
« L’objectif du CAPE est de faire rayonner la mémoire de l’abbé 
Pierre et d’en montrer l’actualité. Une scénographie très riche et 
des événements réguliers permettent de mettre en valeur la com-
plexité de ce personnage exceptionnel : prêtre, député,  
résistant, pionnier et visionnaire dans de nombreux domaines, 
fondateur d’un Mouvement international... L’abbé Pierre a prouvé 

qu’on peut faire des miracles avec de petites choses. Il reste 
aujourd’hui une source d’inspiration très importante. »

témoignAge R Philippe DUPONT, directeur du Centre Abbé Pierre – Emmaüs situé à Esteville (France)
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traversée de gibraltar pour la  
défense de l’article 13

L
e 11 août dernier, Alain 
et Maria, deux respon-
sables d’Emmaüs Saint-
Etienne (France) ont 

traversé le détroit de Gibraltar, 
respectivement à la nage et 
en kayak. L’objectif de ce défi 
sportif et militant : rendre hom-
mage aux migrants morts en 
Méditerranée, dénoncer l’absur-
dité des politiques migratoires 
actuelles et demander que soit 

enfin appliqué l’article 13 de la déclaration universelle des Droits de 
l’Homme de 1948 qui affirme le droit à la libre circulation des personnes. 
partis de Tarifa en Espagne, Alain et Maria ont relié les côtes marocaines 
en 5h et près de 15 kilomètres d’effort. En Europe, des rassemblements de 
soutien ont été organisés à Calais, ruffec, Chambéry, Bruxelles et paris.  
Une pétition a également été lancée, pour demander l’application 
de l’article 13. N’hésitez pas à la signer et la diffuser largement :  
http://article13-emmaus.wesign.it

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

Visite de nicolas 
hulot à nokoué
Le 3 juillet, Nicolas Hulot, 
envoyé spécial du président de 
la république française pour 
la protection de la planète, a 
visité les installations du site de 
So-Tchanhoué, sur le lac Nokoué. 
Très intéressé par le programme, 
qui agit à la fois sur la santé et sur 
l’environnement, il a posé de nom-
breuses questions sur les habitants 
du lac, les maladies hydriques ou 
encore la place des femmes dans 
le projet. 
Cette visite, choisie au milieu d’un 
programme serré, montre une nou-
velle fois toute la pertinence de 
notre action à Nokoué, et l’intérêt 
qu’elle peut susciter au plus haut 
niveau.

Comment les groupes Emmaüs mettent en œuvre, 
ensemble, les axes prioritaires du Mouvement
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Journées conteneurs à rédéné 
Les prochaines journées conteneurs se dérouleront les 29 et 30 sep-
tembre en Bretagne, à rédéné (France). plus de 8 groupes de la région 
ainsi que quelques groupes anglais qui souhaitent en apprendre 
plus sur l’envoi de conteneurs sont attendus. Nestor Leon Crisanto, 
du groupe de piura (pérou) et Aïcha-Bintou Sissoko, du groupe de 
pag-la-Yiri (Burkina Faso) seront également présents pour témoigner 
des actions mises en œuvre grâce au matériel reçu. Un conteneur à 
destination du groupe Emmaüs CpSS (Cameroun) sera chargé. Après  
51 conteneurs envoyés en 2014, objectif pour 2015 : atteindre les 60 ! 

