
« A Sao Paulo, nous avons une approche innovante des  
migrations. Nous considérons que les immigrés font pleinement 
partie de la ville et doivent donc être totalement intégrés.  
Nous garantissons leurs droits, mais essayons surtout de leur 
donner les moyens de devenir autonomes. La voix d’Emmaüs me 
paraît intéressante, puisqu’elle condamne les politiques  

actuelles, tout en proposant l’alternative de la liberté de  
circulation à l’échelle internationale. » 

témoignage R Paulo ILLES, coordinateur des politiques migratoires de la ville de Sao Paulo (Brésil)
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séminaire pour une gouvernance 
alternative des migrations

P
our son 2ème anniver-
saire, l’Organisation 
pour une Citoyenneté 
Universelle a organisé le 

22 et 23 mai derniers à Paris, 
avec plusieurs organisations 
françaises et internationales, 
un séminaire sur le thème 
« Gouvernance alternative des 
migrations ». Le séminaire a 
réuni près de 180 militants 
(experts des questions migra-

toires, migrants, organisations de la société civile, élus locaux). Les parti-
cipants ont dressé un état des lieux des politiques migratoires actuelles, 
et échangé sur les modèles alternatifs possibles et parfois déjà à l’œuvre 
dans certains territoires du monde. Le séminaire a abouti à la rédaction 
d’une feuille de route qui permettra aux élus, institutions et citoyens de 
travailler à l’émergence d’une gouvernance alternative et démocratique 
des migrations internationales. Les actes du séminaire seront prochaine-
ment disponibles sur notre site internet.

Contact : Stéphane Melchiorri - s.melchiorri@emmaus-international.org

Journée de la 
femme à FHF
Comme chaque année, pour la 
journée internationale des femmes, 
l’association FHF (Inde) a orga-
nisé une mobilisation à laquelle 
ont participé plus de 150 femmes 
bénéficiaires des microcrédits de 
l’association. 
Des femmes d’affaires étaient éga-
lement présentes, afin de partager 
leurs expériences avec les bénéfi-
ciaires. 
Les microcrédits accordés par 
FHF permettent aux femmes d’ac-
quérir de l’autonomie en dévelop-
pant leurs propres activités : petit 
commerce, service de photocopie, 
restaurant, vente de poisson, agri-
culture, production laitière, ou éle-
vage. 

Comment les groupes Emmaüs mettent en œuvre, 
ensemble, les axes prioritaires du Mouvement
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solidarité au salon de paris 2015
Le Salon de Paris se déroulera le 14 juin à la Porte de Versailles. Près 
de 140 groupes français et européens (Belgique, Finlande, Pays-Bas, 
Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse, Ukraine) sont attendus pour 
cette 16ème  édition. Cette année, le Salon célèbrera la solidarité inter-
nationale. L’occasion de  rappeler les spécificités de la solidarité du 
mouvement Emmaüs, basée sur le partage des richesses et la lutte 
contre les causes de la misère à l’échelle internationale ! Les bénéfices 
du Salon financeront des projets de groupes Emmaüs partout dans le 
monde, validés en 2016.

grâce aux ventes, un nouveau hangar
En 2014, le groupe Emmaüs Igualdade no Brasil (Brésil) a pu réaliser 
la construction du hangar qu’il espérait depuis longtemps. Protégeant 
des aléas climatiques, ce nouvel espace de 480m² permet d’améliorer 
les conditions de travail des compagnons, de mieux conserver le maté-
riel, et d’en faciliter la réparation. Grâce à ce nouvel espace, l’associa-
tion espère donc améliorer ses ressources et développer de nouveaux 
projets de solidarité. 
Découvrez plus de projets de solidarité 2014 dans la nouvelle édition 
du « livret Solidarités » joint à cet envoi. 

engagez-
vous !
Journée conteneurs  
à Rédéné
R Les prochaines journées 
conteneurs se dérouleront les 29 et 
30 septembre à Rédéné (France). 
Tous les groupes de la région et 
quelques groupes anglais sont 
invités à y participer. Objectifs 
de la rencontre : échanger sur les 
pratiques de l’envoi de conteneurs 
et motiver de nouveaux groupes à 
rejoindre le programme. 

Pour plus d’informations :  
Paola Da Fonseca – p.dafonseca@
emmaus-international.org 

Devenir élu international : 
pourquoi pas vous ?
R Les futurs conseillers 
d’Emmaüs International qui 
prendront leurs fonctions à partir 
de l’Assemblée mondiale 2016 
seront élus lors des prochaines 
Assemblées régionales. Tous les 
acteurs d’associations Emmaüs 
membres d’Emmaüs International 
peuvent se porter candidat. 
Pourquoi pas vous ? Pour toute 
information, rapprochez-vous des 
secrétariats régionaux !  

