
350 ORGANISATIONS MEMBRES DANS 37 PAYS

EMMAÜS INTERNATIONAL
PROVOCATEURS DE CHANGEMENT !



Issu d’une famille d’industriels français,
l’abbé Pierre est ordonné prêtre en 1938.
Après avoir été résistant pendant la

Seconde guerre mondiale, il est élu député
de 1945 à 1950. Très tôt il décide de dédier
tout son temps aux plus exclus. Sa maison
de Neuilly-Plaisance devient un lieu d’accueil
et de rencontre pour les premiers compa-
gnons. La première communauté Emmaüs
est née. Les compagnons bâtisseurs puis
chiffonniers vont retrouver leur dignité
grâce à l’accueil inconditionnel, le partage
et le travail.

Face à la misère qui règne en France et à
l’inaction des autorités, l’abbé Pierre lance
son célèbre appel du 1er février 1954 dont
le retentissement est mondial.

A partir de 1954, il parcourt le monde,
s’engage dans une lutte internationale
contre la misère et témoigne de son expé-
rience d’Emmaüs. Des groupes se créent
dans de nombreux pays, en Suisse, en
Argentine... Alors qu’il réchappe d’un
naufrage en 1963, il réalise l’urgence de
structurer le Mouvement. Les groupes
Emmaüs du monde se réunissent pour
la 1ère fois en 1969, en Suisse. Emmaüs
International est officiellement créé en 1971.

Les Assemblées mondiales forgent peu
à peu l’identité du Mouvement, qui se
développe. En 2007, l’abbé Pierre décède
à Paris. Il repose à Esteville (France), aux
côtés des premiers compagnons. Sa maison
est devenue un lieu de vie et de mémoire.

L’ABBÉ PIERRE, UN FONDATEUR VISIONNAIRE

Abbé Pierre
1912 - 2007

Lucie Coutaz
& Georges
Legay,
co-fondateurs
d’Emmaüs

L’abbé Pierre et les premiers compagnons.

France - 1953
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www.actemmaus.org
« Dans les pas de l’abbé
Pierre », notre plateforme
interactive, pour découvrir
les combats de sa vie.

Danemark - 1963

Argentine - 1959

Sahara - 1962

◊ Contre les dictatures et pour
la démocratie (Chili, Bénin...),

◊ contre la dette des pays pauvres,

◊ contre la faim dans le monde
(soutien aux campagnes de la FAO).

◊ Pour un fédéralisme mondial
des peuples,

◊ pour la Paix (participation
à la rédaction de l’article 29
de la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme),

◊ pour le droit de tous
à un logement digne (dénonciation
de la spéculation immobilière,
des expulsions),

◊ pour le droit d’asile et l’accueil
des « sans-papiers » / migrants,

◊ pour le dialogue inter-religieux...

UNE VIE DE COMBATS POLITIQUES EN FRANCE ET DANS LE MONDE

Un infatigable
combattant

pour la liberté.

Burkina Faso -
2003

UNE VIE DE VOYAGES ET DE RENCONTRES



UN OBJECTIF PARTAGÉ
Emmaüs International est un Mouvement
pluraliste de lutte contre les causes de
la pauvreté et l’exclusion.

DES ACTIVITÉS VARIÉES
Des activités économiques et de solidarité,
adaptées à tous les contextes (éducation,
artisanat, agriculture, recyclage...).

EMMAÜS INTERNATIONAL AUJOURD’HUI

1 groupe = 1 voix.

Assemblée mondiale. Italie - 2016

Texte fondateur

voté en 1969.
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UNE GOUVERNANCE INTERNATIONALE
ET DÉMOCRATIQUE

◊ Les élus sont des acteurs de terrain
issus des 4 continents (Asie, Afrique,
Amérique et Europe).

◊ Tous les 4 ans, en Assemblée
Mondiale les membres définissent
les orientations du Mouvement
et élisent leurs représentants.
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UNE ORGANISATION DECENTRALISÉE
Les instances élues dans chaque continent
pilotent la mise en œuvre des orientations
du Mouvement, avec l’appui de salariés.

UNE AUTONOMIE ET
TRANSPARENCE FINANCIÈRES
Une cotisation annuelle et le fruit d’une
vente spéciale dédiée à la solidarité inter-
nationale apportés par chaque membre,
constituent l’essentiel du budget du Mou-
vement. Chaque année, nos comptes sont
audités par un Commissaire aux comptes
et un Rapport annuel présentant un bilan
financier est édité (consultable sur notre
site internet ou sur demande).

