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En 2018, Emmaüs International a organisé le premier Forum Mondial des Alter-
natives portées avec les plus exclu.e.s à Genève du 17 au 20 septembre. Cet 

évènement a permis de rassembler près de 500 participant-e-s du Mouvement 
Emmaüs et de Mouvements alliés qui, pendant 4 jours, ont échangé sur les alter-
natives et les possibles alliances qu’ils portent pour lutter contre la pauvreté. 
Divers obstacles ont été identifiés, ainsi que des leviers sur lesquels on peut agir 
pour lutter contre les causes de la misère. Il est clair pour les uns et les autres 
qu’il faut une dynamique collective et visible de nos alternatives et de nos inter-
pellations entre les groupes Emmaüs et les alliés, pour résister aux politiques 
d’exclusion, reprendre le flambeau et faire à nouveau entendre « la voix des sans 
voix », à l’échelle internationale, auprès du grand public et des décideurs.
L’année 2018 a été aussi celle d’une refonte des critères de répartition des fonds 
de la solidarité internationale au sein du Mouvement. Le Conseil d’administration 
avait à cœur de favoriser l’implication et de développer les interactions entre les 
acteurs du Mouvement dans la sélection et la valorisation des actions soutenues.
Nous avons aussi réalisé l’un des engagements pris pendant l’Assemblée mon-
diale de Jesolo pour le renforcement de notre Mouvement. Le chantier international 
d’Emmaüs  qui s’est tenu en Inde sur l’agroécologie a permis aux participants de 
mieux se positionner par rapport aux combats du Mouvement. Il a surtout per-
mis de réaffirmer que l’engagement pour une justice sociale et environnementale 
pourrait aussi être un puissant levier d’éveil des consciences et de promotion inté-
grale de l’homme.

Patrick ATOHOUN,
Président d’Emmaüs International

Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International est un mouvement de soli-
darité active contre la pauvreté et l’exclusion. Il réunit 360 organisations dans 

37 pays, réparties sur 4 continents. Toutes portent les mêmes valeurs d’accueil, de 
solidarité, d’ouverture, de respect et de partage, dans des contextes sociaux, éco-
nomiques et politiques très divers. Toutes partagent le même objectif : agir contre 
les causes de la misère et être porteuses de transformation sociale en permettant 
aux plus démunis de devenir acteurs de leur propre vie.
Les organisations Emmaüs du monde mènent des actions et des interpellations 
politiques autour de trois combats pour l’accès aux droits fondamentaux : une 
économie éthique et solidaire, une justice sociale et environnementale, la paix 
et la liberté de circulation et d’installation des personnes pour une citoyenneté 
universelle.
Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International a la responsabilité de 
protéger et faire vivre la mémoire de l’abbé Pierre et des combats menés, sans 
relâche, tout au long de sa vie.
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GOUVERNANCE
Le fonctionnement d’Emmaüs International repose sur une gouvernance démocratique et internationale, incarnée par des élus de 
terrain venus des 4 continents. Tous les 4 ans, les organisations membres se réunissent en Assemblée mondiale. Ce moment clef de 
la vie du Mouvement permet de décider des grandes orientations collectives et de procéder à l’élection du Président. Dans chaque 
Région (Afrique, Amérique, Asie, Europe), des Assemblées régionales élisent les 24 conseillers qui, avec le Président, composent le 
Conseil d’administration d’Emmaüs International. Des instances élues dans les Régions pilotent la mise en œuvre de ces orienta-
tions avec l’appui des équipes salariées.

