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En préparation de la toute prochaine Assemblée 
mondiale de 2016, les premières remontées de 
la réflexion de nos groupes membres installent 

la solidarité et le partage sous toutes leurs formes au 
premier rang des 5 valeurs qui compteront le plus pour 
l’avenir de notre Mouvement. Rien d’étonnant, sans 
doute, au vu de l’histoire et des fondements d’Emmaüs 
International ou du contexte de délitement dans lequel 
nous sommes et serons amenés à travailler. 
Dans le même temps, nous avançons dans un travail ap-
profondi d’analyse des données et des pratiques de soli-
darité sur les 5 dernières années et celui-ci nous montre 
des résultats pour le moins contrastés.
L’objet du présent petit livret est d’abord de montrer 
quelques illustrations récentes des actions menées 
dans un esprit de solidarité et de partage, certaines très 
inventives, et d’autres plutôt conventionnelles. Il va de 
soi qu’à quelques encablures de l’Assemblée mondiale, 
c’est aussi et dès maintenant une opportunité pour que 
chacun puisse se réinterroger en vérité sur la nature et 
l’envergure de ses, de nos actions de solidarité interna-
tionale!

Jean Rousseau, 
Président d’Emmaüs International
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ÉDITO
Assemblée mondiale 2016 : 
la solidarité internationale 
à l’ordre du jour



La chaîne de solidarité internationale 
dans le mouvement Emmaüs 
Comment ça marche ? A quoi ça sert ?

Utilisation du produit des 
ventes de solidarité 2014

L’acte, essentiel à la solidarité internationale dans le Mouvement, c’est la 
vente de solidarité annuelle, obligation règlementaire depuis 1996. Pour les 
groupes français et européens, s’est ajoutée depuis 16 ans la participation au 
Salon annuel de Paris, qui n’est pas obligatoire, et ne remplace pas la vente 
annuelle.

Les résultats financiers des ventes annuelles et du Salon de Paris permettent 
au Mouvement de soutenir les actions de solidarité de ses groupes sur les 
4 continents, et d’abonder plusieurs fonds de solidarité. Vous en trouverez tout 
le détail dans les pages qui suivent.          

La solidarité est au cœur du mouvement Emmaüs. La mutualisation des 
richesses de l’ensemble des groupes du monde permet de venir en aide aux 
groupes les moins favorisés et d’installer une forme d’équité entre tous.
Les groupes membres organisent chaque année une vente de solidarité dont le 
produit alimente différents programmes de solidarité :   

> Des projets de solidarité présentés chaque année par les régions : 
le « programme annuel de solidarité »
> Le soutien à l’envoi de conteneurs : le « programme annuel Conteneurs »
> Des fonds décentralisés pour chaque région pour soutenir d’autres 
projets : les « fonds régionaux de solidarité »
> Un fonds d’urgence et d’opérations diverses du Comité exécutif

Parallèlement, les groupes européens sont spécifiquement 
sollicités pour participer :

- aux programmes de solidarité intra-européenne (projets et transports) 
coordonnés par Emmaüs Europe en faveur des groupes d’Europe de l’Est 
(Ukraine, Pologne, Roumanie, Bosnie);
- aux Salons régionaux organisés par les Régions (en France) ou les Nations 
(Suisse, Italie…) qui décident parfois d’affecter une partie des bénéfices à 
l’un des axes prioritaires d’Emmaüs International.

Les sollicitations sont nombreuses mais elles répondent à des besoins et des 
réalités complémentaires, ne s’excluant pas les uns les autres, et qui font la 
richesse de cette chaîne unique de solidarité internationale qui singularise le 
mouvement Emmaüs.

Répartition des ventes de solidarité 2014

Projets Afrique : 114 750 €
Projets Amérique : 182 972 €
Projets Asie : 89 756 €
Fonds régionaux de solidarité : 50 000 €
Fonds international conteneurs : 33 000 €
Fonds d’urgence du Comité exécutif1 : 9000 €
Opérations diverses : 15 000 €

1. A ne pas confondre avec les « Appels d’urgence » lancés par un ou plusieurs groupes face à une situation d’urgence, et 
qu’Emmaüs International soutient et relaie.
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Projets de solidarité financés en 2014

AFRIQUE – Financés par les ventes de solidarité
CORDIS (AFRIQUE DU SUD) 
Construction et rénovation des chambres de l’association 14 400 €

AFA (BÉNIN)
Construction d’un bâtiment comprenant un magasin et une boutique 22 500 €

METOKAN (BÉNIN)
Mise en place de la ferme école 19 800 €

ZODNEERE (BURKINA FASO)
Réhabilitation d’un forage et réalisation d’un château d’eau 4 050 €

CPSS (CAMEROUN)
Finition des constructions et aménagement des locaux de vente de 
l’association, octroi de microcrédits à des groupements de femmes 21 150 €

JEKAWILI (CÔTE D’IVOIRE)
Appui à la modernisation des activités de la ferme 20 700 €

MARS ONG (TOGO)
Mise en œuvre d’un grenier social pour une économie solidaire  12 150 €

AMÉRIQUE - Financés par les ventes de solidarité
EMMAÜS PARANA (ARGENTINE)
Réparation de la toiture des ateliers et du dépôt de la communauté 27 608 €

EMMAÜS IGUALDADE NO BRASIL (BRÉSIL) 
Construction d’un hangar pour le tri des résidus solides et du matériel 
collecté 23 548 €

CUNA NAZARETH (PÉROU)
Construction d’une salle de vente de la Traperia Nazareth à Pachacamac 20 529 €

EMMAÜS PIURA (PÉROU)
Nettoyage et aménagement de terres en friche pour des cultures agricoles 21 617 €

EMMAÜS NUEVO PARIS (URUGUAY)
Construction d’un hangar pour dépôt, ateliers et bureaux 89 670 €

ASIE - Financés par les ventes de solidarité
Programme Eau 

7 organisations membres x 4 390 € 30 731 €

Programme Microcrédit
7 organisations membres x 4 390 € 30 731 €

Programme Ecotourisme
7 organisations membres  x 1 280 € 8 959 €

Programme Formation 
7 organisations membres x 2 762 € 19 335 €

Financés par le Salon de Paris
S.E.MU.S. (BURKINA FASO)
Appui à la structuration de groupes d’épargne 15 000 €

EMMAÜS AMÉRIQUE
Réflexion régionale sur les questions de finance éthique 15 000 €

EMMAÜS ASIE
Renforcement des activités de microcrédit en faveur des femmes et des 
personnes souffrant de handicap 15 000 €

F.I.S. (BOSNIE) 
Modernisation de la coopérative agricole « HANA » 15 000 €
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Association créée en 2000

Membre d’Emmaüs International depuis 2004

ACtIvItés 

L’association fait travailler 20 personnes dont des migrants des pays voi-
sins. Elle collecte des objets (vêtements, meubles, appareils ménagers, 
matériaux de construction, etc.) à Johannesbourg, qu’elle trie et revend à 
bas prix aux habitants d’Orange Farm, le township voisin. Elle développe 
également une activité de fabrication de briques, de transport de matériaux 
de construction, et réalise des déménagements de façon occasionnelle. 

