cela se passe à
Lublin et au niveau de la frontière ukrainienne en ce moment ? 

La guerre continue. Les combats se poursuivent et se concentrent dans l’Est et le Sud de l’Ukraine, mais des tirs de
missiles touchent également la capitale, Kyiv. Personne en Ukraine ne peut se sentir en sécurité.

En Pologne, cela a changé depuis le début du conflit, et les initiatives d’aide aux personnes réfugiées ne sont plus
spontanées. Cela résulte d’une meilleure organisation avec les services publics. Au début du conflit, nous avons
assisté à un élan de solidarité extraordinaire de la société polonaise : une aide spontanée, massive des citoyen·nes
et des ONGS, dont la valeur a été estimée à plus de 10 milliards d’euro. Grâce à ce mouvement, plus de 5,5 millions
de personnes venues d’Ukraine ont été accueillies par près de 500 000 Polonais, sans aide de l’État. La communauté
a accueilli les premièr·es réfugié·es le 26 février, deux jours après le début du conflit.

Après un mois et demi, la situation s’est stabilisée grâce à l’organisation des pouvoirs publics. Aujourd’hui, les
Ukrainien·nes accueilli.es ont accès à l’emploi, à la santé, à l’éducation, et perçoivent des aides financières à hauteur
de 100€/mois par personne. Plus de la moitié des personnes accueillies

travaillent. Les familles d’accueil ont pu recevoir environ 8€ par jour par personne de la part de l’État. Cette aide – qui
ne sera bientôt plus distribuée – a permis de gérer pendant les premiers mois l’accueil de personnes réfugiées.

Aujourd’hui, des points de réception gérés par les collectivités ont pris le relai de l’accueil par les familles. Par ailleurs,
depuis mai et la concentration des combats dans l’Est de l’Ukraine, un certain nombre de personnes réfugiées
retournent en Ukraine.

Le 29 août, 30 000 personnes ont quitté la Pologne vers l’Ukraine, et 25 000 sont arrivées. Le flux de personnes
réfugiées est désormais régulé, et la frontière avec l’Ukraine n’est plus sur-sollicitée.
 
Quel est le sentiment général en Pologne face à la guerre qui s’éternise ? Et au sein d’Emmaüs ? Sens tu une
évolution par rapport au début du conflit ? 
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Le seul changement concerne la meilleure organisation de l’accueil. Le soutien aux personnes réfugiées n’a pas
faibli, que ce soit au niveau de la classe politique ou de la société civile. Il n’existe pas de discours nationalistes ou de
renfermement sur soi, même après six mois de conflit. La situation de plein emploi en Pologne peut faciliter cet
accueil, mais il faut applaudir cette forme d’union nationale. L’accueil est inconditionnel, comme au sein d’Emmaüs !

Lire la suite…

 Rapport d'activité 2021 
Vous recevrez bientôt dans vos boîtes aux
lettres le rapport d’activité 2021. En
attendant, il est déjà disponible en version
électronique !
Nous vous invitons à le parcourir pour
revenir sur cette année encore un peu
spéciale mais toujours riche en projets
collectifs et en échanges.

Bonne lecture !
 

 Mobilisation européenne 
Plusieurs rencontres ont lieu prochainement sur les questions liées aux migrations. Voici les prochaines
dates à noter dans vos agendas !

 26 septembre - 1 octobre 

 Marche sur Bruxelles avec les associations pour la liberté de circulation  

Emmaüs International et Europe participent avec d’autres associations espagnoles, françaises et belges à l’initiative
lancée par une association basque partenaire d’Emmaüs Bilbao. Cette dernière réalise régulièrement des
« caravanes d’ouverture des frontières », à découvrir en cliquant ici.

Cette caravane partira de Bilbao le 26 septembre, sera à Paris le 27 et à Calais le 28 pour une journée en mémoire
des migrants morts en traversant la Manche. À partir du 29 septembre, plusieurs rencontres auront lieu avec des
associations avant une manifestation commune devant le Parlement européen à Bruxelles le 1er octobre.