Contact : paola Da Fonseca – p.dafonseca@emmaus-international.org

rencontre de responsables à Fortaleza
Du 17 au 23 août, le groupe brésilien Amor e Justicia, de Fortaleza,  
a accueilli une rencontre des responsables de groupes Emmaüs d’Amé-
rique, sur les thèmes de l’activité économique des communautés, du 
travail social et de l’éducation. Des ateliers spécifiques à chaque thème 
et des séances plénières ont permis aux 70 participants de réfléchir et 
d’échanger sur leurs pratiques, intégrant le travail en cours sur nos 
valeurs et principes d’action. Une journée était par ailleurs consacrée 
à la visite des groupes d’Amor e vida, et de Vila Velha. Cette rencontre 
a permis de formuler des recommandations et propositions au niveau 
régional. 

engAgez-
Vous !
Film sur les ventes  
de solidarité
R Un nouveau film sur la 
solidarité internationale vient de 
sortir ! De la vente de solidarité 
de Cambridge (royaume-Uni) 
le 16 mai dernier, à la maison 
communautaire de Cracovie 
(pologne), le film retrace notre 
chaîne de solidarité.  
A voir dans la rubrique «Vidéos» 
de notre site internet.
Et vous, où en êtes-vous de votre 
vente annuelle de solidarité ? 

Ecotourisme en Asie 
R Les groupes Emmaüs 
d’Asie développent une activité 
d’écotourisme depuis 2008.  
Ils accueillent les visiteurs dans 
leurs infrastructures, et leur 
proposent un tourisme durable et 
solidaire. Emmaüs Asie a édité une 
brochure à retrouver sur l’Intranet 
(Boîtes à outils > Solidarité).  
Si vous souhaitez découvrir cette 
autre façon de voyager, prenez 
contact avec le groupe en amont !

Emmaüs communique  
en rhône-Alpes
R En septembre, les groupes 
Emmaüs de la région rhône-Alpes 
(France) ont lancé une grande 
campagne de communication :  
« Méfiez-vous des gens 
ordinaires…ils peuvent être 
extraordinaires » qui connaît 
un énorme succès. Une action 
qui aura permis de sensibiliser 
le grand public aux activités et 
acteurs d’Emmaüs de la région. 

pour découvrir la campagne :  
http://les-extraordinaires-emmaus.org

Comment construire  
la solidarité entre les groupes
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en breF !
R Un nouveau président
     pour l’Europe
L’Assemblée régionale d’Emmaüs 
Europe s’est déroulée du 3 au  
6 septembre 2015 à Manchester 
(royaume-Uni).  
Elle a permis l’élection de 
Willi Does, responsable de la 
communauté Emmaüs Cologne 
(Allemagne) en tant que nouveau 
président d’Emmaüs Europe ! 

R Salons et ventes 
     pour l’international
plusieurs ventes et Salons 
régionaux se déroulent d’ici la fin 
de l’année : 
•	 Salon Ile-de-France à la roche-

Guyon le dimanche  
13 septembre

•	 Salon de reims, le dimanche 
20 septembre

•	 Vente aux enchères d’Emmaüs 
International à Tours le samedi 
17 octobre

•	 Salon de rouen et Salon de 
Niort le dimanche 8 novembre.

R Inscriptions à
     l’Assemblée mondiale
Les inscriptions à l’Assemblée 
mondiale sont ouvertes ! Vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2015 pour 
vous inscrire. plusieurs documents 
vous ont été envoyés pour bien 
comprendre qui peut participer et 
comment remplir et renvoyer votre 
bulletin.  
retrouvez tous les documents 
relatifs à la préparation de 
l’Assemblée mondiale 2016 sur 
l’Intranet :  
www.emmaus-international.org/connexion

Identifiant : intranet   Mot de passe : 1949. 

les Assemblées régionales 2015

l
es Assemblées régionales* de l’Afrique, l’Asie, l’Amérique 
et l’europe se dérouleront entre septembre et décembre 
2015. Focus sur les enjeux de chaque Assemblée régionale 
avec les Présidents de régions.  

pour l’Europe, « la finalité est d’élaborer des scénarios et plans 
d’actions pour la région à l’horizon 2020 à partir de débats sur 
notre relation avec le monde extérieur et sur la pérennité du 
modèle Emmaüs » explique Julio de la Granja.
En Asie, la question de l’autosuffisance des groupes sera 
posée à travers « des séances de travail sur différentes acti-
vités génératrices de revenus » explique Moon Sharma. 
pour Koudbi Koala, la région Afrique doit saisir l’opportunité de 
l’Assemblée régionale de décembre pour « élaborer une parole 
forte à porter au Mouvement lors de la prochaine Assemblée 
Mondiale ». 
En Amérique, l’Assemblée régionale sera l’occasion de débattre 
de « la création d’une Commission politique régionale » et de 
« construire une proposition régionale concernant les axes poli-
tiques d’Emmaüs International », explique Juan Melquiades.  