Pour un montant de 
14 400 €

Construction et rénovation des chambres

Le projet de construction et rénovation de chambres présenté par CORDIS doit 
lui permettre de proposer 6 chambres qui pourront loger des compagnons, 
être louées à moindre coût à des personnes travaillant dans les environs, ou 
accueillir des volontaires venant travailler à CORDIS. 

Ce projet va bénéficier prioritairement aux compagnons et aux personnes qui 
pourront y être logées, augmenter la capacité d’accueil de l’association, et lui 
permettre de générer quelques ressources grâce à l’activité de location.
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CORDIS
Afrique du Sud 

Fabrication de briques Travaux de construction de chambres
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Pour un montant de 
22 500 €

Construction d’un bâtiment pour la boutique  
et le magasin de stockage

Le siège de l’association se trouvait jusqu’à maintenant dans des bâtiments 
en location. Grâce au projet de solidarité présenté, l’association va pouvoir 
construire un bâtiment sur un terrain qu’elle avait déjà acquis. 

Le bâtiment se composera de quatre bureaux et de deux chambres pour 
accueillir les invités. Il comportera également un espace de stockage et une 
boutique de vente, notamment pour les marchandises reçues par conteneur. 
Ce projet permettra de donner plus de visibilité à l’association, tout en lui 
permettant de réduire ses charges pour se consacrer davantage à ses activités 
sociales. 
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A.F.A. (Association des femmes amies)

Bénin 

Centre de formation Construction du bâtiment pour la boutique et le magasin de stockage

Association créée en 2000

Membre d’Emmaüs International depuis 2004

ACtIvItés 

L’association travaille auprès des femmes et enfants en situation difficile. Elle 
lutte contre la traite des enfants en développant des activités de prévention 
et de sensibilisation : initiation à la lecture, animations culturelles et 
sensibilisation auprès des enfants près du marché de Cotonou, sensibilisation 
et mise en place de formations professionnelles dans les villages pourvoyeurs 
d’enfants. L’association travaille également auprès des femmes qu’elle 
sensibilise sur les droits de l’Homme, la santé, l’hygiène et la protection de 
l’environnement, et à qui elle accorde des microcrédits.
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Pour un montant de 
19 800 €

Mise en place de la Ferme Ecole Emmaüs

L’association de Metokan développe actuellement un projet de Ferme école. 
Cette ferme accueillera chaque année 6 jeunes déscolarisés ou non scolarisés 
de zones rurales en pension complète pour les former aux techniques 
d’agriculture et d’élevage moderne. Ils seront ensuite accompagnés pendant 
6 mois le temps de leur installation. 

Grâce aux ventes de solidarité 2014, le groupe va pouvoir construire les 
infrastructures d’élevage des poules et poulets (poulailler, espace de 
stockage), les espaces administratifs (bureaux) et les dortoirs.
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METOKAN
Bénin 

Magasin, dortoir et bureau de la ferme écoleRéunion de femmes bénéficiaires de microcrédits

Association créée en 2000

Membre d’Emmaüs International depuis 2004

ACtIvItés 

L’association s’adresse aux jeunes en situation vulnérable. Elle aide les 
jeunes travailleurs à développer une activité génératrice de revenus et leur 
dispense des cours de français. Elle accueille également des enfants orphelins 
ou victimes de traite dans sa Maison de Bohicon, les forme à l’informatique, 
la cuisine, ou la coiffure, mais cette maison semble désormais inoccupée ; 
des discussions sont en cours pour comprendre l’abandon de cette activité 
soutenue par Emmaüs International. L’association accorde également des 
microcrédits aux familles de ces enfants, afin qu’elles puissent développer 
une activité et subvenir à leurs besoins. 
Le groupe gère aussi un bric-à-brac, une boulangerie, une cordonnerie et un 
atelier de couture destinés à la population, et qui lui permettent de générer 
des revenus. 
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Pour un montant de 
4 050 €

Réhabilitation d’un forage et réalisation d’un château d’eau

L’association a réalisé un forage permettant à plus de 1000 familles 
pauvres d’accéder gratuitement à de l’eau potable. Seul point d’eau public 
fonctionnel dans la zone, la fréquentation de ce point d’eau a été croissante 
et de nombreuses pannes sont progressivement apparues. 

Le projet de solidarité permet ainsi à l’association une remise à neuf des 
installations et la construction d’un château d’eau, qui permettront d’assurer 
une bonne redistribution de l’eau, d’augmenter la capacité de stockage de 
l’eau, et de préserver le forage des pannes récurrentes dues aux mauvaises 
manipulations. 
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Association ZOD-NEERE
Burkina Faso 

Habitants de la région Fontaine du château d’eau

Association créée en 1994

Membre en probation depuis 2013

ACtIvItés 

L’association agit pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des 
populations rurales afin de réduire la pauvreté au Burkina Faso. Elle promeut 
la culture et l’artisanat comme leviers de développement local, et accompagne 
les femmes, les hommes et les jeunes dans leurs initiatives individuelles ou 
collectives de développement de microprojets générateurs de revenus.  
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Pour un montant de 
21 150 €

Construction et aménagement des locaux de vente; 
Octroi de microcrédits à des groupements de femmes

Le CPSS souhaite saisir l’opportunité de la construction prochaine d’une 
autoroute toute proche de ses locaux pour augmenter ses revenus et renforcer 
ses activités. Pour cela, il a engagé des travaux de construction et rénovation 
de ses locaux, actuellement trop vétustes, et souhaite les agrandir pour 
disposer d’espaces de vente de poissons, de boissons et de marchandises du 
bric-à-brac, d’une salle de loisirs pour les jeunes, d’hébergements pour les 
passagers de l’autoroute et les amis d’Emmaüs, et de bureaux. Parallèlement, 
le CPSS octroie des microcrédits à des groupements de femmes dans le but 
d’augmenter leurs revenus et d’améliorer leurs conditions de vie.
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C.P.S.S. (Centre de promotion sanitaire et sociale)

Cameroun 

Femmes de l’association Travaux d’aménagement du bric-à-brac

Association créée en 1978

Membre d’Emmaüs International depuis 1991

ACtIvItés 

Le CPSS et ses 25 membres travaillent avec les populations marginalisées d’une 
zone forestière très enclavée, dans la région de Mom Dibang. L’association 
accompagne les femmes dans le développement de leurs activités génératrices 
de revenus, et les enfants pour le suivi de leur scolarisation. Elle gère également 
un centre de santé. Ses activités sont financées par la production d’huile de 
palme, l’élevage de porcs et de poulets et la production de bananes plantains, 
qui génèrent également de petits emplois.   
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Pour un montant de 
20 700 €

