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Depuis bientôt un an, le monde traverse une crise sanitaire, économique et sociale 
extrêmement grave. Nous sommes loin de voir la fin de cette crise, mais déjà le 
temps est venu de faire le bilan de nos premières actions de solidarité. En effet, dès 
le 20 mars 2020, le Comité Exécutif d’Emmaüs International a décidé la création 
d’un fonds d’urgence Covid-19 pour faire face aux besoins les plus immédiats de nos 
groupes membres, mais également des populations vulnérables auprès desquelles 
nous vivons et agissons au quotidien. Après presque 7 mois d’activité, le Comité 
Exécutif a décidé de clôturer ce fonds. Non pas parce que les besoins ont disparu, 
mais parce qu’il apparaît nécessaire désormais d’agir dans la durée et non plus 
dans l’urgence pour répondre aux conséquences de la crise. Voici donc le bilan de 
ce fonds d’urgence qui, en dépit de contributions qui n’ont pas permis de réunir le 
montant estimé nécessaire, aura mobilisé 47 groupes, 4 organisations nationales et 
2 fondations dont l’une est membre de notre Mouvement, et soutenu 65 groupes. Ce 
bilan témoigne de la capacité du mouvement Emmaüs à se mobiliser et à faire preuve 
de cette solidarité et de ce sens du partage hérités de nos origines. Il faut souligner 
que si seulement une partie de nos 410 groupes ont participé à ce mécanisme de 
solidarité, cela ne signifie pas que les autres sont restés inactifs ! Tous les groupes 
Emmaüs se sont mobilisés localement et comme ils le pouvaient auprès des plus 
exclu.e.s. Merci donc à toutes et tous pour votre sens du partage et de la solidarité, 
merci pour vos actions et merci enfin pour votre capacité à faire front ensemble dans 
ces temps difficiles !

Face aux lourdes conséquences de la crise sanitaire, les élu·es d’Emmaüs 
International ont immédiatement eu à cœur de venir en aide aux groupes contraints 
de suspendre leurs activités et ne bénéficiant d’aucune aide publique de leur pays ou 
collectivité locale, groupes principalement situés hors Europe.

Les confinements et autres mesures de restriction menaçant directement l’existence 
même de nombreux groupes et la situation des personnes vulnérables qui y étaient 
accueillies et soutenues, il a été décidé dès la mi-mars 2020, en concertation avec 
les Régions, de débloquer un fonds d’urgence exceptionnel composé de 3 principaux 
dispositifs :

•  Le dispositif « Urgence vitale » destiné à prendre en charge des frais de survie 
pour le fonctionnement du groupe : nourriture, eau, soins de santé, électricité, 
parfois salaires des employés...

•  Le dispositif « Reprise d’activité après confinement » pour permettre au groupe 
de redémarrer ses actions de solidarité en faveur des populations vulnérables 
grâce à la prise en charge, par exemple, des frais administratifs...

•  Le dispositif « Appui aux mutuelles Santé » pour les groupes ou pays gérant une 
mutuelle santé d’Emmaüs International.

Avec environ 90 groupes dans le monde identifiés comme prioritaires, les besoins 
ont été estimés à plus de 1,5 million d’euros dont in fine 79% ont pu être mobilisés 
grâce aux réserves d’Emmaüs International, au soutien des fondations San Zeno et 
Abbé Pierre, et à un appel à solidarité de grande ampleur lancé auprès des groupes 
européens du Mouvement.

Une démarche inédite qui a donné vie à une dynamique de solidarité indispensable !

Patrick Atohoun
Président d’Emmaüs International
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Répartition des fonds
par dispositifs dans  
les régions :

Contributions des Groupes membres 
et des Organisations nationales par pays :

A noter qu’Emmaüs Italie a fait un apport important, 
suite à cette mobilisation, pour soutenir le programme 
international d’E.I. en 2021.
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er Au total, 1 199 036 e ont été mobilisés dans le cadre du fonds d’urgence Covid-19, 
dont seulement 3,1% ont été prélevés sur nos réserves. Les contributions des 
groupes Emmaüs, organisations nationales et fondations qui se sont engagés à 
nos côtés ont ainsi permis de préserver l’avenir de nos capacités financières pour 
la solidarité internationale. Tous les fonds ont en outre été utilisés au cours de 
l’année, entièrement au soutien des groupes et de leurs besoins.

