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Agenda
10 et 11 décembre
Assemblée générale des habitants
de Nokoué

Mars 2014
Conseil régional Emmaüs Asie
(Liban)

Octobre 2014
Salon R7 en France pour le
programme Nokoué (Marseille)

Alain Fontaine quittera le
22 janvier 2014 le poste de
Délégué général qu’il occupe
depuis 11 ans. Nous lui
souhaitons épanouissement
et réussite dans ses nouveaux
projets.

38

interprètes
bénévoles sont intervenus
dans les réunions
internationales du
mouvement en 2013.

comment ça marche ?
4
Janvier 201

Les Assemblées Régionales
R QUAND?
L’Assemblée mondiale de Ouagadougou en novembre 2003 a redéfini
le rôle et les responsabilités des organisations régionales, dans une
perspective de décentralisation. Le Conseil d’administration de 2004 a
modifié la répartition des régions, désormais au nombre de 4 : Afrique,
Amérique, Asie, Europe.

R QUOI?
Les Assemblées régionales sont les organes décisionnaires des régions,
et se réunissent tous les 2 ans (tous les 4 ans pour Emmaüs Europe).
L’organisation régionale a pour missions de mettre en œuvre sur son
territoire les orientations d’Emmaüs International, d’interpeller les
autorités publiques, d’assurer l’animation des membres et accompagner les nouveaux membres.

R QUI?
Les Assemblées régionales rassemblent les délégués des organisations membres, soit une voix par groupe.

R COMMENT?
L’Assemblée régionale fixe les priorités régionales en cohérence avec
les orientations d’Emmaüs International et avec les engagements
propres au continent.
Elle élit les conseillers qui sont membres du conseil régional et du
Conseil d’administration d’Emmaüs International, ainsi que les
membres la représentant au sein des deux Conseils mondiaux.
Contact : Lise Daviet – l.daviet@emmaus-international.org
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Des droits pour tous

Comment les groupes Emmaüs mettent en œuvre,
ensemble, les axes prioritaires du Mouvement

Premier chantier santé en Asie

U

n groupe de 12 compagnons, responsables
et bénévoles des communautés de Caen,
Vannes et Rédéné,
partenaires du programme santé
en Asie, a participé au premier
chantier de ce type du 16 au
30 octobre derniers. Ils étaient,
pour l’occasion, accompagnés
de Hans Van Beek, référent du
Conseil d’administration d’Emmaüs International sur la santé.

Les participants ont découvert les mutuelles mises en place depuis
2011 à Tara Projects (Inde) et Thanapara Swallows (Bangladesh),
et qui permettent à près de 2500 personnes d’accéder aux soins.
Le groupe a participé à la sensibilisation des habitants du bidonville de Badarpur et rencontré les mutualistes. Ce séjour leur a
également permis de découvrir les activités de microcrédit et de
commerce équitable développées par les groupes asiatiques.

L’OCU à New-York
Début octobre, 3 membres du Conseil
d’administration de l’Organisation
pour une Citoyenneté Universelle,
dont un représentant d’Emmaüs
International, participaient à l’ONU
au Dialogue de haut niveau sur les
migrations internationales. 8 points
de travail (protection des droits des
migrants, amélioration de leur perception par le public) ont été définis
pour les 5 prochaines années.
L’OCU a sensibilisé certains Etats
sur la libre circulation, mais déplore
la faible prise en compte de la société
civile dans ce débat. Elle a demandé
l’organisation d’une conférence
internationale sur les migrations à
l’ONU.
Contact : Alain Fontaine
a.fontaine@emmaus-international.org

Contact : Thomas BODELET – t.bodelet@emmaus-international.org

témoignage R Carline BEAUBRUN, détentrice du passeport de citoyenneté universelle
Une publication d’Emmaüs International – 2014
contact@emmaus-international.org
47 av. de la résistance – 93104 Montreuil cedex.
France
Directeur de la publication : Jean Rousseau et le
Comité de pilotage communication
Rédaction - maquettage : Marie Flourens, MarieAnne Dubosc, Pauline Migné
Design graphique : Nicolas Pruvost
Crédits photographiques : Emmaüs International,
Alexandre Bonnemaison

Je suis partie de chez moi pour la France avec un visa de deux
mois et j’ai voulu tenter ma chance en restant ici ; mais je
savais qu’en faisant ce choix je devais faire une croix sur ma
famille et c’est vraiment très difficile pour moi. Alors parfois
j’ai l’impression d’être dans une prison à ciel ouvert. Ce serait
un rêve d’accéder aux mêmes droits que les autres.
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d’un groupe à l’autre

Comment construire
la solidarité entre les groupes

Engagezvous !

zoom sur...