Appui à la modernisation des activités de la ferme

Grâce aux ventes de solidarité, l’association Jekawili a pu terminer 
l’aménagement de nouveaux espaces d’élevage de volailles sur son site 
pastoral situé à Gnankoukro. Pour cela, l’association a fait l’acquisition de 
nouveaux poussins ponte pour augmenter sa production, d’équipements 
divers, et d’un véhicule pour amoindrir les coûts de transport des intrants 
et des produits vendus (elle devait précédemment louer les services d’un 
transporteur). L’association se lance également dans l’élevage de poulets 
« africains » pour lequel elle construit un poulailler de 200m². Cette nouvelle 
activité va donner du travail à temps plein à deux personnes et va générer 
des ressources pour le groupe. 
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JEKAWILI 
Côte d’Ivoire 

Femme bénéficiaire d’une machine à coudre Poulailler de l’association

Association créée en 1999

Membre d’Emmaüs International depuis 2004

ACtIvItés 

L’association améliore les conditions de vie des couches sociales défavorisées 
de la population, en particulier les femmes seules ou veuves avec enfants, les 
filles-mères, les familles victimes du VIH/sida, les enfants en rupture familiale 
et sociale et les personnes âgées. Jekawili développe également des activités 
de promotion des droits de l’Homme, des activités de prévention sanitaire ou 
de solidarité dans les quartiers précaires de Bouaké, 2ème  ville de Côte d’Ivoire. 
Jekawili développe également des  activités génératrices de revenus.   
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Pour un montant de 
12 150 €

Mise en œuvre d’un « grenier social » 
pour une économie solidaire

Le projet de l’association vise à soutenir les producteurs agricoles pour 
lutter contre la sous-alimentation et la faim au Togo : en garantissant la 
disponibilité des produits agricoles, en assurant aux producteurs locaux 
des ressources techniques et financières adéquates, en développant une 
politique agricole basée sur le respect de l’écosystème et de l’environnement 
et l’approvisionnement des villes togolaises en produits agricoles venus de 
la culture locale et paysanne. 
L’association va également développer sa ferme où elle produira des céréales 
et des tubercules (maïs, riz, haricot, igname, manioc, taro…) et des produits 
maraîchers, élèvera des poulets et développera un système d’adduction  
d’eau (forage et puits) pour alimenter la volaille et arroser les plants. 
Elle va également gérer un magasin de stockage des produits agricoles 
où la population pourra venir s’approvisionner pour vendre dans les villes 
environnantes en période de pénurie.
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MARS ONG (Mouvement d’action pour le renouveau social)

Togo 

Formation pour adultes Femmes épluchant des tubercules

Association créée en 1991

Membre d’Emmaüs International depuis 2012

ACtIvItés 

M.A.R.S. intervient essentiellement dans le domaine de l’éducation, en 
apportant un soutien aux enfants en situation difficile (fournitures scolaires, 
prise en charge des frais d’éducation…) et en donnant aux jeunes adultes 
l’accès à des formations professionnelles (agriculture, boulangerie, production 
de craie...). 
L’association développe aussi des microcrédits, réalise des actions de 
sensibilisation sur la santé et l’hygiène, défend les enfants travailleurs et les 
migrants et participe à la distribution de kits alimentaires pour les familles 
les plus démunies.
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27 608 €

Réparation de la toiture des ateliers et 
du dépôt de la communauté

Emmaüs Paraná développe son activité de menuiserie et de réception et 
stockage des dons dans un hangar. Depuis plusieurs années, le groupe 
s’inquiétait de la dégradation de ce lieu, qui avait un impact négatif sur les 
conditions de travail et donc sur l’activité de l’association. 

La réparation de la toiture va permettre d’augmenter l’espace disponible 
pour le travail et le dépôt des objets, et ainsi d’augmenter la production et 
les revenus de l’association. Ce projet va donc bénéficier aux populations  
vulnérables auxquelles elle apporte son aide. 
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EMMAÜS PARANA
Argentine 

Accompagnement de familles Atelier de menuiserie dans le hangar de l’association

Association créée en 1998

Membre d’Emmaüs International depuis 2004

ACtIvItés 

A Emmaüs Paraná, la récupération de vêtements, d’objets et de matériaux 
permet d’alimenter le bric-à-brac et les ateliers de recyclage. Un atelier de 
menuiserie permet de réparer les objets collectés afin qu’ils soient vendus. 
L’association développe également des activités sociales : aide aux sans-
abris (service de douches publiques, don de matériel, assistance sociale) et 
assistance auprès de personnes en difficultés dans des écoles, des centres de 
santé, ou des hôpitaux pour enfants (assistance juridique, accompagnement 
social, don matériel).
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23 548 €

Construction d’un hangar pour le tri des résidus solides 
et le tri du matériel collecté

L’association Emmaüs Igualdade no Brasil a entamé en 2014 la construction 
d’un hangar pour ses activités de tri. Les conditions de travail en extérieur 
étaient auparavant très difficiles, tant les jours de pluie que les jours 
ensoleillés. La communauté a donc estimé nécessaire de se lancer dans 
la construction de ce hangar de 480 m² qui va améliorer les conditions de 
travail des compagnons, et permettre une meilleure organisation du travail, 
de la collecte des objets jusqu’à leur vente. 
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EMMAÜS IGUALDADE NO BRASIL
Brésil 

Tri du matériel récupéré Nouveau hangar de l’association

Association créée en 1985

Membre d’Emmaüs International depuis 2007

ACtIvItés 

Emmaüs Igualdade no Brasil accueille une vingtaine d’hommes venant de la 
rue confrontés à différents problèmes  (comme la dépendance à la drogue ou 
à l’alcool), qui vivent et travaillent afin de retrouver une place dans la société. 
D’autres personnes en difficulté participent aux activités de l’association. 
Ensemble, ils collectent des objets et les remettent en état puis les vendent 
dans l’un des deux magasins de la communauté. Ils récupèrent également du 
matériel recyclable afin de le vendre à des entreprises. 
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20 529 €

Construction de la salle de vente 
de la traperia Nazareth à Pachacamac

Pour continuer de développer son activité de bric-à-brac, la Cuna Nazareth 
s’est lancée dans la construction d’une salle de vente. Cet investissement 
va améliorer les conditions de travail des compagnons et permettre de 
dégager des ressources supplémentaires pour renforcer les activités de la 
communauté, assurer la stabilité du travail et de l’accueil des compagnons et 
couvrir une partie des frais liés aux activités de la Cuna Nazareth. L’objectif 
est à terme d’atteindre l’autosuffisance pour le financement de l’école.
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CUNA NAZARETH
Pérou 

