
Les jeunes que nous accueillons dans notre communauté ont 
quitté le système éducatif classique. Nous leur proposons des 
formations de 2 à 3 ans en coiffure, gastronomie ou informa-
tique, et des ateliers d’expression corporelle et artistique. 
Nous essayons surtout de leur transmettre des valeurs de so-
lidarité, de partage et de tolérance, pour qu’ils deviennent des 
hommes et des femmes engagés dans la société.

témoignage R Valentina CEOL, Présidente du groupe de Nuevo París (Uruguay)
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a nokoué, la participation  
au coeur du projet

D
epuis 2008, les habi-
tants du lac Nokoué 
se sont constitués en 
association afin de se 
préparer à la gestion 

citoyenne du service public de 
l’eau et de l’assainissement 
sur le lac. L’Assemblée géné-
rale de l’association, qui s’est 
tenue à Nokoué le 11 décembre 
dernier, a réuni près de 250 
personnes.
Après un an de fonctionnement 

des deux premiers réseaux d’adduction d’eau, le bilan financier 
est encourageant. Le bureau de l’association a par ailleurs été 
renouvelé en respectant la parité inscrite aux statuts. 
De nombreuses questions et débats sur les finances, la gouver-
nance ou la résolution des problèmes rencontrés durant l’année 
ont montré l’implication grandissante des habitants dans le pro-
gramme. La participation est désormais pleinement au cœur du 
projet ! 

un film sur les 
migrations
Emmaüs International est parte-
naire de Ceuta, douce prison, sorti en 
France le 29 janvier 2014. 

Le film suit les trajectoires de cinq 
migrants qui ont tout quitté et se 
retrouvent prisonniers aux portes de 
l’Europe. Il explore leurs doutes, leurs 
espérances et leur sentiment d’avoir 
rejoint une prison à ciel ouvert. 

Ce film est une nouvelle preuve de la 
nécessité de repenser les politiques 
migratoires, pour enfin les fonder sur 
l’égalité des droits, et la liberté de 
circulation et d’installation des per-
sonnes à l’échelle mondiale. 

Contact : Stéphane Melchiorri 

s.melchiorri@emmaus-international.org

Comment les groupes Emmaüs mettent en œuvre, 
ensemble, les axes prioritaires du Mouvement
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mobilisés pour le 1er février
Les quatre régions Emmaüs ont célébré les 60 ans de l’appel de 1954. 
En France, les manifestants ont cassé le « mur de la misère », tandis 
que des groupes anglais installaient des lits sur des places publiques 
pour rendre visibles les sans-abri. En Inde, le groupe Tara Projects a 
rassemblé étudiants, penseurs et ONG autour d’un « thé de solidarité » 
pour discuter de la philosophie d’Emmaüs, comme au Burkina Faso où 
Emmaüs Solidarité Ouagadougou (ESO) a organisé une discussion sur 
l’héritage de l’abbé Pierre, ou au Brésil où Emaús Igualdade no Brasil 
a évoqué l’actualité de l’appel avec les membres de la communauté. 

l’appel à la solidarité de Björkå
La crise syrienne a contraint de nombreux réfugiés palestiniens en 
Syrie à fuir vers le Liban. Face à la détresse de ces populations, le 
groupe Emmaüs de Björkå (Suède) a lancé au printemps 2013 un appel 
d’urgence aux groupes du mouvement. 26 groupes ont répondu positi-
vement à cet appel. 
Les 23 500 € récoltés ont permis à 820 personnes (dont 770 enfants) 
de bénéficier de vêtements, nourriture, soins et activités estivales, et 
de favoriser « l’autonomie et la solidarité entre les individus », comme 
le souligne Louise Thorn, d’Emmaüs Björkå.

engagez-
vous !
Emmaüs à Lampedusa
REn marge du Conseil régional 
d’Emmaüs Europe, des groupes 
italiens organisent à Lampedusa les 
4 et 5 avril prochains une rencontre 
sur le thème « Lampedusa, ville 
d’Europe ». Les groupes évoqueront 
les questions d’asile et de politiques 
migratoires, avec des représentants 
d’Emmaüs International. 
Le couvre-passeport de l’OCU 
est désormais disponible. Pour 
2 €, mobilisez-vous pour la libre-
circulation des personnes et 
devenez compagnon de l’OCU ! 
Pour commander : contact@o-c-u.org

Journée mondiale de l'eau
RLe 22 mars marque depuis 1993 
la « Journée mondiale de l’eau ». 
L’occasion pour les groupes de se 
mobiliser localement pour l’accès 
à l’eau des plus exclus et de 
réaffirmer qu’une gestion publique 
et citoyenne de l’eau est possible, 
à l’image du programme Nokoué au 
Bénin. 
Contact : Thomas Bodelet 
(t.bodelet@emmaus-international.org)

Formation internationale
RDu 16 au 22 juin, la formation 
internationale de formateurs 
réunira à Montreuil des acteurs 
d’Emmaüs des 4 continents, qui 
pourront ensuite animer dans leur 
région des ateliers sur 3 thèmes : 
« dynamisation et animation 
de groupes », « direction d’une 
organisation » et « fonctionnement 
d’Emmaüs International ». 
Contact : Quentin Harada  
(q.harada@emmaus-international.org)

Comment construire  
la solidarité entre les groupes
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en Bref !
R Un nouveau livre 
     sur l’abbé Pierre
Ancien secrétaire général 
d’Emmaüs International, Jean-
Marie Viennet signe avec René 
Poujol un nouvel ouvrage sur 
l’abbé Pierre, dont il fût le 
confident. Le secret spirituel de 
l’abbé Pierre rassemble leurs 
témoignages sur ce qui nourrit 
les engagements de l’abbé Pierre 
tout au long de sa vie : la foi et la 
prière. 

