ABBÉ PIERRE
1912 – 2007

ÉDITO

2017

, fut une année importante pour le mouvement Emmaüs. Le 22 janvier, nous avons commémoré les 10 ans du décès de l’abbé Pierre et
avons pu mesurer combien les combats de notre fondateur nous inspirent encore
aujourd’hui. 2017 fut également l’année du démarrage de la mise en œuvre des
résolutions de notre Assemblée mondiale à Jesolo (Italie), en 2016. En effet, pour
les 4 prochaines années, nos membres ont décidé d’agir collectivement et avec
détermination pour « faire vivre notre héritage », « renforcer notre Mouvement »
et « lutter contre les causes de la misère ».
Nos actions de terrain, menées partout dans le monde, sont de véritables leviers
de transformation sociale. Dans de nombreux espaces d’échange et de débat, elles
nous ont aidé à construire notre parole politique autour des 3 combats définis
ensemble, en 2016 en Italie, en faveur d’une économie éthique et solidaire, de
la justice sociale et environnementale et, de la paix et la liberté de circulation et
d’installation pour une citoyenneté universelle.
Chaque groupe a été invité à participer à la définition et à s’approprier cette
« nouvelle » parole politique pour contribuer à ce défi légué par l’abbé Pierre,
de faire à nouveau entendre « la voix des sans voix », à travers des actions de
plaidoyer qui restent à bâtir.
Patrick ATOHOUN,
Président d’Emmaüs International
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C

réé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International est un mouvement de solidarité active contre la pauvreté et l’exclusion. Il réunit 350 associations dans
37 pays, répartis sur 4 continents. Toutes portent les mêmes valeurs d’accueil, de
solidarité, d’ouverture, de respect et de partage, dans des contextes sociaux, économiques 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.

ORGANISATION
EMMAÜS INTERNATIONAL
Conseil d’administration / Comité exécutif
Secrétariat international

RÉGION AFRIQUE

RÉGION AMÉRIQUE

RÉGION ASIE

RÉGION EUROPE

Bureau régional

Bureau régional

Bureau régional

Bureau régional

Secrétariat régional
(Ouagadougou)

Secrétariat régional
(Montevideo)

Secrétariat régional
(Pondichéry)

Secrétariat régional
(Montreuil)

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 350 organisations membres se réunissent en Assemblée mondiale. Ce moment-clef de la vie du Mouvement permet de décider des grandes orientations du Mouvement. A l’échelle internationale et dans chaque Région (Afrique, Amérique, Asie,
Europe), les instances élues pilotent la mise en œuvre de ces orientations avec l’appui des équipes salariées.

CARTE DU MONDE
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2017, ANNÉE DE LA COMMÉMORATION
DES 10 ANS DU DÉCÈS L’ABBÉ PIERRE

Commémoration. Place de
République à Paris (France) 22 janvier

Le 22 janvier 2017 et tout au long de l’année, le Mouvement a
commémoré les 10 ans du « départ pour les grandes vacances »
de l’abbé Pierre, comme ce dernier aimait à le dire.
Partout dans le monde, la mémoire et les combats de notre
fondateur ont été honorés et célébrés. Les groupes ont rappelé
combien cette mémoire est toujours vivante et comment son
héritage irrigue, encore aujourd’hui, toutes nos actions pour
rendre ce monde plus juste, et laisser toute leur place aux plus
exclu-e-s.

Hommage. Rencontre
des groupes africains à Ouagadougou
(Burkina Faso) – Décembre

Le Mouvement Emmaüs est le fruit d’une volonté farouche de
l’abbé Pierre d’en faire un réseau international dont l’ADN s’est
forgé autour des 3 éléments suivants : l’accueil de l’autre sans
jugement, l’ouverture au monde et, l’éveil des consciences des
citoyen-ne-s et des décideurs.
Veillée. Chantier en Inde du Sud
avec des participants
venus des 4 continents – Janvier

Une place toute particulière est dédiée
à l’abbé Pierre lors des formations
internes à l’histoire du Mouvement.
Cologne (Allemagne) – Juin
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Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs international, qui a la responsabilité de protéger cet héritage et
de diffuser sa pensée et son œuvre, a donc accompagné
les groupes dans ces commémorations. Dépositaire des
archives personnelles de l’abbé Pierre, Emmaüs International s’attache à partager le plus largement possible ces
témoignages de ce qu’ont été sa vie et son œuvre, à travers
différents outils de sensibilisation destinés aux membres
d’Emmaüs et du grand public.