Enfants de l’association  Atelier soudure de la Cuna Nazareth

Association créée en 1962

Membre d’Emmaüs International depuis 1987

ACtIvItés 

La Cuna Nazareth est une association qui travaille depuis 52 ans au service 
des enfants les plus nécessiteux du district de Chorrillos à Lima. Elle s’occupe 
de 130 garçons et filles âgés de 1 à 5 ans, qui reçoivent un accompagnement 
complet. 
En 2007, l’association a débuté son activité de bric-à-brac afin de financer ses 
activités sociales. A ce jour, le groupe a construit quelques locaux : les ateliers 
de menuiserie et soudure, la cuisine, la salle à manger et les sanitaires. 
Il manque encore un élément essentiel d’une communauté : la salle de vente.  
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21 617 €

Nettoyage et aménagement de terres en friche 
pour des cultures agricoles

Emmaüs Piura a transformé un terrain en friche de 9 hectares dont elle 
disposait, pour y démarrer la culture biologique de fruits et légumes. Ces 
cultures vont permettre d’alimenter la communauté et les produits seront 
aussi commercialisés dans toute la zone de Piura. Il est également prévu de 
construire une petite maison pour les compagnons qui travaillent sur place. 
Ce projet va bénéficier à la communauté, comme à la population qui accèdera 
ainsi à des produits agricoles de qualité. Les revenus issus de cette activité 
doivent contribuer à financer les activités sociales. 
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EMMAÜS PIURA
Pérou 

Salle de vente de l’association Travaux sur le terrain en cours d’aménagement

Association créée en 1991

Membre d’Emmaüs International depuis 1992

ACtIvItés 

Les 61 compagnes et compagnons d’Emmaüs Piura travaillent essentiellement 
à la récupération et au recyclage de cartons, journaux, sacs plastique, 
pour protéger l’environnement et générer des revenus pour financer les 
activités sociales de la communauté à travers la vente au sein du bric-à-
brac. L’association gère également une école maternelle et une ludothèque 
accueillant des enfants n’ayant pas accès à l’éducation, ainsi qu’un centre 
de thérapie physique (massages, hydrothérapie, kinésithérapie) et de soutien 
psychologique et familial, au sein duquel les personnes (en moyenne 780 par 
mois) payent selon leurs possibilités. 
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89 670 €

Construction d’un hangar pour dépôt, ateliers et bureaux

L’association a décidé de construire un hangar pour augmenter son travail 
productif et permettre de financer et pérenniser les projets sociaux qui sont 
de plus en plus nombreux. Grâce à l’augmentation de ses ressources, la 
communauté va mettre en œuvre des ateliers pour former les compagnons 
à la réparation des appareils électroménagers (lave-linge, téléviseurs, 
équipement audio, etc.). Il sera aussi possible de recycler le matériel 
électronique qui est reçu en très grandes quantité, et nécessite de l’espace 
pour être traité sans nuire à l’environnement.
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EMMAÜS NUEVO PARIS
Uruguay 

Atelier coiffure Atelier réparation de télévision

Association créée en 1960

Membre d’Emmaüs International depuis 1971

ACtIvItés 

L’association a toujours développé parallèlement le travail de recyclage et celui 
d’éducation des jeunes qu’elle accueille. Ainsi, Emmaüs Nuevo Paris forme 
62 jeunes à la cuisine, à la coiffure et à l’informatique. Elle développe aussi 
des actions au sein de deux prisons de Montevideo, l’une de 1 200 détenus 
et l’autre d’environ 500, uniquement de femmes. Les 39 compagnons de 
l’association récupèrent et recyclent les objets qui sont donnés, mais ne 
disposent pas d’espaces suffisants pour développer des ateliers de réparation 
ou de formation. 
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Pour un montant de 4 390 € – Programme EAU

Le groupe lutte contre la présence d’arsenic dans l’eau potable : détection d’arsenic 
(600 puits ont été testés en 2014 et déjà 300 en 2015), marquage des points d’eau/
puits, information et sensibilisation des villageois, examens et traitements médicaux 
si nécessaire (une quarantaine de personnes sont ainsi soutenues). 

Pour un montant de 4 390 € – Programme FINANCE étHIQUE

Plus de 3000 bénéficiaires de microcrédits, principalement des femmes, s’organisent 
collectivement pour la gestion des sommes qui permettent de créer, soutenir ou 
développer des activités économiques très diverses. En 2014, 300 personnes en ont 
bénéficié pour par exemple acheter une vache ou une chèvre. 

Pour un montant de 1 280 € – Programme éCOtOURIsME

Avec l’écotourisme, l’association Thanapara souhaite montrer aux touristes que le 
Bangladesh n’est pas seulement un pays d’inondations et de catastrophes, mais que 
de nombreuses initiatives de développement durable existent. L’association fournit  
le logement et les repas dans ses locaux aménagés grâce au soutien d’Emmaüs 
et propose aux visiteurs (plus de 600 en 2014, dont une centaine d’étrangers) 
de découvrir ses activités. Une partie des revenus de l’écotourisme apporte un 
complément pour le financement de l’éducation pour quelques personnes pauvres 
du village. 

Pour un montant de 2 762 € – Programme de FORMAtION

L’association dispense des formations de trois jours aux femmes auxquelles elle 
accorde des microcrédits, afin de leur apprendre à gérer leur commerce (bases de la 
vente, tenue des comptes, remboursement du crédit). Ces formations ont lieu dans 
les locaux de l’association, qui finance l’hébergement et les repas.
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THANAPARA SWALLOWS
Bangladesh 

Atelier de tissage Formation des femmes sur leurs droits

Association créée en 1972

Membre d’Emmaüs International depuis 2001

ACtIvItés 

L’artisanat est l’activité principale de Thanapara. 250 femmes travaillent à la 
fabrication de produits manufacturés (couvertures, sacs, vêtements, etc.) qui 
sont vendus au Japon, en Corée et en Europe en commerce équitable. 
Grâce aux revenus de cette activité, l’association gère une école primaire et des 
écoles informelles qui accueillent près de 600 enfants de familles défavorisées. 
Elle distribue des microcrédits permettant aux bénéficiaires de soutenir leurs 
activités agricoles et piscicoles. Thanapara Swallows est également engagé 
dans l’agriculture biologique, l’accès à la santé, la lutte contre les violences 
domestiques et contre la pollution des eaux à l’arsenic.  

Dans toutes les associations Emmaüs d’Asie, les ventes de solidarité financent des 
programmes qui articulent  droit à l’eau, finance éthique, écotourisme et  formation. 
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Pour un montant de 4 390 € – Programme EAU

L’association a sensibilisé des écoles de Cuddalore à la question de la raréfaction 
et de la salinisation des eaux souterraines, et à l’importance de l’économie et de 
l’utilisation responsable de l’eau. L’association informe également les populations 
sur l’implication des multinationales sur ces questions. Le 22 mars 2015, un 
rassemblement a été organisé à l’occasion de la journée mondiale de l’eau en 
présence d’écoles, de plus de 400 étudiants et des représentants locaux. 

