
A l’heure de la Coupe du monde de football, Emmaüs Brésil 
dénonce la corruption des pouvoirs publics et les interférences 
autoritaires de la FIFA dans l’organisation du mondial 2014. 
Nous appuyons les revendications populaires pacifiques pour 
une amélioration des services publics, condamnons fermement 
l’aggravation du tourisme sexuel que va provoquer la coupe du 
monde, et réaffirmons notre engagement pour le respect des 
êtres humains.

téMoignAge R Jarlyne BARRETo, élue d’Emmaüs Brésil, groupe de Vila Velha (Brésil)
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Premier anniversaire de l’o.c.u.

L
’Organisation pour une 
Citoyenneté Universelle 
(O.C.U.) a fêté son 1er 
anniversaire du 21 au 

24 mai dernier. 
Place de l’Hôtel de Ville de 
Paris (France), la campagne 
« Citoyens du monde affichez-
vous » invitait les citoyens à 
créer et afficher leur e-pas-
seport de citoyenneté sur une 
fresque dédiée. 

1000 e-passeports ont été créés via ce dispositif, également acces-
sible en ligne. Lors d’une conférence de presse le 23 mai, l’O.C.U. a 
réaffirmé son combat pour la liberté de circulation et d’installation 
des personnes à l’échelle mondiale et remis 6 nouveaux passe-
ports de citoyenneté universelle à des personnalités (Daniel Cohn-
Bendit, Maryse Ewangé-Epéé, Miguel Angel Estrella et Edgar Morin 
qui n’a pu être présent) et des migrants (Anne Kinkonda et Moussa 
Konate) qui deviennent ainsi ambassadeurs de l’O.C.U. 

Contact : Stéphane Melchiorri - s.melchiorri@emmaus-international.org

Actifs pour la 
finance éthique !
Le Salon de Paris 2014 aura pour 
thème la finance éthique. 
Depuis 2008, le Mouvement est 
engagé sur cet axe prioritaire à 
travers son projet pilote de Fonds 
Ethique Emmaüs qui permet de 
garantir des prêts accordés par 
Banca Etica à des projets d’écono-
mie solidaire Emmaüs ou non. 
Par ailleurs, de nombreux groupes 
des 4 régions sont acteurs de cette 
thématique notamment à travers 
des activités de microcrédit. 

Comment les groupes Emmaüs mettent en œuvre, 
ensemble, les axes prioritaires du Mouvement
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Mobilisons pour le salon de Paris
Le 15e Salon Emmaüs de Paris pour la solidarité internatio-
nale s’est tenu à la Porte de Versailles de Paris le 22 juin dernier.  
Les bénéfices permettront cette année de soutenir des projets 
d’économie solidaire et de finance éthique dans les quatre régions 
Emmaüs. Outre les fonds récoltés pour les projets, l’ambition était 
aussi d’interpeller le grand public sur nos actions à travers le 
monde et de sensibiliser à la nécessité de repenser nos économies.  
Montrons ensemble qu’ « une autre économie est en marche ».

solidaires en cas d’urgence

Le 1er mai dernier, un cyclone a détruit l’atelier de tissage du groupe 
de Thanapara Swallows (Bangladesh) ainsi que des centaines de mai-
sons alentours. Le groupe a demandé une aide de 4700 € pour réparer 
les dégâts et permettre aux 251 employées de reprendre leur activité.  
En Bosnie-Herzégovine, le Forum international de solidarité et le groupe 
de Nova Generacija ont souffert des récentes inondations. Le 18 mai, 
un appel a été lancé aux groupes européens afin d’organiser un sou-
tien matériel pour les populations locales. 

engAgez-
vous !
Rappel sur les ventes 2013
RSi vous n’avez pas encore 
réalisé votre vente de solidarité 
2014, il n’est pas trop tard ! 
Celle-ci peut prendre la forme 
d’une grande vente exceptionnelle 
ou d’une vente plus ordinaire. Elle 
permettra de soutenir les actions 
de solidarité des groupes sur les  
4 continents et d’abonder des 
fonds de solidarité. 

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

Vente aux enchères 
internationale

RLes communautés d’Angers et 
Tours organisent pour la 3e année 
consécutive la vente aux enchères 
d’Emmaüs International. Tous les 
groupes qui le souhaitent peuvent 
confier un bel objet ou une 
curiosité pour cette vente  
100 % solidaire qui se déroulera à 
Tours le 22 novembre prochain.  

Journées conteneurs 2014 
à Toulouse (France)

RLes journées conteneurs 2014 
se tiendront les 9 et 10 septembre 
à Toulouse (France) en présence 
de représentants béninois et 
péruviens.  
25 communautés, groupes et 
comités d’amis des environs sont 
conviés. Les préinscriptions sont 
possibles jusqu’à mi-juillet.

Contact : Paola Da Fonseca - 
p.dafonseca@emmaus-international.org 

Comment construire  
la solidarité entre les groupes
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en bref !
R Bilan 2013 
     des solidarités

Deux rapports de solidarités sont 
disponibles : l’un sur les envois 
de conteneurs 2013, et l’autre sur 
les projets de solidarités financés 
grâce aux ventes de 2013.  
Ils montrent, groupe par groupe, 
comment les efforts de solidarité 
via les conteneurs et les ventes 
permettent de développer des 
activités.