UNE CONSTRUCTION COLLECTIVE
DE NOTRE PAROLE POLITIQUE

L’abbé Pierre, « la voix dans
sans voix » Beytouth 1969

Deux Conseils régionaux en Amérique,
à Montevideo (Uruguay) en mars et
à Lima (Pérou) en octobre. Une Rencontre
des responsables de communautés
à Montevideo – Septembre

Une rencontre des Secrétariats d’Asie,
d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et
du siège, à Paris (France) – Février

Vivre 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).

Au cours de l’année 2017, sur les 4 continents, des réunions d’échange et de débat ont été organisées pour permettre aux groupes de participer à la construction de la
parole politique du Mouvement, autour de ces 3 combats.

Lors de l’Assemblée Mondiale du mouvement Emmaüs à Jesolo
en Italie, en avril 2016, les groupes ont réaffirmé leur volonté
de s’inscrire dans cette vision et cette pratique de la solidarité.

Ensemble, élu-es, membres, bénévoles et salarié-e-s, nous
sommes parvenus à définir le positionnement du Mouvement, à
partir de nos actions de terrain, véritable creuset de la légitimité
du Mouvement, pour s’exprimer sur ces sujets.

Les actions de terrain, auparavant définies selon 6 axes thématiques (droit à l’eau, migrations internationales, santé, éducation, finance éthique, traite des personnes), le sont depuis
2016, à travers 3 combats en faveur de :
l’économie éthique et solidaire,
la justice sociale et environnementale,
la paix et la liberté de circulation pour une citoyenneté
universelle.

Des ateliers de travail nous ont ainsi permis de mener une réflexion collective afin d’identifier, pour chacun de nos 3 combats :
Les défaillances du système mondial
devenues inacceptables pour nos groupes.
Les valeurs et les principes d’actions qui sous-tendent
les alternatives dont le Mouvement est porteur.
Nos revendications contre ce système mondial injuste.
Pour la région Asie, un Conseil régional
à Beyrouth (Liban), en mars et une
Assemblée régionale à Thanapara
(Bangladesh) – Septembre

Un Conseil régional en Afrique à Lomé
(Togo) en avril & une Rencontre
régionale de tous les groupes africains
à Ouagadougou (Burkina Faso) – Décembre
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LES GROUPES
ONT RÉAFFIRMÉ
LES 5 VALEURS
QUI GUIDENT NOS
ACTIONS

Dialoguer pour construire
des alternatives.
Emmaüs Luanda – Angola

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.
Des valeurs humanistes transmises
dès le plus jeune âge.
Ecole Cuna Nazareth – Pérou

LES 10 PRINCIPES
AUTOUR DESQUELS
NOS ACTIONS
S’ARTICULENT

Donner la priorité aux plus vulnérables.
Renforcer l’égalité de genre dans toutes nos actions.
Vivre la solidarité comme un engagement politique.
S’assurer que nos actions sont durables,
socialement justes et équitables.
S’assurer que, dans la vie des groupes,
nos actions sont en cohérence avec nos paroles.
Éduquer et éveiller les consciences.
Œuvrer pour l’autonomisation de tous.tes.
Renforcer la démocratie et défendre la diversité.
Redistribuer les richesses au service du bien commun.
Renforcer l’autosuffisance du groupe.