Pour un montant de 4 390 € – Programme FINANCE étHIQUE

Comme chaque année, pour la journée internationale des femmes, FHF a organisé 
une mobilisation à laquelle ont participé plus de 150 femmes bénéficiaires des 
microcrédits de l’association. Des femmes d’affaires ayant réussi ont également été 
invitées pour partager leurs parcours avec les femmes bénéficiaires de microcrédits. 
L’association a aussi identifié 15 nouveaux bénéficiaires et distribué des fonds 
à 10 d’entre eux pour des activités  telles que la vente de poissons, la culture 
d’arachides, de jasmin, l’élevage de chèvres, etc. 

Pour un montant de 1 280 € – Programme éCOtOURIsME

FHF a pu effectuer des travaux dans son Centre de développement pour enfants de 
Killai : réparation des escaliers, de la citerne d’eau et des canalisations. 
C’est là que sont accueillis les écotouristes, qui participent également aux activités 
des enfants du centre (cuisine, peinture, poterie, danse). 

Pour un montant de 2 762 € – Programme de FORMAtION

FHF a organisé des sessions de formation auprès d’étudiants, d’habitants du village 
et de salariés de l’association, sur les thèmes de la vie de l’abbé Pierre, l’importance 
de l’éducation, la sécurité alimentaire, les valeurs d’Emmaüs et le rôle et les 
responsabilités des salariés.
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F.H.F. (Florence Home Foundation)

Inde
 

Fabrication d’assiettes en feuilles de palmier Journée de sensibilisation à la gestion de l’eau

Association créée en 1992

Membre d’Emmaüs International depuis 2004

ACtIvItés 

FHF défend les droits des enfants et des femmes des régions pauvres et rurales. 
L’association accueille et scolarise des enfants abandonnés par leurs familles. 
Pour financer cette activité, FHF a créé une ferme biologique qui revend ses 
produits sur les marchés locaux et accueille des « écotouristes ». Dans le cadre 
de ces activités de défense de l’environnement, le groupe produit des gobelets 
en carton et des assiettes en feuille de palmier. Par ailleurs, les activités de 
microcrédit du groupe garantissent une autonomie à environ 200  femmes 
veuves, célibataires et pauvres des environs.

Dans toutes les associations Emmaüs d’Asie, les ventes de solidarité financent des 
programmes qui articulent  droit à l’eau, finance éthique, écotourisme et  formation.
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Pour un montant de 4 390 € – Programme EAU

Un chantier de sensibilisation a été mené avec une école du village d’Odugampatti 
sur la baisse du niveau de la nappe phréatique ces dix dernières années (de 10 à 
300m). Parallèlement un travail collectif a été mené à Kudumbam pour agrandir le 
réservoir d’eau communautaire. 

Pour un montant de 4 390 € – Programme FINANCE étHIQUE

Le soutien d’Emmaüs International a permis de proposer des microcrédits à une 
quinzaine de bénéficiaires, dont une femme célibataire qui démarre une petite 
épicerie, à Tranquebar. Kudumbam encourage la création de groupes d’entraide à 
l’échelle des villages, puis forme les leaders de ces groupes à la gestion financière 
et à la tenue d’un livre de comptes. Kudumbam a également organisé une discussion 
avec une association de microcrédit sur la commercialisation collective des légumes. 

Pour un montant de 1 280 € – Programme éCOtOURIsME

Sur le site de sa ferme-école de Kolunji, Kudumbam reçoit la visite de nombreux 
participants venus d’Europe, mais aussi d’Afghanistan, du Bangladesh, du Bhoutan, 
du Népal et d’Indonésie, désireux de se former aux techniques d’agriculture durable. 
Des étudiants d’une école indienne sont également venus visiter la ferme et échanger 
avec les agriculteurs. Kudumbam vient de publier 8 articles sur les alternatives de 
développement mises en œuvre dans les villages qui travaillent avec la ferme de 
Kolunji. 

Pour un montant de 2 762 € – Programme de FORMAtION

Kudumbam offre les formations suivantes : production de semences, préparation 
d’intrants bio, techniques de conservation de l’eau et élevage. Des formations sont 
organisées à la ferme de Kolunji et dans le village d’Udaiyalipatti sur la culture des 
légumes bio. Une formation a également eu lieu dans le centre de formation Arezzo, 
avec pour objectif de comparer l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique.
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KUDUMBAM
Inde
 

Formation à l’agriculture durable Jardin des enfants de la ferme-école de Kolunji

Association créée en 1982

Membre d’Emmaüs International depuis 2000

ACtIvItés 

Le groupe lutte pour un usage responsable de l’eau et un retour aux techniques 
d’agriculture ancestrales pour maintenir la qualité des sols. Dans sa ferme 
biologique, l’association cultive des variétés traditionnelles de légumes et 
de féculents et permet à des agriculteurs de se former à l’« agriculture 
biologique ». Des écotouristes y sont également accueillis. Kudumbam 
s’implique dans la défense des droits des femmes en leur proposant des 
formations liées aux questions de migrations vers les grandes villes (avec 
un accompagnement des femmes qui reviennent dans leurs villages), mais 
aussi des formations qualifiantes (couture, broderie…) permettant aux 
femmes de générer des revenus sans migrer. 

Dans toutes les associations Emmaüs d’Asie, les ventes de solidarité financent des 
programmes qui articulent  droit à l’eau, finance éthique, écotourisme et  formation.
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Pour un montant de 4 390 € – Programme EAU

Tara Projects organise des sessions de sensibilisation sur l’utilisation responsable 
de l’eau et forme des étudiants et des villageois aux techniques de récupération de 
l’eau de pluie et d’économie d’eau. Elle porte également plusieurs projets de collecte 
de l’eau de pluie ou de plantation d’arbres.

Pour un montant de 4 390 € – Programme FINANCE étHIQUE

En 2015, Tara Projects a apporté son soutien à 20 bénéficiaires supplémentaires 
issus des communautés marginalisées, ce qui porte le total des personnes soutenues 
à 750. Avec ce soutien, les bénéficiaires ont démarré des micro-entreprises (vente de 
légumes, de fruits, d’œufs ou d’encas, et autres activités génératrices de revenus). 

Pour un montant de 1 280 € – Programme éCOtOURIsME

Le soutien financier a permis de rénover les infrastructures d’accueil existantes, 
mais aussi de soutenir le programme d’éducation. Tara Projects a aussi organisé 
plusieurs visites pour ses partenaires et les étudiants de ses centres d’étude. 

Pour un montant de 2 762 € – Programme de FORMAtION

Quatre programmes de formation à la gestion de micro-entreprises ont été organisés 
pendant le premier trimestre. Les bénéficiaires ont pu améliorer leur façon de travailler 
et développer de nouvelles techniques pour renforcer leurs micro-entreprises. Des 
formations sur la santé, les premiers secours et la sécurité incendie ont aussi été 
organisées.
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TARA PROJECTS
Inde
 

Enfants scolarisés grâce à l’association Sensibilisation de la population à l’importance de l’eau

Association créée en 1999

Membre d’Emmaüs International depuis 2004

ACtIvItés 

Tara Projects fournit du travail à 1 000 artisans qui bénéficient, d’autre part, 
des différentes actions sociales menées par l’association. Elle gère des centres 
médicaux et a développé une mutuelle santé pour permettre aux plus pauvres 
d’accéder aux soins. Tara Projects parraine plus de 200 enfants pour qu’ils 
restent scolarisés, et gère 11 centres éducatifs qui forment des jeunes à la 
couture et l’informatique. L’association fournit par ailleurs des microcrédits à 
plus de 500 personnes, majoritairement des femmes.