STATUTS
Emmaüs International est une association
d’intérêt général, régie par la loi de 1901.
Elle a un statut consultatif auprès du Conseil
Economique et Social (ECOSOC) de l’ONU.

« Le mouvement Emmaüs
consiste dans la rencontre
de quelques personnes qui,
portant leurs regards vers
d’autres détresses, décident
d’unir leurs efforts. »
Revue Faims et Soifs - 1970

Par testament, l’abbé Pierre
a donné à Emmaüs International
la responsabilité de diffuser
sa pensée, de protéger sa mémoire
et de faire vivre ses combats.

LÉGATAIRE UNIVERSEL

DE L’ABBÉ PIERRE

Les archives de l’Abbé Pierre sont
conservées aux Archives Nationales
du Monde du Travail en France.



NOS VALEURS

◊ L’accueil inconditionnel.

◊ La solidarité, une force face
à la solitude et dans la résolution
des conflits.

◊ L’ouverture pour comprendre
les personnes et leurs points de vue.

◊ Le respect de la personne humaine,
de la diversité et de son environnement.

◊ Le partage dans toutes ses dimensions,
humaine, matérielle et financière.

EMMAÜS INTERNATIONAL LUTTE

CONTRE LES CAUSES DE LA MISÈRE

NOS PRINCIPES D’ACTION

◊ Agir en priorité avec les plus exclus
qui inventent leurs solutions
et s’autonomisent.

◊ Promouvoir des actions durables,
socialement justes et équitables.

◊ Organiser la solidarité au sein du
Mouvement par la mutualisation
des ressources pour renforcer la
capacité des groupes et financer
des actions locales.

◊ Travailler en réseau avec tous types
d’acteurs (associations, chercheurs,
autorités locales, médias...).

La Communauté, un lieu de vieet de travail. Emmaüs Coventry -Royaume-Uni

La solidarité, une force
vitale, dans des zones
de conflits.
Emmaüs AEP - Liban

Dialoguer pour co-construire

des alternatives.

Emmaüs Luanda - Angola

Des valeurs

humanistes

transmises dès

le plus jeune âge.

Ecole Emmaüs Cuna

Nazareth - Pérou

Le travail,
une valeur et
un principe d’action
clés chez Emmaüs,
pour permettre
aux plus exclus
de retrouver leur
dignité.
Emmaüs Buga -
Colombie
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« Mieux vaut notre petite
action qu’un grand beau
rêve qui ne se réalise
jamais. C’est en agissant
que nous changerons
le cours des choses.
C’est cela la véritable
solidarité. » France - 2004

PROGRAMME CONTENEURS

FONDS MÉMOIRE

FONDS D’URGENCE

Aide à des victimes d’inondations.

Emmaüs Piura - Pérou

Déchargement.
Emmaüs Jekawili - Côte d’IvoireChargement.

Emmaüs Angoulême - France

Soutien à des réfugiés étrangers.Emmaüs Mars ONG - Togo

Faire vivre l’héritage de l’Abbé Pierre,

par la valorisation de ses archives.

L’abbé Pierre
à 15 ans. Des milliers d’archives

encore à traiter.

La solidarité, par le partage

des ressources. Du matériel

collecté en Europe de l’Ouest

est expédié et revendu

en Amérique latine, Afrique

et Europe de l’Est.

Pour une réponse

rapide et efficace

à des situations
exceptionnelles.
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EMMAÜS INTERPELLE
ET ÉVEILLE LES CONSCIENCES

« La voix des sans voix ». Beyrouth - 1959

Connaître ses droits pour mieux les défendre.

Emmaüs Thanapara - Bangladesh

V ivre la solidarité comme un engagement politique est un principe d’action insufflé
par l’abbé Pierre dès la création d’Emmaüs International. Ainsi, depuis son origine,
Emmaüs International participe à la transformation structurelle de nos sociétés,

pour contribuer à « la destruction des causes de chaque misère » et à « l’accès aux
droits fondamentaux pour toutes et tous ». (Manifeste universel d’Emmaüs, 1969).
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« Il ne suffit pas d’agir,
il faut vaincre, c’est-à-dire
agir plus que n’agissent
les forces du recul. »
Liban - 1959



UNE ÉCONOMIE ÉTHIQUE
ET SOLIDAIRE, AU SERVICE
DE L’HUMAIN

CONTRE un système économique mondial
dominant, au service de la compétitivité
et des plus puissants, favorisant le travail
forcé, les inégalités hommes/femmes,
la financiarisation de l’économie, l’optimi-
sation fiscale...

