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des ressources façon Emmaüs, et l’une
des plus anciennes formes de solidarité au
sein de notre Mouvement. Concrètement,
les groupes Emmaüs qui le peuvent font
parvenir aux groupes qui en ont besoin
des conteneurs ou des camions (transports) remplis d’objet collectés et destinés à la revente. Si ces programmes ont
depuis longtemps fait la preuve de leur

importance, le Conseil d’Administration
d’Emmaüs International a décidé l’organisation d’une rencontre internationale en
décembre 2019 afin d’en faire une évaluation et de leur donner un nouveau souffle.
Véritable succès, cette rencontre a réuni
des participants provenant de toutes les
régions du Mouvement et fait remonter des
perspectives stimulantes.

≥ Vous souhaitez participer au programme Conteneurs, en tant que groupe expéditeur ou
receveur ? Emmaüs International est là pour répondre à vos questions. Contactez : Lise DAVIET conteneurs@emmaus-international.org - +33 1 41 58 25 50.
≥ Vous souhaitez participer au programme Transports intra-européen ? Emmaüs Europe se tient à
votre disposition pour vous aiguiller. Contactez : Théo ROBIN - theo.robin@emmaus-europe.org + 33 1 41 58 25 73. Un calendrier du programme Transports est disponible sur le site internet
d’Emmaüs Europe.
≥ L’Assemblée Mondiale se rapproche à grands pas ! Toutes les informations
pratiques et les nouvelles de la région Amérique sont à retrouver sur :
uruguay2020.emmaus-international.org
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contraire de la misère ce n’est pas la richesse, le contraire de la misère c’est le partage.

Abbé Pierre, Discours au Palais
des Congrès, Paris, 23 novembre 1984
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Chargement d’un conteneur au sein de la communauté de Chatou (France).

Jour de grande vente à Emmaüs Pahou (Bénin) suite à l’arrivée d’un conteneur.

Temps de réflexion collectif lors de la rencontre à Angoulême (France).

UN PRINCIPE DE SOLIDARITÉ !

SE QUESTIONNER POUR MIEUX AGIR !

QUELLES PERSPECTIVES ?

Les programmes conteneurs et transports sont une action de solidarité
concrète et directe au sein du Mouvement Emmaüs. En sélectionnant des marchandises répondant aux besoins des groupes d’Afrique, d’Amérique latine et
d’Europe de l’Est, les groupes expéditeurs contribuent au renforcement des
groupes destinataires qui peuvent soit utiliser directement ce matériel pour
leurs actions, soit le revendre à des prix accessibles aux plus démunis.
Plus qu’un simple don de matériel, l’expédition de conteneurs ou de transports représente également une opportunité d’échanges, de rencontres et
de partage entre les groupes impliqués. Elle permet à l’ensemble des parties
prenantes de s’ouvrir à la dimension internationale du Mouvement, d’humaniser la solidarité. Pour Emmaüs Angoulême, « une grande partie de la valeur
des conteneurs et des transports réside dans la capacité des groupes à travailler
ensemble. Cela intensifie nos liens et nous lance ensemble dans un projet commun ; à l’heure où bien des groupes ont tendance à s’individualiser. »

Au sein du Mouvement Emmaüs il existe des différences de vision sur les
programmes conteneurs et transports. Ne favorisent-ils pas la dépendance
des groupes receveurs ? Sont-ils réellement adaptés aux besoins des groupes ?
N’ont-ils pas un impact négatif sur l’environnement, sur la production ou encore l’économie locale ? L’action de certains groupes dépend en effet largement de la réception de dons de marchandises, mais n’oublions pas que les
groupes Emmaüs du monde évoluent dans des contextes économique et
sociaux parfois très différents. Alors qu’en Europe, la majorité des groupes
Emmaüs peut générer des recettes grâce à la collecte et la vente d’articles d’occasion, ce mode de financement n’existe pas en Afrique, où la collecte de biens
réutilisables est impossible, et économiquement insuffisant en Amérique, où
les taux de pauvreté sont bien plus forts qu’en Europe. Si les groupes de ces
régions du monde ont développé diverses activités alternatives génératrices
de revenus (recyclage, agriculture, élevage, couture…), la revente des dons en
provenance d’Europe reste essentielle pour leur survie et leur autonomie dans
un contexte de pauvreté, d’exclusion et d’inégalités touchant de façon plus
importante leurs membres et plus largement les populations de leur pays.