Plusieurs groupes Emmaüs vont rejoindre la caravane au cours de sa route. Si votre groupe souhaite y participer,
vous pouvez contacter a.gournay@emmaus-international.org ou eve.poulteau@emmaus-europe.org avant le 22

Rapport d'activité 2021

https://emmaus-europe.org/emmaus-lublin-la-solidarite-continue-a-la-frontiere-avec-lukraine/
http:// https//ongietorrierrefuxiatuak.info/es/
mailto:a.gournay@emmaus-international.org
mailto:eve.poulteau@emmaus-europe.org
https://emmaus-europe.org/wp-content/uploads/2022/09/FR-RA-2021-Web.pdf
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septembre !
 

 7-9 décembre 

 Conférence sur l'accueil des exilé·es à Bruxelles  

Emmaüs Europe organisera une rencontre des représentants Emmaüs de chaque pays européen sur les enjeux
d’accueil des personnes exilées en Europe ainsi qu’une rencontre avec les député·es européen·nes travaillant sur le
nouveau pacte sur les migrations et l’asile. Plus d’information à venir prochainement.

 Solidarité du Mouvement Emmaüs 
 À vos agendas pour les collectifs ! 

Dernière rencontre du Colletif Pologne-Ukraine en Lettonie, © Emmaüs Europe

Ça y est, nous y sommes ! Les trois collectifs d’Emmaüs Europe (Europe du Sud-Est, Pologne-Ukraine, et Roumanie)
sont sur les rails ! N’hésitez plus, Venez échanger avec les collègues de Roumanie, Pologne, pays baltes, Ukraine et
Europe du Sud Est !

Vous êtes toutes et tous chaleureusement invité·es à venir participer à ces collectifs : ils permettent de rencontrer de
nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles façons de « vivre Emmaüs », et d’échanger sur des problématiques
parfois partagées, parfois nouvelles.

 23-25 septembre - Doboj Istok (Bosnie-Herzégovine) 

Le groupe du FIS-EMMAÜS accueillera les participant·es du collectif Europe du Sud-Est venu·es de toute l’Europe
(ouvert à tou.tes) au sein de son centre de Duje. Pour les plus motivé·es d’entre vous, il sera possible de prolonger
votre séjour pour visiter le mémorial dédié au génocide de Srebrenica, et les toutes nouvelles installations du FIS-
Emmaüs dans cette région meurtrie.
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Au programme de ce collectif : les actualités et les enjeux de nos groupes présents en Bosnie-Herzégovine et
Croatie, la solidarité européenne et internationale, les échanges entre groupes Emmaüs en Europe… Les inscriptions
sont closes, mais n’hésitez pas à contacter Emmanuel si cela vous intéresse. On pourra toujours tenter de vous faire
une place !

 18-19 octobre - Lublin (Pologne)  

Vous pouvez déjà jeter un œil à l’ordre du jour provisoire du collectif Pologne-Ukraine.
Si ce collectif vous intéresse, n’hésitez pas à contacter Emmanuel avant le 30 septembre.

 15-16 novembre - Chalon-sur-Saône (France) 

Le collectif Roumanie se tiendra cette année au sein du Comité d’amis de Chalon-sur-Saône. Plus d’infos dans la
prochaine lettre d’information !
 

 Ukraine : le point sur l'apport du fonds Ukraine à nos groupes 

L’équipe d’Emmaüs Oselya lors d’une distribution de nourriture dans les rues de Lviv, avril 2022, © Emmaüs Oselya.

Nous sommes déjà en septembre, et la guerre dure depuis plus de 6 mois. Mais nous n’avons pas oublié qu’elle est à
nos portes. Nos groupes Emmaüs présents en Ukraine, Pologne et Roumanie, en Europe, sont chaque jour sur le
terrain pour venir en aide aux personnes réfugiées.

Comme souvent, l’ensemble du mouvement a su répondre présent face à l’urgence, et a su se mobiliser. Vos dons
permettent d’envisager le soutien à nos deux groupes ukrainiens de manière sereine pour l’année à venir. Il permet
également d’étendre ce soutien aux groupes polonais, dont l’action auprès des personnes réfugiées reste
primordiale.

