
Inscriptions dès 
maintenant et au plus 

tard le 30 juin 2023

Assemblée générale 

Chèr·es ami·es,

L’assemblée européenne n’a lieu qu’une fois tous les 4 
ans, et c’est maintenant !
C’est un temps essentiel de la vie démocratique de notre 
mouvement qui vous permettra d’élire vos représentant·es 
aux CA d’Emmaüs Europe et d’Emmaüs International.
C’est un temps essentiel pour construire ensemble 
une vision européenne. Nous partagerons les enjeux 
auxquels nos groupes devront faire face dans les 
années qui viennent et les mettrons en rapport avec 
les enjeux politiques européens et les grands axes 
de notre plan stratégique : construction de la paix, 
révolution écologique, solidarité, accueil inconditionnel, 
renouvellement des générations militantes et évolution 
de nos activités. De nos pratiques à nos actions 
politiques, nous aurons 3 jours pour dessiner le futur 
d’Emmaüs en Europe !

Ce sera aussi une grande joie de vous retrouver toutes 
et tous,

À très bientôt !

Nous serons accueillis en Roumanie par la communauté Emmaüs de Iași, 

la première à avoir été créée dans ce pays et la plus agricole de toutes les 

communautés d’Europe ! 

C’est la première fois que nous organisons une assemblée en Europe de 

l’Est et c’est une magnifique occasion de découvrir ce pays, sa culture et 

son histoire comme celle de la région. Des visites des différents sites de la 

communauté et de la ville seront organisées les 23 et 27 octobre.

À vos inscriptions ! 

Du 24 au 27 octobre 2023

Iașși, Roumanie 

Carina Aaltonen
Présidente d’Emmaüs Europe

eMMaüs euRoPe

https://form.123formbuilder.com/6393353/inscriptions-agee-2023


17.00 à 18.30 ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
Présentation et vote des modifications 
statuaires 

9.00 Ouverture de l’assemblée 
9.30 La Roumanie dans une Europe 
en mouvement 
10.30 Pause  
11.00 Conférence d’ouverture 
sur l’Ukraine
Intervenants : Andriy Kourkov  et 
Grigory Semenchuk 

12.30 Déjeuner 

14.00 Table Ronde 
L’accueil inconditionnel aujourd’hui 
15.00 Ateliers échanges de pratiques
16.30 Pause 

LUNDI 23 OCTOBRE
Accueil à partir de 10.00
Visites à partir de 14.00
Dîner à 19.00 

Les points forts

du programme

[ PROGRAMME TEMPORAIRE ] 

L’un des plus grands écrivains ukrainiens, Andriy

Kourkov nous fera l’honneur de participer à la

conférence d’ouverture de notre assemblée.

Nous espérons qu’en octobre 2023 l’Ukraine sera

sortie de la guerre et que nous pourrons débattre

de la société à reconstruire. Quoi qu’il arrive, les

regards croisés d’Andriy Kourkov et du poète Grigory

Semenchuk (délégué national d’Emmaüs en Ukraine) 

nous permettront de mieux comprendre la situation

et les solidarités à l’œuvre.

L’Ukraine dans nos pensées

MARDI 24 OCTOBRE

18.30 Présentation des candidatures 
à la présidence

19.00 Dîner 



à la demande générale

nous pourrions renouveler

l’EUROVISION D’EMMAÜS :

plus grand karaoké d’Europe !

9.00 Présentation des candidat·es 
CEI  
9.45 Table ronde 
La révolution écologique chez 
Emmaüs 
10.45 Pause (ouverture des votes 
pour les élections) 
11.15 Ateliers échanges de pratiques 
et propositions 

13.00 Déjeuner 

14.30 Compte rendu des ateliers  
15.30 Pause 
16.00 Présentations des rapports 
d’activité et financier
17.30 Résultat des élections 

19.00 Dîner

L’Ukraine dans nos pensées
MERCREDI 25 OCTOBRE JEUDI 26 OCTOBRE

9.00 Matinée dédiée aux enjeux des 
Emmaüs du futur 

13.00 Déjeuner 

Après-midi dédiée au plan stratégique

19.00 Dîner 

VENDREDI 27 OCTOBRE

Pour les nouvelles et nouveaux élu·es :
9.30 Conseil régional avec les élu·es 
sortant·es
Formation et élection du bureau

Pour celles et ceux qui n’ont pas fait 
les visites du lundi :
9.30 Visite des sites du groupe Emmaüs

13.00 Déjeuner

SOIRÉE DE CLÔTURE

[ PROGRAMME TEMPORAIRE ] 



Nous vous conseillons d’arriver le 23 matin si 
vous voulez participer aux visites de l’après-midi et 
de repartir le 27 après-midi pour pouvoir faire les 
visites du matin ou participer au Conseil régional 
des nouveaux et de nouvelles élu·es si vous êtes 
candidat·e.

UN LIEU UNIQUE POUR EMMAÜS !

Nous serons toutes et tous logé·es dans l’hôtel où se 

tiendront les plénières et les ateliers de l’assemblée.

Cet hôtel est situé en plein centre historique et est 

directement accessible en bus depuis la gare et l’aéroport.

Pendant 5 jours l’Hôtel Unirea deviendra l’Hôtel Emmaüs !

EN PRATIQUE

COMMENT S’INSCRIRE ?

De nombreux·ses membres du Conseil d’administration 
arrivent en fin de mandat : nous avons besoin de vous 
pour représenter la diversité de l’Europe et participer 
aux décisions des quatre prochaines années. Vous 
pouvez candidater aux mandats de Président·e ou de 
Conseillèr·e d’Emmaüs International.

NOUS AVONS BESOIN DE NOUVEAUX ET DE 
NOUVELLES ÉLU·ES : POURQUOI PAS VOUS ?

Vous trouverez l’ensemble des documents concernant l’assemblée, 
notamment pour s’inscrire, candidater ou donner procuration dans 
l’espace membre du site internet : https://emmaus-europe.org/ag2023/

La participation est limitée à deux 
représentants·es par groupe (une inscription 
sur liste d’attente est possible pour une troisième 
personne). Dans le cas où il ne vous serait pas 
possible de participer, merci de faire entendre votre 
voix en donnant procuration à un autre groupe 
membre. 

Renvoyez la fiche d’inscription et les pouvoirs 
avant le 30 juin 2023 en ligne :
https://emmaus-europe.org/ag2023/
ou envoyez à :
agee2023@emmaus-europe.org
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