Origine des fonds mobilisés :

Contribution des 
Groupes membres 

et des Organisations 
nationales

67,4%

Fonds 
d’Emmaüs  
International 
réaffectés
3,1%

Fondations
28,6%

Vente de 
street-art 
et dons
1,0%

Plus des deux tiers des fonds mobilisés (67,4%) ont été apportés par 47 groupes 
Emmaüs et 4 organisations nationales. Dans le contexte d’une crise sanitaire et 
économique mondiale ayant amené l’arrêt des activités de la totalité de nos groupes 
pendant au moins 2 mois, cela montre la capacité du mouvement Emmaüs à faire 
preuve de solidarité. Deux fondations ont également contribué de façon significative 
(28,6%) à ce fonds d’urgence : la Fondation Abbé Pierre et la Fondation San Zeno. 
Cette mobilisation a évité de mobiliser de façon excessive les réserves d’Emmaüs 
International (qui n’ont été prélevées que de 3,1% du fonds), et permis ainsi de 
préserver les moyens qui seront attribués aux actions de solidarité internationale 
pour 2021. Enfin, il faut noter la mobilisation de 67 artistes dont la vente des œuvres 
de street-art a été affectée au fonds d’urgence (environ 1% des ressources).

Distribution de nourriture par le groupe Emmaüs Pag-la-Yiri, Burkina Faso

La répartition par pays des contributions des groupes membres et des organisations 
nationales permet de constater une surreprésentation de la France (près de 80% 
des ressources), les 20% restants provenant pour moitié de la Suisse, et pour l’autre 
moitié du Royaume-Uni et de 7 autres pays européens. 

Cette répartition ne peut manquer d’interroger sur les équilibres économiques 
et de solidarité internationale au sein du mouvement Emmaüs. En effet, elle ne 
reflète pas la présence de nos groupes dans les pays les plus favorisés sur le plan 
économique, et au final seulement 11% des groupes ont apporté une contribution 
à cette mobilisation. Il s’agira d’en tirer le bilan à la fois dans ses dynamiques 
novatrices mais aussi dans ses manquements ; la préparation de la prochaine 
Assemblée mondiale sera le moment propice pour ce faire.

Les fonds mobilisés ont principalement contribué à financer le dispositif “Urgence 
vitale” (58,1%), c’est-à-dire des actions d’aide immédiate aux populations les plus 
précaires, ou bien des actions de survie des groupes Emmaüs privés de ressources 
à cause des mesures de confinement. À partir du mois de septembre, l’aide a évolué 
pour prendre en charge de plus en plus d’actions liées à la “Reprise d’activité” (35,6%). 
Enfin, une aide spécifique (6,3%) a été versée aux mutuelles santé organisées par 
des groupes Emmaüs, pour couvrir soit des charges exceptionnelles dépassant les 
possibilités financières des adhérents à la mutuelle, soit des actions de prévention 
et de sensibilisation du public.

En dehors du cas particulier de l’Europe, dont la quasi-totalité des groupes a pu 
bénéficier de soutiens mis en place par les gouvernements ou d’une solidarité 
intra-européenne, la répartition des aides entre ces 3 dispositifs est quasiment la 
même dans toutes les régions. La part plus importante du dispositif “Urgence vitale” 
en Amérique s’explique par le fait que les périodes de confinement total ont été 
beaucoup plus longues dans la plupart des pays de la région que dans le reste du 
monde (plus de 6 mois de confinement dans la plupart des pays d’Amérique). Il faut 
noter également qu’il n’y a pas de mutuelle santé dans la région Amérique.