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

La Communauté, un lieu
de vie et de travail.
Emmaüs Coventry – Royaume-Uni

6 / RAPPORT ANNUEL 2017

NOS 3 COMBATS EN
QUELQUES MOTS

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

Le micro-crédit, une alternative
pour vivre de son travail et maitriser
son destin. Emmaüs Pahou – Bénin

Une économie éthique et solidaire,
au service de l’Humain
CONTRE un système économique mondial dominant, qui
exacerbe la compétitivité, favorise les plus puissants,
précarise les conditions de travail de millions de
personnes, renforce les inégalités notamment hommes/
femmes, un système qui repose sur la financiarisation de
l’économie, l’optimisation fiscale…

EMMAÜS INTERNATIONAL MILITE 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 pollution et la surexploitation
des ressources naturelles.
Emmaüs Recife – Brésil
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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
environnemental qui se dégrade ; des droits à la santé,
à l’éducation, au logement, bafoués…

EMMAÜS INTERNATIONAL MILITE 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.

La terre un bien commun
à protéger et à respecter.
Emmaüs Toulouse – France

L’accès aux soins pour les plus
exclus. Mutuelles Santé au Bénin, Inde,
Burkina-Faso
Face à la spéculation, construction
de maisons avec des familles
en difficultés. Emmaüs Home – USA

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 couteuses qui instituent une liberté de circulation
sélective et la mise en concurrence des migrants,
bafouant ainsi leurs droits…

EMMAÜS INTERNATIONAL MILITE POUR :
l’accueil des plus vulnérables,
la dénonciation des atteintes aux libertés 		
fondamentales,
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,
l’instauration d’un modèle de citoyenneté universelle.

Accueil d’ex enfants soldats
pour développer avec eux
des perspectives d’avenir.
Emmaüs CAJED – RD Congo

Campagne de sensibilisation
et de dénonciation de la traite
des êtres humains.
Emmaüs FIS – Bosnie
Un soutien moral, logistique,
juridique. Calais – France
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DES OUTILS POUR AGIR !
Afin de permettre à tous les membres d’Emmaüs de
s’approprier les travaux menés sur les 4 continents et
de mieux partager en interne et 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.

Des fiches et des vidéos pédagogiques
sur nos combats

Des vidéos sur nos actions

« Emmaüs express », une
newsletter créée en 2017 et adressée
à l’ensemble des groupes du monde
pour leur permettre de s’informer
sur la vie du Mouvement à l’échelle
internationale.

Une exposition dédiée aux mille
facettes de la personnalité de l’abbé
Pierre (enfant, prêtre, résistant, père
d’Emmaüs…) a été réalisée en 2017,
avec le concours gracieux des Archives
Nationales du Monde du Travail à
Roubaix (France) où sont conservées
toutes les archives de l’abbé Pierre et du
Mouvement.

Edition d’un flyer présentant de
manière très succincte le Mouvement.

Un site web revu à l’aune de nos
3 combats pour partager avec le
plus grand nombre nos analyses, nos
actions…, en bref nos combats !
Le recueil des textes fondamentaux
adoptés par le Mouvement, entre 1969
et 2016, a été édité afin de permettre
de mieux partager ce socle commun de
valeurs et des pratiques d’action qui
constituent l’identité du Mouvement
Emmaüs.
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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.

EN 2017

205 associations

LA VENTE DE SOLIDARITÉ
POUR FINANCER DES PROJETS
LOCAUX

18 associations

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, leurs
actions et répondre à de nouveaux
besoins.

Emmaüs ont permis de
financer les projets de
Emmaüs en Europe
de l’Est, Afrique,
Amérique et Asie,
pour un total de

479 019 €

44 conteneurs ont
été envoyés par
21 associations vers
20 groupes Emmaüs.

LA SOLIDARITÉ PAR LE PARTAGE
DES RESSOURCES
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.

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.

SUITE À UN DÉSASTRE CLIMATIQUE,
UN SOUTIEN DANS LA DURÉE
En février 2017, au Pérou, plus de 100 000 personnes ont
été cruellement touchées par les inondations, glissements
de terrain, coulées de boues dus au phénomène El Niño. Les
groupes Emmaüs du pays ont pu aider les populations dans
différentes régions (Piura, Trujillo, Lambayeque) par la distribution de kits d’urgence, l’accueil ponctuel de personnes
ayant perdu leur logement, puis dans la construction de
maisons, pour un montant total de 93 800 €.