Franz Valli, Président compagnon

Les 60 ans de l’appel
RLe 1er février 2014 marquera

Journées conteneurs à Marseille
Les 14 et 15 octobre derniers à Marseille, les journées conteneurs
ont réuni 15 représentants de 11 groupes Emmaüs, dont un anglais.
Après avoir aidé au chargement du conteneur réalisé en commun par
les communautés de Pointe-Rouge, Cabriès et Saint-Marcel, les participants ont reçu des informations sur le programme, échangé sur
leurs expériences et visité deux des communautés marseillaises.
La présence de Baba Koné (Côte d’Ivoire) et Luciano Callañaupa Triveño
(Pérou), représentants de groupes recevant des conteneurs, a contribué à la richesse de cette rencontre.
Contact : Paola Da Fonseca – p.dafonseca@emmaus-international.org

le soixantième anniversaire de
l’appel de l’abbé Pierre.
A cette occasion, les groupes sont
invités à occuper une place
de leur ville et la rebaptiser
« place des sans voies » sous la
thématique « Et si, depuis 60 ans
nous avions raison ? ».
Pour s’engager, contacter le
service communication.
Contact : Marie-Anne Dubosc ma.dubosc@emmaus-international.org

Salon de Paris 2014
RLe 15e Salon de Paris pour
la solidarité internationale se
tiendra le 22 juin 2014. Le thème
choisi pour 2014 est l’économie
solidaire, dans la perspective du
travail conjoint lancé en 2013 par
Emmaüs International, Emmaüs
France et Emmaüs Europe.

En bref !
R NAK 2014

Réunion annuelle Nokoué
R59 acteurs de 32 groupes
européens impliqués dans le
programme Nokoué ont participé,
le 21 novembre dernier, à la
réunion annuelle à Paris animée
par les acteurs béninois et experts
du programme. L’occasion de
faire le bilan des avancées 2013
(5 châteaux d’eau, 87 bornes
fontaines), de découvrir les
chantiers 2014 (assainissement,
sensibilisation) et de commencer à
penser l’après-Nokoué.
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Partenariat France, Bosnie, Burkina
10 acteurs des communautés de Limoges, Angoulême, Niort et du
Forum International de la Solidarité (FIS) de Bosnie ont rendu visite
du 25 au 30 novembre à l’association Emmaüs Solidarité Ouaga (ESO)
au Burkina Faso, dans le cadre du partenariat existant entre tous ces
groupes depuis 2008. Cette visite clôture un cycle de rencontres en
France et en Bosnie. Les groupes vont maintenant définir un plan d’action sur des thématiques communes telles que la formation et la protection des femmes.

E

ntré à Emmaüs comme compagnon il y a près de 30 ans,
Franz Valli est, depuis mai dernier, président d’Emmaüs
France. Emmaüs et lui, c’est une histoire de partage. Au
départ, une simple cigarette et un café, qui vont devenir
le combat de toute une vie. Lorsqu’en 1985, à peine sorti
de l’armée, il franchit la porte de la communauté de Dijon, on lui
offre d’emblée une cigarette et un café. «Je suis suisse, je ne
connaissais ni Emmaüs ni l’abbé Pierre, et j’ai passé ma vie à
rendre ce café et cette cigarette.» confie-t-il, « Parce que c’est
le premier accueil, le moteur d’Emmaüs : on ne te pose pas de
question et on te dit ‘‘Entre’’.»
Après un passage comme compagnon à la communauté de
Bayonne, où il entre en contact avec l’UACE, il devient responsable des communautés de Bourg-en-Bresse puis du Havre.
Logisticien « hors pair », il est régulièrement envoyé dans des
communautés en difficulté. De 1991 à 2001, il est délégué fédéral de l’UACE. En parallèle, il est élu dans les instances d’Emmaüs France et d’Emmaüs International. « J’ai vu comme il était
beau d’avoir des frères et sœurs du monde entier, avec lesquels
essayer de mieux répartir les richesses.» En 2002, il revient à
la communauté de Bayonne comme responsable. « Là, la boucle
était bouclée, j’étais arrivé compagnon, et je reviens responsable, pour rendre la cigarette et le café. »
En tant que Président d’Emmaüs France, il insiste sur l’enjeu
que représente l’unité : « C’est notre seul paratonnerre maintenant que l’abbé Pierre n’est plus là. Mais ce sera aux jeunes
de le faire. Moi, l’année prochaine, je me retire comme je suis
arrivé, sur la pointe des pieds. »

La 18e édition des Nuits Atypiques
de Koudougou (Burkina Faso)
a accueilli près de
45 000 festivaliers du
27 novembre au 1er décembre
2013. Ce festival culturel
international a accueilli
26 groupes musicaux de 6 pays
(Mali, Bénin, Côte d’Ivoire,
Niger, Togo, Burkina Faso) et
avait pour thème l’économie
sociale et solidaire. L’association
Benebnooma, organisatrice des
NAK et membre d’EI y a rendu un
hommage à Félix Kaboré, décédé
en octobre dernier.

R Enchères à Tours
Une vente aux enchères
exceptionnelle à l’initiative
d’Emmaüs Angers et d’Emmaüs
Tours s’est déroulée à Tours le
23 novembre dernier.
Une soixantaine de groupes
Emmaüs de France, de Suisse,
d’Italie et de Bosnie ont fourni des
objets pour cette vente.
Les 34 000€ récoltés participent
au financement du programme
collectif d’accès à l’eau de
Nokoué, au Bénin.

R Assemblées régionales
Les Assemblées régionales Asie et
Amérique se sont respectivement
déroulées du 18 au 21 septembre
à Delhi (Inde) et du 9 au
15 septembre 2013 à Lima
(Pérou). Parmi les décisions, la
création d’un chantier de travail et
de formation au Brésil en 2015, et
la poursuite du développement de
l’écotourisme en Asie.