Dans toutes les associations Emmaüs d’Asie, les ventes de solidarité financent des 
programmes qui articulent droit à l’eau, finance éthique, écotourisme et  formation.
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Pour un montant de 4 390 € – Programme EAU

L’association a soutenu le village de Kanniyam pour le nettoyage de son point d’eau.  
Ils l’ont creusé plus profondément pour notamment contribuer à « recharger » les 
eaux souterraines. Le creusement à l’aide de machines est également prévu. 

Pour un montant de 4 390 € – Programme FINANCE étHIQUE

Une première rencontre début avril 2015 a permis l’identification des bénéficiaires 
de micro-crédits. Une étude est en cours auprès de chacun d’eux pour définir les 
activités qu’ils désirent mettre en œuvre et les besoins qui en découlent.  

Pour un montant de 1 280 € – Programme éCOtOURIsME

Les écotouristes ont pu participer, avec le personnel de VCDS et les étudiants de 
l’école de couture, à la mise en place d’une fosse à compost et au nettoyage de la 
zone. 

Pour un montant de 2 762 € – Programme de FORMAtION

Deux activités sont mises en œuvre : l’organisation d’un chantier de jeunes du 1er au 
10 mai et une formation sur les violences domestiques à destination des femmes, 
qui se déroulera en juin 2015.
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V.C.D.S. (Village community development society)

Inde 

Formation à l’informatique Travaux de la fosse à compost

Association créée en 1980

Membre d’Emmaüs International depuis 1992

ACtIvItés 

V.C.D.S. intervient principalement auprès des intouchables, une population qui 
reste marginalisée malgré l’abolition des castes. En plus d’accompagner les 
enfants dans leur parcours scolaire, elle les encourage à participer activement 
à la vie de la communauté et à proposer des solutions aux difficultés locales. 
Des ateliers de couture, d’informatique et d’agriculture sont destinés aux jeunes 
adultes et leur permettent de déboucher sur un emploi. Par ailleurs, V.C.D.S. 
milite pour les droits des femmes et l’amélioration de leur statut économique. 
L’association soutient également l’agriculture durable dans sa ferme de 4,5 ha 
et par les formations qu’elle dispense.

Dans toutes les associations Emmaüs d’Asie, les ventes de solidarité financent des 
programmes qui articulent  droit à l’eau, finance éthique, écotourisme et  formation.
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Pour un montant de 4 390 € – Programme EAU

Le groupe continue son programme de sensibilisation des populations rurales 
sur la conservation de l’eau de pluie et la mise en œuvre de techniques comme la 
reforestation ou le « biopore » où il s’agit de creuser un trou dans le sol , de le remplir 
de déchets organiques, le compost attirant ainsi des vers et des insectes qui aèrent 
le sol et rendent la terre plus absorbante. 

Pour un montant de 4 390 € – Programme FINANCE étHIQUE

Face à la difficulté pour les populations rurales, et principalement les femmes, d’avoir 
accès au crédit bancaire, Yayasan Penghibur continue à distribuer des microcrédits 
à des femmes à faibles revenus, leur permettant ainsi de gérer de petits commerces :  
à ce jour, 87 femmes en ont bénéficié dans 9 villages.  

Pour un montant de 1 280 € – Programme éCOtOURIsME

Le groupe ayant comme objectif de diffuser un message de paix et de convivialité 
parmi les jeunes, le projet en cours est destiné aux jeunes et consiste en un chantier 
et des formations qui auront lieu dans le camp que le groupe a dans les montagnes. 
Parallèlement le groupe entretient et aménage la chambre d’hôtes dans ses locaux.  

Pour un montant de 2 762 € – Programme de FORMAtION

Le groupe dispense des formations en électronique, couture et informatique à 
son personnel et aux personnes des environs.  Il dispense aussi une formation en 
informatique aux 26 enfants parmi ceux qu’il accueille, tout en les informant sur les 
côtés positifs et négatifs d’internet. Il leur distribue aussi les fournitures scolaires.
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YAYASAN  PENGHIBUR
Indonesie 

Pesée d’un enfant au centre médical Programme d’écotourisme dans la zone montagneuse

Association créée en 1984

Membre d’Emmaüs International depuis 1999

ACtIvItés 

L’association accueille dans son foyer des enfants en situation d’extrême 
pauvreté, malades ou battus. Le groupe finance ses programmes par ses 
activités agricoles (production de lait, de champignons, de tapioca et de bois) 
et artisanales (production de meubles). Grâce à ses ressources, l’association 
a également développé un petit centre médical, ainsi que la construction de 
sanitaires et de puits dont bénéficient 600 personnes. 

Dans toutes les associations Emmaüs d’Asie, les ventes de solidarité financent des 
programmes qui articulent  droit à l’eau, finance éthique, écotourisme et  formation.
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Pour un montant de 4 390 € – Programme EAU

L’AEP a identifié 3 régions pour y mener une évaluation des principaux problèmes liés 
à l’eau (banlieue de Saida, Bekaa et Akkar dans le nord Liban), et a pu y organiser 
des sessions de formation pour une utilisation optimale de l’eau et le développement 
des techniques d’irrigation. 

Pour un montant de 4 390 € – Programme FINANCE étHIQUE

L’AEP continue son action de renforcement des capacités des femmes, et identifie 
d’autres secteurs pour y organiser des sessions de sensibilisation et de formation. 
A la fin du programme qui est prévu jusqu’en 2017, l’AEP évaluera l’ensemble du 
projet et en mesurera l’impact sur les bénéficiaires.  

Pour un montant de 1 280 € – Programme éCOtOURIsME

L’AEP forme les jeunes (âgés de 16 à 30 ans) parmi les bénéficiaires et les enfants 
d’emprunteurs dans les régions où elle est active pour qu’ils puissent y jouer le 
rôle de guide, à la fois sur leur région et sur leur microprojet, et obtenir un revenu 
complémentaire.  