COMITÉ EXÉCUTIF D’EMMAÜS INTERNATIONAL
Président : Patrick Atohoun (Bénin)
1er Vice-président : Juan Melquiades (Pérou)
2ème Vice-présidente : Moon Sharma (Inde)
Trésorier : Pierre Dubois (France)

Secrétaire : Koné Nantegue (Côte d’Ivoire)
Membres : Gloria Zuluaga (Colombie), Maryse Faure (France)

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE 
Nathalie Péré-Marzano

ORGANISATION 

 EMMAÜS INTERNATIONAL
Conseil d’administration / Comité exécutif 

Secrétariat international (Montreuil, France)

RÉGION AFRIQUE

Bureau régional

Secrétariat régional
(Ouagadougou, Burkina Faso)

Bureau régional

Secrétariat régional 
(Montevideo, Uruguay)

RÉGION AMÉRIQUE

Bureau régional

Secrétariat régional 
(Pondichéry, Inde)

RÉGION ASIE

Bureau régional

Secrétariat régional 
(Montreuil, France)

RÉGION EUROPE

CARTE DU MONDE
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FORUM MONDIAL 
DES ALTERNATIVES  

Comme décidé lors de son Assemblée mondiale en 2016, 
Emmaüs International a organisé la première édition du 
« Forum Mondial des Alternatives portées avec les plus 
exclu.e.s » à Genève, du 17 au 20 septembre 2018, en 
collaboration avec des mouvements sociaux alliés venus 
du monde entier.
418 militant.e.s et bénévoles venu.e.s d’une trentaine de 
pays se sont réuni.e.s pendant 4 jours pour construire 
des luttes communes contre les causes structurelles 
de la pauvreté et porter ensemble des alternatives pour 
un monde plus juste. Ces journées étaient construites 
autour d’ateliers d’élaboration d’actions, de plénières, de 
conférences, ainsi que d’un programme « off » culturel 
permettant l’expression de tou.te.s et l’interaction avec la 
population genevoise.

DE LA RÉFLEXION À L’ACTION
Les 21 ateliers de travail ont permis d’identifier des causes 
structurelles communes sur chaque problématique posée 
dans les ateliers, ainsi que des leviers pour y faire face. 
38 propositions d’actions sont également ressorties de 
ce Forum, classées en trois modes d’action principaux : 
éducation populaire et formation des acteur/trice.s de ter-
rain ; identification et diffusion d’actions pilotes déjà exis-
tantes ; interpellation des décideurs publics.

FAIRE ENTENDRE LA VOIX DES SANS-VOIX
Le Forum a été également un moment fort d’interpellation 
politique visant à porter la « voix des sans-voix » dans 
l’une des capitales économiques et politiques mondiales. 
Il s’est clos sur une grande marche qui a permis à une 
assemblée haute en couleur de « troubler le sommeil des 
puissants », du cœur commercial et financier de Genève 
jusqu’à la place des Nations face au siège de l’ONU où des 
élu.e.s du Mouvement ont rendu publique la déclaration 
finale du Forum.

Le travail collaboratif a été privilégié 
lors des 21 ateliers proposés

Le Forum a aussi été un temps
d’interpellation et de manifestation

418 militant.e.s et bénévoles venu.e.s de 37 pays
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TÉMOIGNAGES

MIKEL AZKOMA
COMPAGNON D’EMMAÜS PAMPELUNE (ESPAGNE)

Ce Forum m’a beaucoup intéressé car nous avons pu 
nous rencontrer entre personnes d’horizons très divers, 
vivant dans des contextes très différents, avec des idées 
variées. Ce Forum nous a permis de prendre conscience 
qu’Emmaüs International a des réseaux partout dans le 
monde et que nous devons tous aller de l’avant !

Ce qui m’a le plus marqué, c’est ma prise de conscience 
de ce que les gens vivent en Afrique, en Amérique latine, 
mais aussi dans d’autres pays d’Europe. J’ai appris bien 
des choses que je ne connaissais pas. J’ai pris conscience 
de leurs réalités et cela m’a beaucoup impressionné. 
Ce Forum va m’aider dans mon travail quotidien car j’ai 
maintenant une vision plus précise de ce qui se passe 
ailleurs. En Europe on est très centrés sur notre réalité 
mais, quand on voit celle du monde, on se dit qu’il faut 
encore plus se mobiliser et s’organiser pour construire un 
futur commun.