Temps forts de la région, les Assemblées régionales sont égale-
ment un temps de préparation à l’Assemblée mondiale 2016. En 
2015, chaque région élira en effet ses représentants au niveau 
international. Les enjeux de l’Assemblée mondiale et le thème 
central « Emmaüs : des valeurs communes, des actions pour 
demain » seront également débattus dans les régions, afin de 
mobiliser l’ensemble des groupes. 

« Nous devons promouvoir une participation active de la majo-
rité des groupes à l’Assemblée mondiale, et faire en sorte qu’ils 
en soient acteurs! », conclut Juan Melquiades. 

* Les Assemblées régionales réunissent tous les groupes de chacune des 
régions pour faire le bilan de leurs actions, et voter les perspectives de travail. 

Comment construire  
la solidarité entre les groupes

De gauche à droite : Julio de la Granja (président d’Emmaüs Europe jusqu’à sep-
tembre 2015), Moon Sharma (présidente d’Emmaüs Asie), Koudbi Koala (président 
d’Emmaüs Afrique), Juan Melquiades (président d’Emmaüs Amérique)
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Participer à l’Assemblée mondiale

R QUAND ?
L’Assemblée mondiale se déroulera à Jesolo (Italie) du 18 au 23 avril 
2016, sur le thème « Emmaüs : des valeurs communes, des actions 
pour demain ». 

R poUrQUoI ?
L’Assemblée mondiale est un événement majeur pour le Mouvement. 
C’est l’organe suprême d’Emmaüs International, qui détient tous les 
pouvoirs et toutes les compétences. Chaque groupe dispose d’une voix 
et décide des grandes orientations du Mouvement international. 

R QUI ?
Tous les groupes du monde sont attendus à cette Assemblée mondiale. 
Dans la mesure du possible, cette rencontre peut être l’occasion de 
favoriser la venue de nouveaux délégués ou de futurs responsables, en 
binôme avec un participant plus expérimenté. La diversité des acteurs 
est vivement encouragée (compagnons, bénévoles, salariés). 

R CoMMENT ?
Même si c’est votre première participation à une Assemblée mondiale, 
il est nécessaire de bien se préparer aux débats, car vous prendrez des 
décisions qui engagent tout le groupe et tout le Mouvement pour 4 ans. 
préparez-vous en lisant les documents qui ont été et seront envoyés au 
fur et à mesure, et en en discutant au sein de votre groupe. 

Contact : Filippo Lo Bello - f.lobello@emmaus-international.org 

  

AgendA
12 – 14 octobre
Formation « Emmaüs,  
quelle Europe ? », Cologne 
(Allemagne)

24 – 25 octobre 
Assemblée régionale Asie, 
pondichéry (Inde)

28 octobre – 2 novembre 
Assemblée régionale Amérique, 
Montevideo (Uruguay)

19 – 20 novembre
Etats Généreux d’Emmaüs France

23 – 29 novembre
20è édition du festival des Nuits 
Atypiques de Koudougou (Burkina 
Faso)

7 – 9 décembre
Assemblée régionale Afrique,  
Tohouè (Bénin)
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comment çA mArche ?

nouveaux groupes 
sont membres 
d’Emmaüs 
International  
depuis mai 2015. 6

retrouvez tous les documents relatifs à l’Assemblée mondiale sur l’intranet : 
www.emmaus-international.org/connexion
Identifiant : intranet  Mot de passe : 1949