Pour un montant de 2 762 € – Programme de FORMAtION

L’AEP continue ses sessions de formation à destination des emprunteurs. Elles ont 
pour thème la finance éthique en général, la comptabilité, la communication, les 
qualités de leadership et d’empowerment (notamment pour les femmes dans les 
régions rurales), les principes du commerce équitable, la vente. D’autres formations 
sont plus spécifiques à certains groupes d’emprunteurs, comme l’économie d’eau, la 
protection de l’environnement et l’agriculture sans pesticides.
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A.E.P. (Association d’entraide professionnelle)

Liban 

Fabrication de chocolats par les bénéficiaires de microcrédits Session de formation

Association créée en 1984

Membre d’Emmaüs International depuis 1995

ACtIvItés 

L’AEP est une association de microfinance. Elle accorde des microcrédits pour 
permettre à des personnes exclues du système bancaire classique de créer leur 
activité. 
La Parabanque, caisse de crédit à vocation sociale de l’AEP, délivre les prêts 
en fonction de critères économiques et sociaux. L’association accompagne 
les emprunteurs dans leur projet, tout en leur laissant une responsabilité 
totale. L’AEP est également mobilisée sur la thématique de l’eau, notamment 
concernant les projets agricoles de ses emprunteurs.

Dans toutes les associations Emmaüs d’Asie, les ventes de solidarité financent des 
programmes qui articulent  droit à l’eau, finance éthique, écotourisme et  formation. 
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SALON DE PARIS

Réunion d’information sur les activités de microcrédits à FHF (Inde) Bénéficiaires de microcrédits de la S.E.MU.S. (Burkina Faso)

Les bénéfices du salon de Paris 2014, qui s’est tenu le 22 juin, ont été affectés 
à la finance éthique. 
60 000€ ont permis de financer ou renforcer des projets en lien avec la finance 
éthique ou l’économie solidaire dans chacune des 4 Régions Emmaüs dans 
le monde, tandis que 90 000 € ont été affectés en fonds dédiés sur cette 
thématique.

EN AsIE 

Les fonds générés par le Salon vont permettre de renforcer l’activité de 
microcrédit des organisations Emmaüs de cette région (Inde, Bangladesh, 
Liban et Indonésie), en particulier à destination des femmes et des personnes 
handicapées, premières victimes de la précarité sur ce continent.

EN AFRIQUE 

L’association Emmaüs burkinabée S.E.MU.S va développer son programme de 
groupes d’épargne de femmes en zones rurales. Des formations  sont menées 
sur les techniques de sensibilisation et de « réseautage » (regroupement 
par groupes, puis par sections villageoises, villages, communes, provinces, 
pour accroitre les capacités de négociation et mieux défendre les intérêts des 
membres). Dans les 8 communes d’intervention du programme, des sections 
villageoises ont été mises en place.
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Manifestation organisée à l’occasion du chantier de travail et formation à Cachoeira (Brésil) Production de confiture au F.I.S. (Bosnie-Herzégovine)

EN EUROPE 

Les fonds du Salon 2014 vont permettre à l’association Emmaüs F.I.S. 
de Bosnie-Herzégovine d’étendre les activités de sa coopérative agricole 
IFS-HANA à Srebrenica. En lançant une production de confitures, ils créent 
des emplois pour des personnes particulièrement précarisées (femmes, 
réfugiés…).

EN AMéRIQUE 

Emmaüs Amérique va organiser des rencontres pour une réflexion sur les 
questions de financement éthique à travers des activités d’information et 
de formation. Deux grandes interventions sur ce sujet auront lieu en 2015 à 
l’occasion de deux événements régionaux : la rencontre des responsables de 
communautés et de travail social au Brésil au mois d’août, et l’Assemblée 
régionale à Montevideo (Uruguay) fin octobre.
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Le Fonds International Conteneurs (FIC), alimenté par les ventes de 
solidarité, permet :

 de financer une partie ou la totalité des coûts d’envoi de conteneurs 
réalisés dans le cadre du programme Conteneurs par des groupes ayant 
peu de moyens financiers ; 

 de prendre en charge des voyages permettant à des compagnons de 
participer à la préparation et/ou la réception des conteneurs ; 

 d’organiser des moments d’échange et de formation tels que les 
Journées formation / information Conteneurs et la réunion Bilan annuel ; 

 de répondre à des cas exceptionnels (frais de dédouanement 
supplémentaires…) 

Les groupes qui ne peuvent pas envoyer de conteneurs, peuvent aussi 
participer au programme en collectant du matériel pour des groupes 
expéditeurs de conteneurs ou en abondant ce fonds. 

Le FIC en 2014
Montant alloué 
33 000 €

UtILIsAtION dU FONds 

 Organisation des Journées Conteneurs à Emmaüs toulouse (France) : 
infos débat, et chargement d’un conteneur à destination du Burkina Faso,

  Appui à 6 groupes expéditeurs pour la prise en charge totale ou partielle 
des coûts d’envoi ou la légalisation et traduction de documents de transport,

  Appui à 1 groupe receveur pour le dédouanement d’un conteneur,

  Financement de tout ou partie des frais de voyage de 8 personnes dans 
le cadre des échanges entre groupes expéditeurs et receveurs.
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FONDS INTERNATIONAL 
CONTENEURS (F.I.C.)

 

Journées Conteneurs à Emmaüs Toulouse (France) Réunion bilan conteneurs 2014 à Chatou (France)
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URGENCES 2014

Janvier H.O.M.E.
(ETATS-UNIS)

Dommages 
causés par la 
vague de froid 
sur les locaux 
de l’association 
et les maisons 
qu’ils mettent à 
disposition de 
familles à bas 
revenus.

4360 € Grâce au fonds reçu, le groupe a 
pu dans l’urgence :
> déplacer des familles vers des 
hébergements d’urgence 
> rétablir le chauffage dans 
les locaux (maisons, ateliers, 
bureaux)
Il a ensuite du restaurer les 
toitures (dont celle de la scierie), 
les canalisations et les systèmes 
de chauffage endommagés par 
le froid

Juillet  EMMAÜS 
BJÖRKA 
(SUÈDE)

Soutien 
à l’action 
d’Emmaüs 
Björkå (Suède) 
et de ses 
partenaires 
locaux au Liban 
dans les camps 
de réfugiés 
palestiniens en 
provenance de 
Syrie

23 599 €
9 groupes

Les partenaires locaux ont utilisé 
les fonds reçus pour :
> les soins de santé des réfugiés 
nouvellement arrivés
> des sacs et des fournitures 
scolaires pour permettre aux 
enfants réfugiés d’aller à l’école.
> des activités sociales avec 
les enfants réfugiés et des colis 
alimentaires pour leurs familles.
> la nourriture pour prévenir 
la malnutrition chez les jeunes 
enfants et les bébés.

Octobre FORUM 
INTERNATIONAL 
DE LA 
SOLIDARITÉ 
(BOSNIE)

Inondations 23 240 €
13 groupes

Le FIS a pu organiser :
> la distribution de repas ou 
« soup kitchen » avec un soutien 
logistique de la municipalité de 
Doboj 
> la reconstruction/réhabilitation 
de maisons à Doboj et Samac 
pour 6 familles identifiées via les 
services sociaux.
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Remise en état du bâtiment de H.O.M.E. (Etats-Unis)

FONDS D’URGENCE 
DU COMITÉ ExÉCUTIF (F.U.C.E.)