R Refonte du site web
Le site internet d’Emmaüs 
International est en cours de 
refonte. Le nouveau site laissera 
une grande place à l’interpellation 
politique, ainsi qu’aux groupes qui 
pourront continuer de relayer leurs 
actualités comme c’était le cas sur 
Planète Emmaüs. La mise en ligne 
est prévue fin 2014.  

R Nouveau plan 
     de formation
Le nouveau plan de formation 
international est disponible (voir 
ci-joint). 
Trois axes de formation sont 
proposés jusqu’à 2016 : Emmaüs, 
un mouvement international de 
solidarité ; gouvernance et direction 
des organisations ; techniques 
de dynamisation et d’animation 
des groupes. Une formation de 
formateurs a réuni mi- juin à 
Montreuil 12 formateurs de 4 ré-
gions. 

Contact : Quentin Harada - q.harada@
emmaus-international.org

D
u 24 au 30 avril derniers, les élus d’Emmaüs 
International étaient réunis à Tohouè (Bénin) pour le 
Conseil d’administration 2014. Outre l’accueil d’un 
30e membre en probation (Preston au Royaume-Uni) et 
les décisions opérationnelles concernant l’application 

des décisions prises lors de l’Assemblée mondiale de 2012, plu-
sieurs décisions significatives sont à retenir. 
D’abord, la volonté d’adopter dans la communication un ton 
d’interpellation fort, qui se traduit par une signature bientôt 
intégrée à notre logo « Emmaüs International, provocateurs de 
changement ».   
Ensuite, la nécessité de faire un bilan de l’engagement de 
chaque acteur du Mouvement sur les différents axes de notre 
action politique, après 10 années. Un nouveau calendrier des 
ventes de solidarité à partir de 2015 a par ailleurs été voté, afin 
de réduire les délais entre les demandes faites, et les verse-
ments des soutiens décidés. 
Enfin, ce Conseil d’administration a marqué l’entrée dans la 
préparation de la prochaine Assemblée Mondiale de 2016 autour 
des valeurs et des principes d’action du mouvement Emmaüs. 
Vous pouvez découvrir le processus de concertation en page sui-
vante. 
La déclaration finale du Conseil d’administration fait état des 
difficultés que connaissent les groupes, mais surtout les popu-
lations les plus pauvres et les migrants à travers le monde, 
trop souvent relégués et stigmatisés. Elle réaffirme que l’action 
d’Emmaüs doit demeurer offensive sur cinq fronts prioritaires : 
le développement d’activités économiques solidaires, l’accès de 
toutes et tous aux droits fondamentaux, la défense des biens 
communs, la finance éthique et l’implication citoyenne.  

Comment construire  
la solidarité entre les groupes

le conseil d’administration 
d’avril 2014 au bénin
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Participation des groupes à la réflexion 
sur les valeurs avant l’AM 2016

R QUAND ?
Le Conseil d’administration d’Emmaüs International a décidé que le 
thème central pour l’Assemblée mondiale de 2016 serait celui des 
valeurs du Mouvement, aujourd’hui et pour demain. Ils ont validé un 
processus de travail participatif, dont la première phase se déroulera 
de juillet à décembre 2014. Les premières conclusions de ce travail 
seront présentées au CA de 2015. 

R QUOI ?
Huit ans après la disparition de notre fondateur, et alors que le 
Mouvement continue de se développer avec de nouveaux groupes et 
de nouvelles générations de militants, il s’agit de s’interroger sur les 
valeurs communes à l’ensemble des groupes du monde, qui sont et 
seront source de cohésion et d’action ensemble. 

R QUI ?
Toutes les organisations membres du Mouvement sont invitées à par-
ticiper à cette réflexion, à partir de leurs pratiques quotidiennes. Un 
Comité valeurs composé de représentants de chaque région s’assure 
de son bon déploiement dans les régions. Les instances régionales 
seront aussi les relais de ce travail. 

R COMMENT ?
Des outils d’animation seront envoyés d’ici fin juillet afin de permettre 
d’organiser le travail et l’animation dans chaque groupe.  

AgendA
Du 26 au 28 septembre
Conseil régional Europe  
(Porto, Portugal)

Du 1er au 4 octobre
Assemblée régionale Asie 
(Thanapara, Bangladesh)

Du 19 au 23 octobre
Conseil régional Amérique  
(Pereira, Colombie)

27 et 28 octobre
Conseil régional Afrique (Togo)

Du 5 au 7 novembre
CMAPSI - Conseil mondial action 
politique et solidarité internationale 
(Montreuil, France)

7000 

couvre-passeports vendus 
depuis le début de l’année.

N’hésitez pas à en demander : 
m.grau@o-c-u.org
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coMMent çA MArche ?

« nous devons travailler sur cette interrogation : 
emmaüs est-il d’actualité? cela suppose une 
réflexion la plus précise possible pour distinguer 
ce qui est fondamental et n’a pas cessé depuis 
le début.»        
                                                      Abbé Pierre