APRÈS DES INCENDIES,
LA RECONSTRUCTION
La communauté de St Francis (Etats-Unis) a subi un
incendie fin 2016. La maison abritant d’anciens sansabris a été totalement détruite. Dans la communauté de
Maldonado (Uruguay), c’est un atelier de réparation du
matériel électroménager qui a été ravagé par les flammes,
fin octobre 2016. Temporairement sans logement, ni lieu
pour exercer une activité génératrice de revenus, ces
2 communautés ont pu compter sur la mobilisation du
Mouvement. Elles ont reçu respectivement 39 000 € et
6 000 € pour poursuivre leurs actions solidaires avec les
plus exclu-e-s.
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BILAN FINANCIER
2017

RÉPARTITION DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES

Le passage des 6 axes thématiques à nos 3 combats nous a conduit à revoir les intitulés des lignes de notre budget, en créant un
fonds dédié à chacun de ces 3 combats. Comme chaque année, nos comptes ont été audités par un Commissaire aux comptes.

1 - FONCTIONNEMENT ET VIE DU MOUVEMENT : EXCÉDENT 48 821 € (HORS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL)
RECETTES

DÉPENSES

DCotisations des groupes 2 162 835 e
DSubventions & Mécénat 129 000 e
DDons & Legs 45 587 e
DAutres recettes 35 042 e

DSalaires et frais Généraux 1 408 301 e
DAnimation du Mouvement 580 974 e
DCommunication 86 855 e
DMémoire (dont soutien
au Centre abbé Pierre) 106 190 e

TOTAL 2 372 464 e

DAutres dépenses 141 323 e
TOTAL 2 323 643 e

2 - ENGAGEMENTS SOLIDAIRES ET POLITIQUES
RECETTES

DÉPENSES

DApport des groupes Emmaüs 1 185 007 e
DReport fonds dédiés 2016 104 085 e

DFonds dédié : Economie

TOTAL 1 289 092 e

DFonds dédié : Justice sociale

éthique et solidaire 28 833 e
et environnementale 353 880 e

DFonds dédié : Paix & Citoyenneté
universelle 34 939 e

DFonds d’Urgences 102 380 e
DValorisation Archives & Mémoire 49 403 e
DSoutien aux actions des groupes
en Afrique, Asie, Amérique et Europe de l’Est 701 735 e

DAutres dépenses (dont outils pédagogiques) 17 922 e
TOTAL 1 289 092 e

EXTRAIT DU BILAN (EN EUROS)
AU 31/12/2017

1 - BILAN ACTIF

AU 31/12/2016

BRUT

AMORTISSEMENT

NET

NET

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ

2 125 839 €

292 535 €

1 833 303 €

1 977 040 €

TOTAL ACTIF CIRCULANT

2 826 009 €

24 512 €

2 801 497 €

2 712 991 €

TOTAL GÉNÉRAL

4 951 848 €

317 047 €

4 634 800 €

4 690 031 €

1 - BILAN PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS
PROVISION RISQUES ET CHARGES

AU 31/12/2017

31/12/2016

NET

NET

1 340 981 €

1 292 161 €

23 484 €

19 885 €

FONDS DÉDIÉS

1 868 641 €

1 972 611 €

DETTES

1 401 694 €

1 405 258 €

ECART DE CONVERSION PASSIF
TOTAL GÉNÉRAL

–

–

4 634 800 €

4 690 031 €
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Vivons notre solidarité comme
un engagement citoyen

L’égoïsme nous accable, la
brutalité sévit partout. Il faut
s’insurger, faire face à la sale
guerre qui menace de nous
anéantir.

Abbé Pierre
(Uruguay, 1984)
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Contact :
Emmaüs International
47 avenue de la Résistance
93104 Montreuil Cedex – France
Tel. +33 (0)1 41 58 25 50
Fax +33 (0)1 48 18 79 88
contact@emmaus-international.org
www.emmaus-international.org
www.actemmaus.org
Emmaüs International
@EmmausInter_fr