YVONNE TOBA
PORTE-PAROLE DU MOUVEMENT 
NO VOX EN CÔTE D’IVOIRE

Dans mon pays nous nous battons aux côtés des com-
munautés de pêcheurs et de paysans qui sont victimes 
d’accaparement de leurs terres par les multinationales 
avec la complicité de nos autorités, contre l’intérêt général 
du pays. 

Ce Forum, était l’occasion de partager notre expérience 
de lutte et, en même temps, de nouer des contacts. Seuls 
et à l’échelle de notre pays on ne pourra pas atteindre les 
objectifs que nous visons. Il faut créer des alliances au 
niveau international avec des mouvements qui ont déjà 
de l’expérience dans notre domaine d’action. C’était très 
important de participer à ce Forum pour les rencontrer, 
pour qu’ils puissent nous orienter, envisager ensemble 
les stratégies qu’il faut suivre en lien avec ce que nous 
faisons.

Nous devons dire et dénoncer. C’est donc important de 
venir dans ce type de rassemblement. Nous y portons la 
voix des « sans-voix » de nos différents pays.  
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CHANTIERS 
INTERNATIONAUX

Lors de sa dernière Assemblée mondiale à Jesolo (Italie) 
en 2016, le Mouvement Emmaüs a réaffirmé sa volonté de 
perpétuer l’organisation de chantiers internationaux. Ces 
lieux d’échanges et d’engagement commun rassemblent 
des membres d’Emmaüs International issus de toutes les 
régions du Mouvement pour se rencontrer, débattre avec 
des acteurs locaux et se mobiliser sur une lutte commune. 
Le premier a eu lieu en Asie du 17 au 27 janvier 2018 et 
le suivant, initialement prévu la même année en Afrique, a 
été reporté au début de l’année 2019. 

ASIE
CHANTIER

Une quarantaine de membres d’Emmaüs International se sont 
retrouvés en Inde du Sud, accueillis par le groupe Emmaüs Ku-
dumbam, pour partager un combat agro-écologique, des débats 
constructifs, et un coup de main très concret.
Pendant dix jours bien rythmés, temps de discussions et temps 
de travail se sont succédé. Dans la ferme biologique de Kolunji, 
les participants ont mis les mains dans la terre pour ensemen-
cer des graines, lutter contre l’envasement des étangs, planter 
du végétal dans une forêt sacrée et apprendre à cultiver l’azolla, 
algue utile au compost. Au total, plus de 700 arbres ont été 
plantés pendant le chantier.

Cette activité a permis un échange fructueux sur les pratiques 
de l’agro-écologie, et une réflexion commune sur la souverai-
neté alimentaire et le droit à la terre. Les interactions entre les 
groupes Emmaüs ont été un élément clé du chantier : le com-
bat pour la justice environnementale est un élément commun 
de leur réalité, et ce chantier leur a permis d’échanger sur des 
techniques agricoles mais surtout de s’inspirer mutuellement, 
d’insuffler un regain de motivation pour continuer à se battre 
pour des alternatives durables, à une échelle locale comme dans 
une dimension plus globale. 
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CHANTIER

AFRIQUE
En Afrique, une cinquantaine de membres d’Emmaüs Internatio-
nal se sont mobilisés pour montrer comment les plus exclu-e-s 
s’organisent pour se réapproprier leurs droits fondamentaux et 
découvrir la diversité des alternatives portées localement.
Accueillis par le groupe Emmaüs Pahou à Cotonou, au Bénin, les 
participants ont vécu des ateliers de réflexion et des actions sur 
le terrain. Ils ont abordé les trois combats portés par le Mouve-
ment et échangé sur leurs visions et leurs pratiques de la soli-
darité internationale. 
Lors de ce chantier les participants ont pu également échanger 
avec la population locale et les membres de la société civile, no-
tamment dans le cadre du projet Nokoué (projet citoyen d’accès 
à l’eau et d’assainissement) et découvrir les actions des trois 
groupes Emmaüs présents au Bénin. Après le déchargement du 
conteneur arrivé de France (envoyé par la communauté de Rédé-
né), les participants, aidés par toute l’équipe locale, ont orga-
nisé une grande vente de solidarité qui a connu un franc succès. 
Ce partage des ressources façon Emmaüs est aux fondements 
du modèle de solidarité internationale prôné par le Mouvement.
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
ET INTERPELLATION POLITIQUE
La solidarité est au cœur du Mouvement Emmaüs. 
Les associations Emmaüs mettent en commun leurs 
ressources pour venir en aide aux plus exclus, à travers 
des programmes de solidarité organisés autour de 