Depuis le début du conflit, le fonds Ukraine a été abondé à hauteur de 894 900€.
Sur cette somme, presque 210 000€ ont permis de soutenir financièrement nos cinq groupes présents en Ukraine (2
groupes) et Pologne (3 groupes) dans leurs missions pour l’accueil et l’hébergement de personnes réfugiées.

Concrètement, nos deux groupes en Ukraine ont été soutenus à hauteur de 121 158€ entre début mars et septembre
2022. Ce soutien leur permet de faire fonctionner leurs communautés, en prenant en charge tous les frais quotidiens

mailto:emmanuel.rabourdin@emmaus-europe.org
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et mensuels (salaires, location, charges, nourriture pour la communauté…) et toutes les actions auprès des
personnes déplacées (maraudes, distributions de nourriture, essence…).

Nos groupes en Pologne ont été soutenus à hauteur de 88 025€ pour l’accueil et l’hébergement des personnes
réfugiées.

A ces soutiens s’ajoute l’aide d’Emmaüs Europe aux groupes de Iasi (Roumanie, 10 900€), du CNZD (Croatie,
22 400€) et d’Emmaüs GEO (Géorgie, 5 135€) pour leurs actions auprès des personnes réfugiées, et pour les
convois humanitaires envoyés en Ukraine.

Au total, grâce à vos dons, le soutien d’Emmaüs Europe aux groupes s’élève à 285 007€ entre fin février et
mi-septembre 2022.

Par ailleurs, 90 000€ ont été versés à Emmaüs Oselya fin juillet, pour leur permettre de débuter les travaux de
construction du nouveau centre d’aide sociale Emmaüs pour les déplacées et les personnes à la rue. Un article plus
détaillé dans la lettre d’information d’octobre 2022 reviendra sur ce projet d’ampleur.

Ainsi, le fonds Ukraine a permis de financer pour plus de 375 000 € les actions de nos groupes auprès des
personnes réfugiées en Europe, aux personnes déplacées en Ukraine, et d’envoyer du matériel humanitaire sur le
terrain.
 

 Lancement du Programme Européen de Solidarité 2023 

Emmaüs Europe vient de lancer son Programme européen de solidarité pour l’année 2023 ! Les groupes intéressés peuvent
envoyer leur demande de soutien à solidarite@emmaus-europe.org avant le 18 novembre. Toutes les informations et les
documents nécessaires sont disponibles dans l’espace membre du site d’Emmaüs Europe. 
 

Salon de Sarrebruck
Un salon transfrontalier pour la solidarité européenne et internationale
et un nouveau groupe !

L’association Emmaüs Action Est et Emmaüs Forbach organisent un salon européen transfrontalier les 8 et 9
octobre prochains, à Sarrebruck. Cet évènement sera l’occasion de fêter les 40 ans d’existence du groupe et de
lancer en coopération avec les groupes Emmaüs d’Allemagne, la création d’Emmaüs Sarre. Le samedi une
conférence réunira des élus français et allemands ainsi que les Président.es d’Emmaüs Europe et international
autour des possibilités de dépasser les frontières !

De nombreux groupes Emmaüs d’Europe seront présents, il n’est pas trop tard pour participer. Vous pouvez
contacter Jean-Luc Ferstler, coordinateur d’Emmaüs Forbach, pour plus d’informations : jean-
luc.ferstler@orange.fr, +33 (0)6 87 08 33 66

mailto:solidarite@emmaus-europe.org
https://emmaus-europe.org/espace-membre/solidarite/
mailto:jean-luc.ferstler@orange.fr
mailto:jean-luc.ferstler@orange.fr
https://www.instagram.com/emmauseurope/
https://twitter.com/emmaus_europe
https://emmaus-europe.org/
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Emmaüs Europe
47 avenue de la Résistance

93100 Montreuil
contact@emmaus-europe.org
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