 
Ce fonds (alimenté lui aussi par les ventes de solidarité) permet  de venir 
en aide rapidement à des groupes Emmaüs touchés par des catastrophes, 
mais aussi aux populations auprès desquelles ils sont présents.

En 2014, le fonds a permis de répondre à un cas d’urgence : le groupe 
H.O.M.E. (États-Unis) qui a pu remettre en état ses locaux endommagés par 
la vague de froid. 

En dehors de ce fonds, Emmaüs International a par ailleurs relayé deux autres 
appels d’urgence à l’initiative d’associations Emmaüs du mouvement, pour 
la Bosnie et les réfugiés syriens au Liban.
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FONDS REGIONAUx 
DE SOLIDARITÉ (F.R.S.)

 
Chaque année, des Fonds Régionaux de Solidarité sont mis à disposition 
des Régions. Les ventes de solidarité 2014 ont permis de dégager une 
enveloppe de 50 000 €, qui sera  partagée de la façon suivante et envoyée 
courant 2015 aux régions (dès réception du bilan de l’utilisation des fonds 
de la vente 2013 utilisés en 2014): 

 2 tiers de ce budget est le budget d’appui aux solidarités régionales, 
réparti à part égale entre les quatre régions 

 1 tiers de ce budget est le budget d’évaluation et de suivi des projets 
régionaux, réparti entre les Régions selon le nombre de groupes par Région.

Quelques exemples d’utilisation 
de ces fonds par les Régions
AFRIQUE 

En Afrique, suite aux inondations qui ont touché les quartiers nord de 
Bujumbura (Burundi) où œuvre l’ALdP (Association de Lutte contre la 
délinquance et la Pauvreté), un montant de 762 € lui a été donné pour 
acheter, transporter et distribuer des kits scolaires (composés chacun de 
10 cahiers, 2 stylos, 1 règle et 1 crayon) aux 220 élèves de l’école Gasenyi.

AMéRIQUE 

En Amérique, le groupe Emmaüs Amor e vida (Brésil) a pu recourir au 
soutien solidaire de la Région à hauteur de 2.500 € pour réparer son 
camion, principal outil de travail pour les ramassages.  

AsIE 

En Asie, et plus particulièrement en Inde, le fonds de suivi a permis à Usha 
Rani (membre du CMAPsI pour l’Asie) de rendre visite aux trois groupes du 
sud de l’Inde pendant le 2ème semestre 2014. Elle a pu découvrir les actions 
mises en œuvre par les groupes, rencontrer leurs dirigeants et différents 
acteurs des projets et participer à des programmes de formation organisés 
par les groupes. 

EUROPE 

En Europe, le budget d’appui aux solidarités régionales a été mis à 
disposition du Centre de soutien aux familles des personnes disparues 
(Lituanie) pour renforcer ses actions de prévention et de sensibilisation 
auprès des  enfants et des  jeunes sur le fléau de la traite des êtres humains.

Usha Rani lors de son voyage au sud de l’Inde
Enfant du Centre de soutien aux familles des 

personnes disparues

Camion d’Emmaüs Amor e Vida (Brésil)
Distribution de fournitures scolaires aux élèves 

de l’école Gasenyi
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OPÉRATIONS DIVERSES ENQUêTE SUR LES SOLIDARITÉS
INTERNATIONALES

Grâce à un budget complémentaire disponible sur les ventes 2013, le 
CMAPSI (Conseil Mondial Action Politique et Solidarité Internationale) a pu 
se réunir en novembre 2014 à Montreuil (France), dans une nouvelle formule. 
Après la présentation des deux enquêtes en cours sur les actions politiques 
et la solidarité internationale, les apports d’intervenants extérieurs ont en 
effet permis d’avoir des échanges fructueux sur le sens de la solidarité et 
sa place au sein d’Emmaüs International, et sur l’interpellation politique.

ADDIE STEVENSON, directrice d’Emmaüs Gloucester, Royaume-Uni

  La solidarité est au cœur des missions des communautés Emmaüs, mais 
d’après mon expérience, il est souvent difficile de lier solidarités locale, nationale 
et internationale. Pour moi, le plus important, c’est le partage d’informations, 
entre compagnons et communautés pour renforcer les liens et sensibiliser à la 
solidarité entre les groupes.  

BERNARD SALAMAND, président du Centre de recherche et d’information pour le 
développement (CRID), France

  Emmaüs International est en avance sur d’autres organisations : vous 
disposez d’un vécu permettant de démontrer que les solidarités ne sont pas 
concurrentes entre elles. Le fonctionnement entre pairs, la réalisation d’une 
égalité entre le donateur et le bénéficiaire, constituent également un atout en 
termes de reconnaissance mutuelle.  

GUS MASSIAH, membre du Conseil scientifique d’Attac-France, et membre du 
Conseil international du Forum social mondial

  La légitimité de la parole d’Emmaüs réside dans ses actions concrètes, sa 
force est d’appuyer sa parole sur une pratique constante et renouvelée.  

Pour répondre à la demande du Conseil d’Administration d’avril 2014, de 
proposer un plan pour coordonner les actions de solidarité aux différents 
échelons (régional et international), une enquête sur les solidarités 
internationales a été lancée en août 2014 et se poursuit jusqu’au CA 2015. 

dans un premier temps, l’implication des groupes sur les actions de 
solidarité internationale a été recensée et analysée sur une période de 5 ans, 
globalement et par région. dans un deuxième temps, nous avons procédé 
à une étude de la destination des fonds de solidarité internationale,  des 
actions qu’ils permettent de soutenir, par région, par pays et par type de 
projet. Les premiers résultats seront présentés au Conseil d’Administration 
de 2015, en vue de préparer un débat à l’Assemblée mondiale 2016.
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Addie Stevenson et Bernard Salamand lors de leur intervention Conseil Mondial Action Politique et Solidarité Internationale en novembre 2014



LES SOLIDARITÉS EN 2015

En 2014, le calendrier des ventes et projets de solidarité a évolué. Jusqu’à 
maintenant, les ventes d’une année permettaient de financer les projets 
présentés cette même année, ce qui rendait très long le délai entre la 
formulation du projet et son financement. Certains projets devenaient 
même obsolètes.

Le nouveau Calendrier du programme annuel de solidarité, approuvé par 
le Conseil d’Administration 2014, a été diffusé aux Régions en septembre 
2014, et sera effectif dès cet été. 

Ainsi, les ventes 2015 permettront de financer les projets présentés en 
2016, qui pourront être mis en œuvre immédiatement après la validation du 
Conseil d’administration 2016 qui se tiendra dans la foulée de l’Assemblée 
mondiale d’avril 2016.
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Kael, compagnon, lors de la vente de solidarité d’Emmaüs Cambridge



ventes de solidarité
495 280 € 

186 

Appels d’urgence
45 838 € 

22 

Conteneurs
51 

22 

      rassemblés

   associations Emmaüs mobilisées

               rassemblés

associations Emmaüs ont répondu aux appels

conteneurs envoyés

groupes expéditeurs

Chiffres-clés 2014
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