La rencontre internationale conteneurs et transports a été rythmée par des ateliers, qui ont permis de mettre en évidence des pistes de travail à différentes
échelles pour donner un nouveau souffle à ces programmes emblématiques.

En 2019, 40 conteneurs et 120 camions (transports) ont transité entre des
groupes Emmaüs.

Afin de répondre de manière toujours plus adaptée aux besoins des groupes
receveurs, les participants se sont accordés sur l’importance de mieux se
connaître et de renforcer les liens entre les groupes, notamment en favorisant les échanges entre compagnons. Les discussions ont également porté sur
l’évolution d’outils et de mécanismes déjà existants, afin d’améliorer l’accompagnement des groupes et le suivi des programmes par les différents secrétariats,
en Régions et d’Emmaüs International. Enfin, en vue de rendre ces programmes
plus durables et pour répondre tout particulièrement à l’enjeu environnemental, les participants ont également élaboré une liste de propositions qui seront
présentées prochainement aux instances d’Emmaüs Europe et d’Emmaüs International. Toutes ces questions seront encore débattues à l’Assemblée Mondiale
d’Emmaüs International, qui se déroulera prochainement en Uruguay.

Escale à… Piura au Pérou

« Le contraire de
la misère ce n’est
pas la richesse,
le contraire de
la misère c’est le
partage. Le remède
à la misère, c’est le
partage dans l’esprit
de pauvreté. »

Emmaüs en mouvement

tam-tam, le journal mural d’Emmaüs

FAÇON EMMAÜS

DES RESSOURCES

UN PARTAGE

CONTENEURS ET TRANSPORTS :
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La rencontre internationale conteneurs et transports s’est tenue à la
communauté Emmaüs d’Angoulême (France) du 11 au 13 décembre 2019.
Organisée conjointement par Emmaüs International et Emmaüs Europe,
elle a regroupé une soixantaine de participants. Retour sur ces trois jours
d’analyse politique et de réflexion sur les pratiques du Mouvement.

Le
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ace aux défis du XXI siècle, l’abbé
Pierre n’a cessé d’affirmer qu’un
autre monde est possible : juste, fraternel et solidaire. Alors que les plus riches
accumulent toujours plus, nous prouvons
chaque jour à travers nos alternatives que
la meilleure arme contre la misère, c’est le
partage ! Les programmes conteneurs et
transports sont ainsi un véritable partage
e
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Par Patrick Atohoun, Président d’Emmaüs International

Le groupe Emmaüs Piura, fondé il y a trente
ans, jouit d’une grande reconnaissance
au niveau local grâce à ses initiatives de
recyclage, d’éducation et de santé. Pour Juan
Melquiades, responsable de la communauté,
les conteneurs renforcent la capacité des
groupes destinataires à aider les personnes
défavorisées au niveau local. Voilà ce qu’il
nous a dit !
Au Pérou, comme dans de nombreux pays d’Amérique
latine ou d’Afrique, nous sommes encore à mille lieues des
sociétés de surconsommation d’Europe occidentale et des
Etats-Unis. Certes, dans ces sociétés-là, la surconsommation
soulève de nombreuses questions en matière de déchets, de
recyclage, d’éthique, etc., mais chez nous, elle alimente une
économie basée sur la récupération. Ainsi, à notre manière,
nous évitons que la nature soit davantage exploitée. La
récupération d’objets se pratique dans nos pays mais la
qualité et la quantité des objets récupérés sont loin de suffire
pour financer les opérations, activités et actions que nous
menons au niveau local.
Chez Emmaüs Piura, nous réceptionnons chaque année un
à deux conteneurs de vêtements et de petits objets grâce
auxquels nous sommes à même de poursuivre nos activités
au niveau local et de financer nos actions de solidarité,
notamment le centre de kinésithérapie destiné aux personnes
modestes ou marginalisées, notre école élémentaire de La

Campiña en zone rurale ainsi que l’aide aux familles à faibles
revenus. Sans ces conteneurs, il nous serait impossible de
poursuivre nos campagnes de dons de vêtements et d’objets
dans les régions montagneuses ou de proposer à la vente, dans
notre bric-à-brac, des objets de qualité à bas prix destinés à la
population locale.