Utilisation des fonds par dispositifs :

UTILISATION DES FONDS

Utilisation des fonds par régions :

Amérique 39,1%

Afrique 37,1%

Asie 22,4%

Europe 1,3%

Urgence vitale 

Reprise d’activité 

Mutuelle santé

Urgence vitale 58,1%

Reprise d’activité 35,6%

Mutuelles santé 6,3%

France 79,5%
Suisse 9,1%
Royaume-Uni 5,4%
Espagne 1,9%
Pays-Bas 1.9%
Suède 1,0%
Finlande  0,7%
Allemagne, Bosnie, 
Pologne 0,6%



Afrique  Amérique  Asie     Europe   Monde

Afrique  Amérique  Asie     Europe   Monde

37%

40%

23%

27%

54%

19%

69%

31%

34%

33%

33%

36%

13%

51%

Sur les 410 groupes membres d’Emmaüs International, 65 ont reçu des aides 
financières au titre du fonds d’urgence Covid-19, à travers 240 demandes de 
soutien. L’aide moyenne attribuée a été de 4 996 e par demande et de 18 447 e 

par groupe bénéficiaire.

Répartition de l’aide 
aux personnes par types d’aide :

Utilisation des fonds distribués par régions :
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S’agissant de l’aide aux personnes, nous estimons à partir des bilans envoyés 
par chaque groupe que plus de 160 000 personnes ont bénéficié d’une aide du 
mouvement Emmaüs à travers le fonds d’urgence Covid-19. Aide alimentaire 
principalement (51%), mais également en matière de santé (28%) et d’accès à 
l’eau potable (17%). Une aide modeste, environ 2,5 € par personne, mais qui a été 
essentielle et même vitale dans bien des cas.

C’est notamment le cas dans la région Asie, où les fonds attribués à l’aide aux 
personnes ont été particulièrement importants. Dans cette région où une proportion 
significative de la population vit de l’économie informelle, les effets des périodes de 
confinement ont été particulièrement durs. Il faut également signaler qu’une aide 
spécifique a été attribuée à notre groupe au Liban suite à l’explosion dans le port 
de Beyrouth en septembre 2020, explosion qui a touché de nombreux bénéficiaires 
de notre groupe dans ce pays. Ainsi, environ 25% des personnes bénéficiaires de 
l’action d’Emmaüs dans le cadre de ce fonds d’urgence l’ont été au titre de l’aide 
alimentaire dans la région Asie.

L’utilisation de cette aide peut être répartie en 3 catégories : “Survie du groupe” 
pour permettre aux groupes Emmaüs privés de ressources de traverser cette crise, 
“Aide aux personnes” pour les actions de solidarité avec les populations les plus 
vulnérables en dehors de nos groupes, et “Préserver l’avenir” pour les aides versées 
aux groupes Emmaüs dans le but de reprendre leurs activités ou de financer des 
dettes contractées au cours de la crise. La répartition du fonds d’urgence Covid-19 
entre ces différentes formes d’action est équilibrée au niveau mondial, mais avec 
des différences importantes entre les régions en fonction des contextes socio-
économiques et des mesures sanitaires prises.

100%

33% 28% 28%

64% 51%

17%
31%

3% 3% 4%

3%1%

6%

5%

90%33%Santé 

Alimentation 

Accès à l’eau

Autres

Répartition des groupes
bénéficiaires et des soutiens 
accordés par régions :

Nombre de groupes bénéficiaires 

Nombre de soutiens accordés

Aide moyenne  
par régions et par 
groupe/demande :

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Monde

17 817 e 25

16 162 e 29

29 901 e 9

7 905 e 2

7 905 e 2

4 996 e 240

18 447 e 65

4 842 e 92

4 340 e 108

7 082 e 38

Survie du groupe 

Aide aux personnes

Préserver l’avenir (Reprise  

d’activité et financement des dettes)
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Distribution de denrées alimentaires par le groupe Emmaüs Kudumbam, Inde

Aide moyenne par groupe bénéficiaire

Aide moyenne par demande
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Partout dans le monde, les groupes 
Emmaüs se sont mobilisés pour traverser 
cette crise et venir en aide aux plus 
exclu.e.s. Voici quelques exemples de ces 
actions financées par le Fonds d’urgence 
Covid-19.