3 combats. Nos actions de solidarité internationale 
s’inscrivent dans la perspective plus large d’une 
véritable transformation sociale et nourrissent nos 
actions d’interpellation des décideurs.

ÉCONOMIE ÉTHIQUE 
ET SOLIDAIRE

 Mettre en place et défendre des 
modèles économiques permettant à 
toutes et à tous de trouver leur place 
en vivant de leur travail et en se 
réappropriant leurs droits fondamentaux. 

LES ACTIONS EMMAÜS… 

Garantie de prêts à des associations ou 
coopératives ; financement d’actions 
sociales pour l’activité de récupération des 
communautés ; réinsertion par l’emploi ; 
production d’artisanat et commerce 
équitable ; tri et revalorisation.

FOCUS

A Vila Velha, au Brésil, la communauté de 
55 compagnes et compagnons avait besoin 
de rénover le bâtiment de vente qui, très 
délabré, devenait dangereux. Sans le soutien 
international d’Emmaüs ils n’auraient pas pu 
réaliser cet investissement, alors même que 
l’activité sociale de cette communauté est 
essentielle pour les habitants de la favela où 
elle est implantée. 

JUSTICE SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE

 Mettre en place des initiatives qui 
amènent un juste équilibre dans tous 
les champs : social, environnemental, 
démocratique, genre, accès aux droits 
fondamentaux..., afin de proposer des 
solutions en faveur d’un monde durable.     

LES ACTIONS EMMAÜS… 

Mutuelles santé pour des personnes 
défavorisées ; scolarisation d’enfants et 
jeunes de milieux défavorisés ; programme 
Nokoué de gestion citoyenne et participative 
de l’accès à l’eau et à l’assainissement 
auprès de 90 000 habitants vivant dans une 
situation d’extrême pauvreté.

FOCUS

Le Bangladesh a mené pendant des années 
une politique d’auto-suffisance alimentaire 
qui a conduit à des pratiques agricoles 
très destructrices de l’environnement, au 
point que les terres deviennent maintenant 
stériles… Le groupe Thanapara a bénéficié 
de la solidarité d’Emmaüs International pour 
un projet visant à aider les agriculteurs à 
opter pour une agriculture biologique et 
durable. 

PAIX ET LIBERTÉ DE
CIRCULATION ET 
D’INSTALLATION DES
PERSONNES POUR
UNE CITOYENNETÉ
UNIVERSELLE

 Donner à toutes et tous le droit de 
vivre dans un monde en Paix et sans 
frontières. 

LES ACTIONS EMMAÜS… 

Protection et réinsertion d’enfants soldats 
en République Démocratique du Congo ; 
lutte contre la traite des êtres humains ; 
aide aux migrants et demandeurs d’asile 
par un accueil digne ; plaidoyer en faveur de 
la liberté de circulation et d’installation des 
personnes pour une citoyenneté universelle.

FOCUS

En République Démocratique du Congo 
les conflits fratricides transforment chaque 
année des enfants en soldats, privés de 
tout avenir en dehors de la violence et des 
combats. Grace au partage des ressources 
du Mouvement Emmaüs, le groupe CAJED 
construit étape par étape un centre d’accueil 
pour héberger ces jeunes et leur donner un 
nouvel horizon.
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La solidarité est au cœur du mouvement Emmaüs. 
Les associations Emmaüs mettent en commun leurs res-
sources pour venir en aide aux moins favorisés, à travers des 
programmes de solidarité. 

