
Depuis 2000, l’Association d’entraide professionnelle m’a  
accordé 5 microcrédits consécutifs qui m’ont permis de  
développer ma pépinière. Les remboursements se font sur  
2 ans, avec des taux d’intérêt inférieurs au système bancaire 
traditionnel. En 2006, lors du conflit entre mon pays et Israël,  
5 bombes ont explosé dans ma pépinière. J’ai dû recommencer 
de zéro mais heureusement, l’AEP était là pour m’accompagner.

témoignAge R Kamal ZAMROUD, bénéficiaire de microcrédits du groupe Emmaüs AEP (Liban) 
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Bilan sur les mutuelles santé Asie

L
es acteurs santé 
d’Asie se sont réunis 
fin 2013 pour faire le 
bilan de la 2e année 
de fonctionnement 

des mutuelles santé dans 
les groupes de Tara Projects 
(Inde) et Thanapara Swallows 
(Bangladesh). 
Avec 1 700 membres et une 
importante utilisation des  
services (10 570 consul-

tations au centre de santé de Tara Projects, 1 494 distributions 
de médicaments ou d’analyses médicales à Thanapara Swallows 
en 2013), le programme répond à son objectif : permettre aux plus 
exclus de s’organiser pour l’accès aux soins. 
En Inde, le défi est désormais d’affiner la gouvernance par 
l’élection d’un Bureau ; au Bangladesh, d’augmenter le nombre 
de mutualistes afin d’améliorer les services, notamment sur 
les risques graves. Fin 2014, acteurs africains et asiatiques 
se réuniront à Montreuil pour partager sur leur expérience.

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

Journée mondiale 
de l’eau 2014
Le 22 mars dernier, les groupes 
du monde se sont mobilisés pour 
rappeler l’enjeu de l’accès à l’eau 
potable, un des 6 axes prioritaires 
d’Emmaüs International. 
Ainsi, au Bénin, 150 personnes ont  
manifesté en bateau sur le lac 
Nokoué, tandis qu’en Inde et au 
Bangladesh, les associations 
Florence Home Foundation et 
Thanapara Swallows ont organisé 
des rencontres afin de sensibiliser 
sur ce sujet.
De nombreux groupes européens 
ont réalisé une vente spéciale 
dont les bénéfices seront reversés 
au programme Nokoué d’Emmaüs 
International.

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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Ventes de solidarité
La solidarité est la raison d’être Emmaüs : c’est en aidant les plus 
faibles que le Mouvement se construit. C’est pourquoi les groupes 
Emmaüs du monde entier se sont engagés à faire tous les ans une 
vente dédiée à la solidarité. « Ces fonds financent plus de 20 projets 
de groupes chaque année et servent aussi en cas d’urgences par 
exemple » explique Emmanuelle Larcher, responsable du pôle 
Solidarités à Emmaüs International. Vous aussi, organisez votre vente 
de solidarité cette année : sans vous, le Mouvement n’existe pas !

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

réunion des secrétariats régionaux

Du 17 au 24 mars 2014, les représentants des Secrétariats régionaux 
(Afrique, Amérique, Asie et Europe) et international étaient réunis à 
Montreuil. L’objectif de cette rencontre était de favoriser l’échange entre 
les équipes des Secrétariats, qui ne s’étaient pas réunis depuis 2008.  
Ces sessions ont permis de se présenter, de partager méthodes et outils 
de travail, et d’envisager des perspectives communes. L’occasion éga-
lement de visiter le Centre abbé Pierre Emmaüs, et d’aborder ainsi 
notre mémoire commune. 

engAgez-
Vous !
Retour chantier Nokoué
RDu 17 au 30 mars, le 4e chantier 
Nokoué a réuni 25 participants 
dont 2 représentants d’Amérique 
et d’Asie. Après une première 
semaine sur le lac consacrée à la 
plantation des arbres de la future 
unité de traitement, le groupe s’est 
rendu dans les groupes béninois 
de Pahou, Tohoué, AFA et Metokan 
pour participer à leurs activités. 

Salon de Paris le 22 juin

RLa 15e édition du Salon de Paris 
pour la solidarité internationale 
réunira le 22 juin plus de 
160 groupes sur un espace de 
22 000 m². Les bénéfices de ce 
Salon financeront des projets 
liés à la finance éthique et à 
l’économie solidaire dans les 
groupes Emmaüs : microcrédit 
en Afrique et Asie, activité 
économique en Europe, projets 
pilotes en Amérique. 

Interpellation des  
candidats européens

REn vue des élections 
européennes du 22 au 25 mai, 
Emmaüs Europe interpelle les 
candidats sur l’absence de droits 
des migrants et la nécessité de 
faire respecter les droits des 
plus exclus. Elle les invite à 
visiter les groupes Emmaüs, afin 
de s’imprégner de leur réalité 
quotidienne, et à participer le 
6 mai prochain à la table ronde 
« Utopies humanistes en Europe » 
à la communauté de La Poudrière 
(Belgique).