Un repas par jour pour les plus démunis, 
sans interruption
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Depuis 2016, le groupe Emmaüs bosniaque Forum International de la Solidarité (FIS) 
œuvre en partenariat avec les services sociaux locaux pour fournir un repas complet 
par jour aux populations les plus démunies 
des communes de Dobol, Istok, Grananica, 
Srebrenica, Zvornik, Bratunac et Tuzla.

Grâce à la somme de 10 830 € issue du fonds  
d’urgence Covid-19, 722 personnes ont pu  
continuer de bénéficier de cet apport 
nutritionnel de qualité pendant les deux 
semaines particulièrement critiques du mois 
d’octobre 2020, sans connaître d’interruption. 
Ce soutien a été d’autant plus important que 
pour ces personnes en grandes difficultés 
sociales, économiques et sanitaires, ce repas 
est bien souvent le seul de leur journée. Cette 
aide alimentaire permet aussi au groupe 
FIS d’établir le contact avec des populations 
en grande détresse qui n’auraient pu être 
identifiées autrement, afin de pouvoir les 
orienter vers d’autres formes de soutien.

« Pour nous qui sommes présents sur 
le terrain tous les jours, il est important 
de voir que cette aide va à ceux qui sont 
vraiment dans le besoin. Lorsque nous 
voyons à quel point ils sont reconnaissants 
et à quel point ce repas est important 
pour eux, cela nous motive encore plus 
à poursuivre ce travail. Les routes qui 
mènent aux villages où nous livrons la 
nourriture sont pour la plupart dévastées, 
dangereuses, surtout pendant les périodes 
de pluie et d’hiver. Mais cela ne nous 
empêche pas d’atteindre presque tous les 
bénéficiaires chaque jour et de leur livrer 
des repas chauds. »
Doboj Istok, membre du groupe IFS-
Emmaüs en Bosnie-Herzégovine
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Distribution de nourriture par le groupe 
Emmaüs FIS, Bosnie-Herzégovine
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Située à Montevideo, la communauté Grupo Aportes tient une boutique dont les 
ventes lui permettent de répondre aux besoins d’urgence des familles en situation 
d’extrême pauvreté. Mais le confinement a stoppé l’activité de la boutique, alors que 
l’hiver austral aggravait les difficultés des personnes démunies. Le fonds d’urgence 
Covid-19 d’Emmaüs International a permis de pallier cette perte de revenus pour 
que les compagnons puissent continuer à venir en aide à tous ceux qui en avaient be-
soin, à travers notamment des dons de nourriture, de vêtements chauds ou encore 
de couvertures pour les lits. La communauté a également donné des lits en métal à 
un hôpital pour faire face à l’afflux de malades.

En mars 2020, la fermeture des commerces non essentiels n’a pas épargné la 
boutique solidaire de la communauté Emmaüs Igualdade, à Cachoeira Paulista, dans 
l’État de São Paolo. Privés de sources de revenus, ses 33 compagnons sollicitent 
alors le fonds d’urgence Covid-19 d’Emmaüs International. L’aide accordée leur 
permet de pallier le manque de ressources et de réaliser un « plan de relance » 
avec, notamment, la reprise des activités 
dans les ateliers, des collectes à domicile 
et du tri des articles à vendre, mais aussi 
la préparation de l’ouverture d’un nouveau 
lieu de vente.

Cette nouvelle boutique a pu ouvrir 
progressivement à partir du 12 août, et 
après trois mois de reprise d’activité, 
la communauté était sauvée des dettes 
et pouvait fonctionner à nouveau 
normalement.

Face à la crise alimentaire générée par le confinement, l’association Emmaüs 
Luanda s’est mobilisée auprès des familles les plus démunies et des personnes 
âgées, malades ou handicapées. Le fonds 
d’urgence d’Emmaüs International a 
contribué à la distribution de nourriture, de 
médicaments et de produits d’hygiène pour 
plus de 100 familles. Ces distributions ont 
été accompagnées d’une sensibilisation 
aux gestes et mesures barrières afin de 
contribuer à la réduction de la diffusion du 
virus.