R Retour sur le Conseil   
     régional Amérique 
Du 8 au 11 janvier derniers, le 
Conseil régional Amérique a 
réuni à Montevideo (Uruguay) 
8 délégués nationaux, 
4 membres de la Junta, le 
Secrétariat d’Emmaüs Amérique 
et 3 représentants d’Emmaüs 
International. 
La rencontre a permis d’aborder 
l’implication des groupes sur les 
axes politiques, les possibilités 
de formation régionales, et la 
préparation de l’Assemblée 
Mondiale de 2016.

R Un bar pour Nokoué
Emmaüs Chambéry a ouvert en 
2011 un bar de solidarité attenant 
à sa salle de vente. Tenu par des 
bénévoles 4 après-midi par mois, 
le bar propose des consommations 
à faible coût dont les bénéfices 
sont reversés au programme 
Nokoué (Bénin). Une façon de créer 
du lien avec les clients et de les 
informer sur le programme, tout en 
participant à son financement. 

olesia sanotska et maryana sokha ont participé aux débuts du 
groupe emmaüs d’oselya, en ukraine. elles racontent les défis 
et enjeux de cette implantation.  

E
n 2001, nous avons appris l’existence d’un groupe 
Emmaüs en Pologne. Nous nous sommes reconnus dans 
les idées du Mouvement et avons voulu développer cela 
en Ukraine» raconte Olesia, responsable du groupe. 
« Quand on a commencé, le gouvernement ukrainien ne 

reconnaissait pas l’existence des sans-abri et de la pauvreté. 
Il n’y avait aucune institution pour travailler sur ces probléma-
tiques ». 
Le groupe se créé en 2002. Maryana le rejoint en tant que 
travailleuse sociale étudiante. L’optimisme est réel, malgré 
des débuts difficiles. L’idée d’Emmaüs est très nouvelle pour 
l’Ukraine postsoviétique, mais Oselya relève le défi. Pour se 
financer, l’association récupère vêtements, meubles et appa-
reils usagés auprès de la population de Lviv, une première en 
Ukraine. Peu à peu, de nouveaux projets de solidarité se créent : 
hébergements d’urgence, maraudes, accueils de jour, magazine 
de rue, atelier de formation et de réparation de meubles.

Prochain objectif : développer Emmaüs en Ukraine. Olesia aime-
rait transmettre son expérience pour faire vivre les valeurs 
d’Emmaüs dans un autre groupe. Il faut aussi veiller à ce que 
solidarité, partage et respect ne se limitent pas au champ asso-
ciatif, mais pénètrent la société toute entière. 
Oselya est fier d’avoir accueilli le dernier Conseil régional d’Em-
maüs Europe en octobre 2013. Il a permis aux représentants 
de 15 pays de découvrir le dynamisme d’Oselya, et de renforcer 
le sentiment d’appartenance du groupe au mouvement mondial, 
qu’il a rejoint en 2010. 

oselya, un pari réussi
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les ventes de solidarité

R QUOI ?
Les ventes de solidarité permettent de réunir chaque année les fonds 
nécessaires au lancement ou renforcement de nouvelles activités des 
groupes Emmaüs sur les 4 continents, et de reconstituer les fonds de 
solidarité du mouvement (urgence, conteneurs, fonds régionaux, tour-
nées solidaires). Pour chaque groupe, c’est aussi l’occasion de faire 
connaître la dimension internationale du Mouvement, et sa propre 
implication à ce niveau !

R QUI ?
Tous les groupes du mouvement sont concernés. Le partage des res-
sources au sein du Mouvement est un engagement commun, pour per-
mettre aux moins favorisés de développer leurs activités localement. 
Chaque groupe doit donc participer à cet effort en organisant leur 
vente de solidarité. Les groupes n’ayant aucune activité commerciale 
peuvent la remplacer par tout autre événement permettant d’apporter 
des fonds.

R QUAND ?
La vente de solidarité est organisée par les groupes une fois par an, en 
juin. Cette période est cependant flexible pour permettre aux groupes 
de chaque région de s’adapter selon leurs impératifs. 

R COMMENT ?
La vente peut prendre des formes diverses selon les groupes : organi-
sation d’un évènement spécial ou affectation du produit d’une journée 
de vente à la solidarité internationale. 

Contact : Emmanuelle Larcher – e.larcher@emmaus-international.org

agenDa
18 au 24 mars  
Réunion des Secrétariats 
régionaux (Montreuil, France)

20 et 21 mars 
Collectif Pologne-Ukraine  
(Lublin, Pologne)

3 et 6 avril 
Conseil régional Europe 
(Lampedusa, Italie)

4 et 5 avril 
Journées « Lampedusa,  
ville d’Europe »

24 au 30 avril 
Conseil d’administration  
(Tohoué, Bénin)

Nathalie Péré-Marzano, ancienne 
Déléguée générale du CRID, 
prendra ses fonctions comme  
Déléguée générale d’Emmaüs 
International à compter du 3 mars 
prochain.

2 359 
c’est le nombre d’adhé-
rents aux mutuelles santé 
en Asie.  
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