NOUS MILITONS POUR :

◊ la redistribution des richesses
et la défense des biens communs,

◊ la satisfaction des besoins essentiels
à la dignité,

◊ la recherche d’un équilibre durable
entre les individus, les communautés
et leur environnement,

◊ des alternatives effectives au système
capitaliste néolibéral, pour vivre
ensemble dans la dignité.

Recycler pour lutter contre la pollutionet la surexploitation de ressources naturelles.Emmaüs Recife - Brésil

Le travail au service de l’intérêt général.
Emmaüs Oselya - Ukraine

Le micro-crédit, une alternative pour vivre

de son travail et maîtriser son destin.

Emmaüs Pahou - Bénin
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EMMAÜS INTERNATIONAL MÈNE TROIS COMBATS DANS LE MONDE POUR :
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LA JUSTICE SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE,
POUR UN MONDE DURABLE

CONTRE un système mondial créateur
d’inégalités croissantes, par un pouvoir
politique et économique qui échappe aux
peuples, un contexte climatique et envi-
ronnemental qui se dégrade ; des droits
à la santé, à l’éducation, au logement,
bafoués...

NOUS MILITONS POUR :

◊ la démocratisation des systèmes
de décision publique,

◊ un accès juste aux ressources
naturelles et la souveraineté
des peuples sur celles-ci,

◊ la responsabilité civile et pénale
des États ou des acteurs économiques
face aux spoliations, pollutions,
violations du droit...,

◊ la souveraineté alimentaire
et l’agroécologie.
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La terre, un bien commun, à partager
et protéger. Emmaüs Toulouse - France

L’accès aux soins pour les plus exclus.
Mutuelles Santé au Bénin, Inde, Burkina-Faso.
Emmaüs Pag-la-Yiri - Burkina Faso

La formation pour combattre les inégalités.

Tara projects - Inde
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LA PAIX ET LA LIBERTÉ
DE CIRCULATION
ET DE RÉSIDENCE,
POUR UNE CITOYENNETÉ
UNIVERSELLE

CONTRE un système mondial créateur
d’exclusions et de conflits, des politiques
migratoires inhumaines et coûteuses
qui instituent une liberté de circulation
sélective et la mise en concurrence des
migrants, bafouant ainsi leurs droits…

NOUS MILITONS POUR :

◊ l’accueil des plus vulnérables,

◊ l’instauration d’un modèle
de citoyenneté universelle,

◊ le droit et la possibilité concrète
de libre-circulation,

◊ la lutte contre toutes
les discriminations,

◊ l’appui aux processus de paix
et de transition démocratique,

◊ la dénonciation des atteintes
aux libertés fondamentales.

Un soutien moral, logistique, juridique

et politique aux migrants. Calais - France

Campagne de sensibilisation et de dénonciation
de la traite des êtres humains.
Emmaüs FIS - Bosnie

Accueil d’ex enfants soldats pour développeravec eux des perspectives d’avenir.
Emmaüs CAJED - RD Congo



Pour vous informer, soutenir nos actions,

partager nos combats ou rejoindre le Mouvement !

EMMAÜS AFRIQUE

11BP 972 CMS OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
c.mahounon@fasonet.bf
Tél. : +226 25 34 49 61

EMMAÜS ASIE

Door no: 43, Fifth cross street
Health Employees colony
Nainarmandapam
PONDICHERRY – 605 004 (INDE)
Tél. : +91 94426 17266

EMMAÜS AMÉRIQUE

Grupo APORTES - 1235 Juan Paullier
11200 MONTEVIDEO (URUGUAY)
secretariaemausamerica@gmail.com
Tél. : +598 24 08 85 32

EMMAÜS EUROPE

47, avenue de la Résistance
93100 MONTREUIL (FRANCE)
contact@emmaus-europe.org
Tél. : +33 (0)1 41 58 25 70

www.emmaus-international.org | www.emmaus-international.migrations.org

Découvrez nos combats d’hier et d’aujourd’hui
sur notre plateforme collaborative www.actemmaus.org

Tous les documents d’Emmaüs International sont édités dans les trois langues
officielles du Mouvement, l’anglais, le français et l’espagnol.
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EMMAÜS INTERNATIONAL
47, avenue de la Résistance - 93100 MONTREUIL (FRANCE)

contact@emmaus-international.org | communication@emmaus-international.org
plaidoyer@emmaus-international.org | donner@emmaus-international.org*

Tél. : +33 (0)1 41 58 25 50

*66% de votre don est déductible de vos impôts acquittés en France, à hauteur de 20% du revenu imposable.