Membre du réseau LEISA* pour la défense de l’agriculture biologique, l’ONG 
Kudumbam, créée il y a près de 40 ans dans l’ancien État de Madras, a développé 
de nombreuses actions autour de sa vaste ferme écologique : formation 
d’agriculteur·trice·s sans terre à l’agroécologie (dont 70% de femmes) et micro-
crédits pour faciliter leur installation, accueil d’enfants orphelins d’un ou de leurs 
deux parents... 

Grâce à l’aide d’Emmaüs International au plus fort de la crise sanitaire, Kudumbam 
a pu couvrir les salaires de 51 employé·es de la ferme écologique – soit 60% des 
salarié·e·s – d’avril à septembre 2020. Un soutien qui lui a permis de maintenir son 
activité et de venir en aide à 1 112 familles vulnérables à travers la distribution de 
kits d’hygiène et de denrées alimentaires, dont du lait pour plus de 4 000 enfants.  

* Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA)

Bénin
« J’ai reçu 2kg de riz et 2 kg de gari. C’est insuffisant mais 
c’est un soulagement dans cette période de confinement. 
Nos déplacements sont restreints, nous ne pouvons plus 
aller au marché. Nos activités génératrices de revenus 
sont bloquées. Nous voulons aussi une flexibilité dans 
le calendrier de remboursement de nos prêts auprès de 
l’Association Sonagnon. Je remercie les responsables 
d’Emmaüs à divers niveaux. »
Catherine Etehou, bénéficiaire des aides  
du groupe Emmaüs Sonagnon 

À une heure d’avion de Bogota, la communauté Emmaüs Pereira collecte, donne 
une deuxième vie et revend les matériaux et objets réutilisables des particuliers et 
des entreprises. Cette activité fait vivre ses 22 compagnons, qui organisent aussi de 
nombreuses actions sociales auprès des plus défavorisés. Durant les jours les plus 
durs de la crise sanitaire, le fonds d’urgence Covid-19 d’Emmaüs International a 
permis à ces compagnons de rester confinés, seuls ou avec leur famille, sans perte 
de revenus, et ce en attendant de pouvoir reprendre le travail.

Une aide salariale pour maintenir les activités
de la ferme écologique 

Une aide d’urgence pour les compagnons 
de São Paulo 

« Si vous n’étiez pas venus nous aider, 
mes enfants et moi n’aurions rien 
mangé. La ration qu´Emmaüs vient 
de me donner va couvrir nos besoins 
alimentaires pour 6 ou 7 jours. »  
Judith C., bénéficiaire  
de la distribution.

“

“« Emmaüs a apporté la sécurité, 
le bien-être, le fait d’être dans un 
lieu protégé en évitant la contagion.  
À nous de continuer à grandir et à 
nous améliorer chaque jour un peu 
plus. »
Emerson Rodrigues, membre  
de la communauté

Un soutien à plus de 100 familles
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La poursuite des activités avant tout

Distribution de nourriture 
par le groupe Emmaüs Sonagnon, Bénin
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Liban Congo [asie]

Durant le confinement de mai 2020, 25 compagnons de la communauté d’entraide 
Emmaüs Oselya, à Lviv, ont reçu de la nourriture et tout ce dont ils avaient besoin 
pour rester, poursuivre leur travail de collecte et de réparation, et préparer la 
réouverture des boutiques. Surtout, les compagnons ont pu venir en aide aux sans-
abris de la ville en leur fournissant repas, eau, produits d’hygiène, vêtements, 
masques et soutien informatif et médical. 

À Goma (Nord Kivu), le groupe Emmaüs C.A.J.E.D. mène deux grandes missions 
de front pour la jeunesse : des actions d’éducation à travers notamment le groupe 
scolaire Saint-Michel et la prise en charge, le temps de retrouver leur famille, 
des enfants qui ont été exploités comme soldats. La crise sanitaire ayant entraîné 
des restrictions de déplacement, le C.A.J.E.D. a fait appel à des familles d’accueil  
transitoire pour héberger les anciens enfants soldats. Et grâce à l’aide d’Emmaüs 
International, ces familles ont pu recevoir des denrées alimentaires, des masques et 
des produits d’hygiène. Le fonds d’urgence a également permis de fournir cette aide 
aux bénévoles de l’association et aux personnels du groupe scolaire.