Comment construire  
la solidarité entre les groupes
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en Bref !
R Mémoire du Mouvement,
     mémoire du monde 
Depuis 2012, Emmaüs 
International a décidé, avec le 
ministère français de la Culture, 
de monter un dossier pour inscrire 
les fonds d’archives de l’abbé 
Pierre et du Mouvement au 
registre « Mémoire du monde » de 
l’UNESCO. Le dossier sera déposé 
en février 2016, pour une décision 
en 2017. Une belle façon de 
rentrer au patrimoine mondial.

R Vos réponses pour un
     nouveau site Internet
18 % des groupes ont répondu 
au questionnaire préalable à la 
refonte du site web d’Emmaüs 
International. 70 % d’entre eux 
affirment ne consulter que très 
rarement le site institutionnel 
actuel alors que ¾ des groupes 
disent ne pas se servir de Planète 
Emmaüs. Ces résultats ont été 
intégrés dans la réflexion sur 
le futur site Internet d’Emmaüs 
International.

R Plateforme web
     Emmaüs sur le trafic 
     d’êtres humains
Fort de son expérience dans la lutte 
contre la traite d’êtres humains 
depuis 1999, le Forum International 
de la Solidarité (FIS) en Bosnie-
Herzégovine a récemment inauguré 
un centre européen de ressources 
en ligne pour la prévention de la 
traite. Véritable mine d’information 
sur le sujet, ce portail vise à fournir 
des outils supplémentaires pour 
mener ce combat.  
http://www.eurcenter.net/

L
e 23 mai 2013, plus de 400 personnes étaient réunies à 
l’UNESCO pour accompagner les premiers pas officiels de 
l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle fondée 
par Emmaüs International, la Fondation France Libertés 
et le Mouvement Utopia. 

L’O.C.U. remettait à une dizaine de migrants et personnalités leur 
Passeport de Citoyenneté Universelle et clamait son intention 
de « sortir la liberté de circulation des personnes de l’ostracisme 
dont elle fait l’objet depuis des décennies », selon les mots de 
Jean Rousseau. 

La dynamique impulsée a permis à l’O.C.U. de remettre 100 pas-
seports de citoyenneté universelle en 2013, et de continuer 
de porter dans des espaces internationaux de discussion ses 
deux combats : la reconnaissance du Passeport de Citoyenneté 
Universelle comme outil de libre circulation et l’organisation 
d’une conférence internationale sur la liberté de circulation et 
d’installation des personnes, sous l’égide des Nations Unies. 

Forte de cette première expérience, l’O.C.U. souhaite dédier cette 
journée à la promotion de la liberté de circulation. Le 23 mai 2014, 
une interpellation sera lancée auprès du grand public afin que 
« tous les gens qui partagent nos idées nous rejoignent », 
résume Stéphane Melchiorri, responsable du pôle Actions poli-
tiques d’Emmaüs International. 

En 2014, de nombreuses opportunités de prise de parole et de 
mobilisation sur ces questions sont à prévoir : Forum mondial 
sur la migration et le développement en mai ; Forum social mon-
dial sur les migrations en décembre à Johannesburg ; Journée 
internationale des migrants le 18 décembre.  

Comment construire  
la solidarité entre les groupes

23 mai : Journée mondiale de 
la citoyenneté universelle
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L’application d’une décision de CA

R QUOI ?
Chaque année, le Conseil d’administration se réunit pour mettre en 
œuvre les orientations, propositions et décisions votées à l’Assemblée 
mondiale qui a lieu tous les 4 ans. 
Le Conseil d’administration arbitre sur un certain nombre de décisions 
qui orientent le travail du Mouvement.  

R QUI ?
Le Comité exécutif, composé du Président et de 7 conseillers représen-
tants des régions, a la responsabilité de la mise en œuvre opération-
nelle des décisions prises par le Conseil d’administration. Il s’appuie 
pour cela sur le Secrétariat international. 

R COMMENT ?
Le Comité exécutif se réunit toutes les 8 semaines pour travailler à 
la mise en œuvre des décisions du Conseil d’administration. Chaque 
membre du Comité exécutif est référent sur une thématique particulière 
(actions politiques, administration, animation, communication, 
finances, formation, solidarités). Selon les sujets abordés, les 
Conseillers mondiaux sont associés à la réflexion. 

R QUAND ?
Une fois le plan d’action validé, les élus du Comité exécutif et le 
Secrétariat international organisent la mise en œuvre des décisions 
en mobilisant tous les groupes du Mouvement et en s’appuyant sur 
l’implication des Bureaux et Secrétariats régionaux.  

AgendA

2 et 3 juin 
Première réunion du Comité 
valeurs en vue de l’Assemblée 
mondiale (Montreuil, France)

16 au 22 juin 
Formation de formateurs 
(Montreuil, France)

9 et 10 septembre
Journées conteneurs  
(Toulouse, France)

23 858 

migrants sont morts ou 
disparus aux frontières de 
l’Europe depuis 2000 

(source : The Migrant Files)
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