Seconde phase du  
chantier Valeurs
R La seconde phase de travail sur 
les valeurs débute courant juin ! 
Après avoir identifié nos valeurs 
communes, l’objectif est désormais 
de comprendre comment elles se 
traduisent dans nos actions au 
quotidien. Surveillez votre courrier 
et consultez le site dédié :
https://sites.google.com/site/
assembleemondiale2016/

Comment construire  
la solidarité entre les groupes
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en breF !
R Assemblée Régionale
     d’Emmaüs Europe
Rendez-vous du 3 au 6 septembre 
2015 pour l’Assemblée régionale 
d’Emmaüs Europe ! Cette 
année, l’événement aura lieu 
à Manchester (Royaume-Uni). 
Au programme : réunions 
statutaires, temps de travail en 
atelier et conférences.  Attention, 
les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 30 juin ! 
Pour plus d’infos :  
www.emmaus-europe.org

R Votre groupe sur 
     le site internet
Chaque groupe a maintenant une 
page qui lui est dédiée (histoire, 
activités, photos) sur notre site 
internet. Avez-vous consulté 
la vôtre ? N’hésitez pas à nous 
envoyer de nouveaux éléments 
à communication@emmaus-
international.org. 
Nous lancerons prochainement le 
chantier pour les groupes français. 
Pour consulter la page de votre groupe : 
www.emmaus-international.org > 
Qui sommes-nous ? > Emmaüs dans le 
monde

R Chantiers solidaires 
     en Europe
De l’Italie à la Bosnie, de la France 
à la Roumanie, en passant par la 
Belgique, de nombreux groupes 
européens organisent des chantiers 
cet été. L’objectif : permettre aux 
jeunes de découvrir les valeurs 
défendues par le Mouvement en 
prenant part aux activités du 
groupe. 
Si vous souhaitez vous inscrire :  
www.emmaus-europe.org

l’assemblée mondiale 2016

la prochaine assemblée mondiale d’emmaüs international se 
tiendra du 18 au 23 avril 2016 à Jesolo (italie). tous les 
groupes emmaüs du monde, membres à part entière ou en 

probation, y sont invités. nous sommes ravis de vous communi-
quer les premières infos !

Jesolo, en Italie, est une ville de villégiature proche de Venise. 
Après l’Assemblée mondiale d’Anglet en 2012, le choix de l’Italie 
pour 2016 s’est basé sur des éléments politiques et pratiques. 
« Notre Assemblée se tiendra dans un pays où les forces vives de 
notre Mouvement sont nombreuses, actives et militantes, unies 
autour des valeurs de celui-ci », explique Jean Rousseau. « La 
proposition de Jesolo nous donne la meilleure chance de rassem-
bler un maximum d’acteurs de notre Mouvement ! ». 

L’objectif de cette Assemblée mondiale ? Redonner un souffle 
nouveau à notre Mouvement en réaffirmant notre socle commun 
de valeurs et principes d’action qui vont nous guider pour les 
prochaines années. Nous ferons ensuite le bilan des 4 années 
écoulées, en particulier de nos actions de solidarité interna-
tionale et d’interpellation politique. Des enquêtes sur ces deux 
missions constitutives d’Emmaüs International ont été lancées 
en 2014, et seront finalisées d’ici fin 2015. Les premiers résul-
tats seront envoyés à chaque groupe afin de préparer au mieux 
ce temps si important et qui n’a lieu que tous les 4 ans ! 

Un programme des grandes étapes d’ici l’Assemblée mondiale 
vous sera envoyé d’ici peu. Parmi les dates à noter tout particu-
lièrement, les inscriptions, qui seront ouvertes de septembre à 
fin décembre 2015. Vous pourrez également retrouver toutes les 
informations relatives à l’Assemblée mondiale dans la rubrique 
« Assemblée mondiale » de notre intranet. Nous vous attendons 
nombreux-ses ! 

Comment construire  
la solidarité entre les groupes
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les archives de l’abbé pierre

R QUOI ?
Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International a pour mis-
sion de « diffuser sa pensée et son œuvre, et protéger sa mémoire ». 
Notre devoir est de conserver et valoriser ses archives personnelles 
dont nous avons hérité, et qui sont un véritable trésor. 

R QUAND ?
Fin 2000, Emmaüs International dépose ses archives et celles de l’abbé 
Pierre aux Archives nationales du monde du travail (ANMT) à Roubaix. 
En 2001 et depuis mi-2009 jusqu’en avril 2017, une archiviste effec-
tue le classement et l’inventaire de ces archives (papier, affiches, pho-
tos, son, audiovisuel), appuyée par Brigitte Mary, première permanente 
d’Emmaüs International !

R COMMENT ?
L’archiviste trie, classe, croise les informations, recoupe les supports, 
rédige l’inventaire, mène des recherches pour le renseigner au mieux, 
afin de rendre les archives accessibles aux chercheurs et au public.  
Il les conditionne pour assurer leur conservation. 

R POUR QUOI ?
Les inventaires puis l’étude approfondie de nos archives éclairent d’un 
jour nouveau l’œuvre de l’abbé Pierre. Ce travail est valorisé à travers 
des expositions, livres, articles de revues, films, et via le site internet. 
A terme, l’accès à ces informations sera facilité par le développement 
d’une base de données multimédia. Nous préparons par ailleurs l’ins-
cription des archives au registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO. 

  

agenDa
Mi-juin 
Lancement de la 2ème phase de la 
consultation sur les valeurs

14 juin 
Salon Emmaüs de Paris

11-13 juillet
Conseil régional Afrique à Bouaké 
(Côte d’Ivoire)

3-6 septembre
Assemblée régionale d’Emmaüs 
Europe à Manchester (Royaume-Uni)

29-30 septembre
Journées conteneurs,  
Rédéné (France)

30 000 
tirages de photos 
d’archives inventoriés à ce 
jour, et le travail n’est pas 
terminé ! 
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comment ça marcHe ?

Florine CATTEAU, archiviste d’Emmaüs International aux ANMT de Roubaix