Dans un pays déjà gravement fragilisé par la crise financière et politique, un taux de 
pauvreté de 50% et plusieurs mois de pandémie, l’explosion qui a frappé Beyrouth 
le 4 août 2020 a plongé la population dans l’urgence absolue. Le groupe Emmaüs 
local, l’Association Entraide Professionnelle (AEP), a ainsi identifié des centaines 
de familles en détresse et s’est immédiatement mobilisée, grâce à la contribution 
d’Emmaüs International et de la Fondation Abbé Pierre, pour leur venir en aide. 
L’AEP a notamment pu assurer la sécurité alimentaire de près de 2 000 personnes 
à Beyrouth, mais aussi à Tripoli, Saida, Akkar et dans plusieurs zones rurales frap-
pées par les multiples crises, à travers la distribution de paniers couvrant 2 mois de 
nourriture.

Depuis 2002 au Burkina Faso et au Bénin, puis à partir de 2009 en Inde et au 
Bangladesh, des groupes Emmaüs ont mis en place des mutuelles de santé qui 
permettent à leurs membres d’avoir accès à des soins de base de qualité, dans des 
pays où les politiques publiques de santé sont défaillantes. Toutes ces mutuelles se 
sont rapidement mobilisées pour sensibiliser non seulement leurs membres, mais 
également les populations locales, sur les dangers de la Covid-19 et sur les moyens 
de s’en prémunir.

Au Burkina Faso, la mutuelle a réalisé des spots radiophoniques, créé des affiches, 
distribué des produits sanitaires et mis en place des ateliers de discussion 
directement dans des communautés ou des lieux de rencontre. Ces actions étaient 
particulièrement importantes pour toucher une population qui doute des informations 
données par les autorités officielles, et pour laquelle les règles sociales de la vie 
communautaire vont à l’encontre des gestes barrière de prévention. Cette action a 
permis de toucher directement près de 2 000 personnes, mais bien plus encore ont 
bénéficié de ces informations.

Sensibiliser pour lutter contre  
la propagation de la maladie

Une aide d’urgence suite à l’explosion

Tenir et préparer la reprise

Solidaires des anciens enfants soldats

Bangladesh
« Je m’appelle Lucky Begum, j’ai 32 ans. Avec 
mon mari nous avons deux enfants. Je suis 
impliquée dans le groupe de producteurs 
d’artisanat de Pollee Unnyon Prokolpo 
(PUP), notamment la broderie à la main. 
Mon mari  tient un stand de thé au bord de 
la route. Pendant la période de confinement, 
nous avons beaucoup souffert d’une grave 
crise alimentaire, car nous n’avions aucune 
autre possibilité de gagner de l’argent pour 
acheter de la nourriture. Dans cette situation 
extrême, un soutien alimentaire nous a été 
fourni par PUP, qui était financé par Emmaüs 
International. J’exprime ma sincère gratitude 
à PUP et à Emmaüs international pour avoir 
apporté ce grand soutien pendant la situation 
de crise liée à la pandémie de Covid-19. »
Lucky Begum, bénéficiaire des aides du 
groupe PUP 