FAIRE FACE AUX CATASTROPHES 
NATURELLES EN INDE 
En août puis en novembre 2018, l’Inde a été touchée par 
des inondations au Kerala et un cyclone sur les côtes 
du Tamil Nadu. Face à ces catastrophes naturelles, les 
groupes Emmaüs en Inde et la Région Asie se sont mobili-
sés pour évaluer les dégâts et mettre en œuvre les actions 
nécessaires. Au Kerala notamment, forts de leur expé-
rience acquise suite au tsunami de 2004, les membres 
d’Emmaüs se sont engagés dans la remise en état de 300 
hectares de terres agricoles particulièrement touchées et 
appartenant à des agriculteurs dépourvus de ressources. 

VENIR EN AIDE AUX EXILÉ.E.S ROHINGYAS
Les violences gravissimes perpétrées début 2018 par 
l’armée birmane et les milices extrémistes bouddhistes 
contre les populations Rohingyas de Birmanie ont entraîné 
la fuite de centaines de milliers de personnes vers le 
Bangladesh voisin. Face à cette tragédie, Emmaüs Asie 
a lancé un appel à la solidarité avec une priorité : la 
distribution de compléments alimentaires à environ 5000 
femmes enceintes ou allaitantes, enfants et personnes 
âgées dans 3 camps d’accueil de réfugié.e.s.   

EN 2018

AIDE D’URGENCE 

Lorsqu’une association membre connaît une situation 
d’urgence et qu’elle exprime un besoin de soutien, un appel 
à la solidarité est lancé à tous les groupes du Mouvement. 
L’aide ainsi collectée lui permet d’intervenir pour faire face aux 
premières urgences ou pour mettre en place des actions qui 
s’inscrivent dans la durée.  

PROGRAMME ANNUEL 
DE SOLIDARITÉ

Chaque association du Mouvement 
organise, une fois par an, une 
vente de solidarité. Le produit de 
cette vente permet d’alimenter 
un pot commun redistribué pour 
soutenir des projets destinés 
à renforcer les capacités des 
associations Emmaüs, développer 
leurs actions et répondre à de 
nouveaux besoins.

178 
associations  
Emmaüs ont contribué 
au Programme annuel de 
solidarité et ont permis 
de financer les projets de  

18 associations 
Emmaüs en Europe de 
l’Est, Afrique, Amérique et 
Asie, pour un total de

477 600 €

PROGRAMME CONTENEURS

Via l’envoi de conteneurs, des 
associations Emmaüs d’Europe 
de l’Ouest partagent avec celles 
d’Afrique, d’Amérique latine et 
d’Europe de l’Est des ressources 
matérielles, pour s’équiper, 
organiser des bric-à-brac, aider 
d’autres acteurs locaux. C’est aussi 
l’occasion de rencontres entre 
membres de groupes Emmaüs.

En 2018, 

41 conteneurs ont 
été envoyés par  

20 associations 
du Mouvement
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DES OUTILS POUR AGIR ! 
Afin de permettre à tous les membres d’Emmaüs 
International de s’approprier les travaux menés sur les 
4 Régions et de mieux partager à l’externe le fruit de ce 

travail collectif, des outils ont été créés autour de notre 
approche de la solidarité et de notre parole politique.

 TAM-TAM, LE JOURNAL MURAL 
D’EMMAÜS INTERNATIONAL

Adressé à tous les membres du 
Mouvement, Tam-Tam permet de 
revivre les temps forts de l’association 
et de découvrir l’action de groupes 
Emmaüs à travers le monde, ainsi 
que les femmes et les hommes qui les 
portent.

 EDITION DU « GUIDE 
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE »

Un guide pratique à destination des 
groupes Emmaüs, pour comprendre 
la solidarité internationale, son sens 
politique dans le cadre du Mouvement, 
et découvrir concrètement comment 
organiser localement des actions.