Pérou
« Je m’appelle Juan Pablo, je suis l’un des 
compagnons chargés de distribuer de la 
nourriture aux personnes les plus vulnérables 
et j’ai ainsi été, avec mes compagnons, dans 
des zones de très grande pauvreté. Parfois j’ai 
dû porter des paquets à pied pour atteindre les 
maisons, mais je me sens heureux de pouvoir 
aider, cela me réconforte. Je suis reconnaissant 
à la Fondation Abbé Pierre et à Emmaüs 
International d’avoir attribué cette aide à mon 
groupe et j’espère qu’il y aura d’autres soutiens 
pour continuer d’aider encore plus de personnes 
dans le besoin. »
Juan Pablo, membre du groupe Emaús 
Solidaridad y Apoyo au Pérou
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Fabrication de masques par le groupe Emmaüs 
PUP, Bangladesh Compagnon au travail dans 

la communauté Emmaüs Piura, Pérou
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Remerciements… … et témoignages
Emmaüs International tient à remercier toutes les personnes et tous les groupes 
membres, les organisations nationales, les fondations, les artistes qui se sont 
mobilisés dans un esprit de partage et de solidarité pour rendre possible cette 
action. 

Les Groupes membres et Organisations nationales contributeurs

« Servir en premier le plus souffrant »

La devise de l’Abbé Pierre est une valeur fondamentale de notre Mouvement. 
C’est pourquoi nous avons répondu présents à l’appel lancé par Emmaüs, pour les 
groupes en France mais aussi pour ceux à l’international, qui ne doivent pas passer 
au second plan. Partout dans le monde, des groupes se trouvent dans des situations 
extrêmement difficiles et il serait choquant de ne pas faire preuve d’ouverture dans 
notre solidarité...

Commission solidarité,  
Emmaüs Chambéry, France 

« Dans ce combat, nous devons tous être du même côté »

À l’heure où l’humanité entière est confrontée à de grands défis, notre objectif est 
de renforcer l’empathie et l’attention envers les autres. Dans ce contexte de crise, 
nous voulons encourager les membres de la communauté à s’impliquer dans le 
développement de la solidarité et à partager des valeurs positives. 
Les fondements d’Emmaüs sont la solidarité, l’humanité et l’unité, et le fait que ces 
valeurs se manifestent dans de telles situations nous donne l’espoir qu’une société 
meilleure émergera de cette crise. 

Sabina Arnaut Jahić,  
F.I.S.-Emmaüs, Bosnie-Herzégovine

Allemagne 
● Emmaus Köln 

Bosnie-Herzégovine 
● F.I.S. 

Espagne 
● Emaús Fundación Social San Sebastian 
● Fundación Traperos de Emaús Pamplona

Finlande 
● Emmaus Åland 
● Emmaus Helsinki 
● Emmaus Westervik

France 
● A.C.E. 
● Emmaüs 24-Perigueux 
● Emmaüs Annemasse 
● Emmaüs Ariège/Pamier 
● Emmaüs Bogy 
● Emmaüs Bourgoin 
● Emmaüs Cernay 
● Emmaüs Chambery 
● Emmaüs Dijon 
● Emmaüs France 
● Emmaüs Metz  
● Emmaüs Nantes 
● Emmaüs Paron 
● Emmaüs Rédéné 
● Emmaüs Rhône-Alpes 
● Emmaüs Rochefort/Saint-Agnan 
● Emmaus Sarthe 
● Emmaüs Ste-Frontignan 
● Emmaüs Thonon 
● Emmaüs Touraine 
● Fripe Emmaüs 

Pays-Bas 
● Emmaus Haarzuilens

Pologne 
● Emmaus Rzeszów

Royaume-Uni 
● Emmaus Dover 
● Emmaus Hampshire 
● Emmaus Hertfordshire 
● Emmaus Leeds 
● Emmaus Mossley 
● Emmaus Norfolk 
● Emmaus UK 

Suède 
● Brödet Och Fiskarna 
● Emmaus Stockholm 
● Emmaus Sweden 
● Emmaüs Umeå 

Suisse 
● Emmaüs Bern 
● Emmaüs Carouge 
● Emmaüs Etagnières 
● Emmaüs Fribourg 
● Emmaüs Jura 
● Emmaüs La Chaux de Fonds 
● Emmaüs Rivera 
● Emmaüs Sion 
● Emmaüs Suisse 
● Emmaus Zurich 

Liste des fondations contributrices 
● Fondation Abbé Pierre (France)
● Fondazione San Zeno (Italie)

Commission solidarité de la communauté 
Emmaüs Chambéry, France
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