 DEUX VIDÉOS RÉALISÉES LORS DU 
FORUM DES ALTERNATIVES

« La Solidarité Internationale pour 
renforcer nos luttes », sur la vision de 
la solidarité portée par le Mouvement, et 
«Emmaüs a changé ma vie », sous forme 
de témoignages d’acteurs du Mouvement 
et l’impact de leur rencontre avec 
Emmaüs. 

 BLOG MÉDIAPART 
D’EMMAÜS INTERNATIONAL

Un espace de communication 
francophone pour mieux faire 
connaître les combats menés par le 
Mouvement, mais aussi pour partager 
nos réactions à des faits d’actualité et 
présenter les campagnes et les appels 
à mobilisation auxquels Emmaüs 
International prend part.
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RÉPARTITION DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES
Pour le fonctionnement et la vie du Mouvement, l’année 2018 se clôture avec un résultat bénéficiaire de 237 996 €, qui sera 
affecté au financement de la prochaine Assemblée mondiale. Concernant nos engagements solidaires et politiques, l’année 2018 
présente un solde positif de 278 947 €, qui permettra le financement des mobilisations à venir.

1 - FONCTIONNEMENT ET VIE DU MOUVEMENT : EXCÉDENT 237 996 €
    RECETTES
DCotisations des groupes 2 252 258 e
DSubventions et Mécénat 135 048 e
DAutres recettes 110 026 e

TOTAL  2 497 333 e

    RECETTES
DApport des groupes Emmaüs 1 736 927 e
DDons et Legs 23 546 e

TOTAL 1 760 473 e

    DÉPENSES
DSalaires et frais généraux 1 491 463  e
DAnimation du Mouvement 561 834 e
DCommunication 32 100 e
DMémoire (dont soutien 
    au Centre abbé Pierre) 116 520 e
DAutres dépenses 57 421 e

TOTAL  2 259 337 e

    DÉPENSES
DForum mondial des alternatives 388 180 e

DFonds dédiés au 3 combats 
    d’Emmaüs International 385 024 e
DSolidarité suite 
    à des appels d’urgence 29 845  e
DSoutien aux actions des groupes 
    en Afrique, Asie, Amérique 
    et Europe de l’Est 573 321 e
DChantiers internationaux 60 038 e
DFonds Mémoire 12 321 e
DAutres dépenses (dont chantiers, outils pédagogiques 
    et coalitions) 32 797 e

TOTAL  1 481 526 e

2 - ENGAGEMENTS SOLIDAIRES ET POLITIQUES : EXCÉDENT 278 947 €

EXTRAIT DU BILAN  (EN EUROS)

1 - BILAN ACTIF AU 31/12/2018 AU 31/12/2017 

BRUT AMORTISSEMENT NET NET

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 2 045 466 €   312 067 € 1 733 399 €  1 833 303 € 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 3 543 662 €    24 512 €  3 519 149 €  2 801 497 € 

TOTAL GÉNÉRAL  5 589 128 €  336 579 €  5 252 549 €  4 634 800 €

1 - BILAN PASSIF AU 31/12/2018 AU 31/12/2017  

NET NET

FONDS ASSOCIATIFS  1 602 523 €   1 340 981 € 

PROVISION RISQUES ET CHARGES       29 354 €        23 484 €

FONDS DÉDIÉS  2 124 043 €   1 868 641 €  

DETTES  1 496 629 €   1 401 694 €

ECART DE CONVERSION PASSIF – –

TOTAL GÉNÉRAL   5 252 549 € 4 634 800 €  

                                              

BILAN FINANCIER 
2018



 La première mission de ceux qui veulent combattre toutes 
les formes de la misère, c’est de la faire voir. Parce que les 
détenteurs du pouvoir vivent entre eux, loin de ces réalités. La 
première tâche de ceux qui veulent agir, c’est de lever le voile, 
de montrer à l’opinion ce qu’elle ne veut pas voir. 

Abbé Pierre 
(La voix des hommes sans voix, 1990)
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