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Des droits pour tous

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

Rencontres autour
des mutuelles santé

Microcrédits en
Afrique

epuis 12 ans en Afrique
et 3 ans en Asie, Emmaüs
International et ses groupes
locaux développent des
mutuelles santé, prouvant que les
plus exclus peuvent s’organiser
pour accéder aux soins.
Alors que les mutuelles santé se
sont constituées à l’échelle nationale au Bénin et au Burkina Faso
en 2013, les mutuelles d’Inde et du
Bangladesh poursuivent leur développement avec l’arrivée de nouveaux adhérents.
Elus, membres et médecins des différentes mutuelles échangeront sur
leurs pratiques et feront le bilan de leur fonctionnement (coûts, prestations, adhérents, gouvernance) lors d’un comité de pilotage international
qui se tiendra à Montreuil (France) le 14 octobre.
Le lendemain, une réunion avec les groupes acteurs permettra de poser
les premiers jalons d’une argumentation pour un travail d’interpellation
politique à partir de ces programmes pilotes.

La moitié des groupes Emmaüs
africains mènent une activité de
microcrédit en plein développement. Au total, celle-ci a bénéficié à 14 580 femmes en 2013.
Désormais, la professionnalisation
et le renforcement de cette activité
sont une priorité pour les groupes
d’Afrique.
L’enjeu est de donner une existence
légale aux groupes d’emprunteurs,
pour sécuriser leurs fonds, faciliter la défense de leurs droits et
leur permettre l’accès aux banques
éthiques.
Des formations de gestion comptable et administratives à destination des entrepreneuses seront
ensuite envisagées, pour renforcer leurs projets et l’efficacité des
crédits accordés.

D

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

témoignage R

Amela EFENDIC, responsable du Centre européen de ressources
pour la prévention de la traite - Emmaüs FIS (Bosnie)

« Les cas de traite des êtres humains sont de plus en plus
nombreux en Europe et dans le monde. L’information que nous
rassemblons permet de sensibiliser sur cette thématique pour
prévenir les cas de traite et porter assistance aux victimes.
Ce crime affecte tous les pays et entrave les droits
fondamentaux de millions de personnes. C’est un sujet très mal
connu sur lequel il y a beaucoup d’idées reçues à combattre »
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d’un groupe à l’autre

Comment construire
la solidarité entre les groupes

Engagezvous !
Couvre-passeports
toujours disponibles
R Les couvre-passeports
de l’Organisation pour une
Citoyenneté Universelle (O.C.U.)
sont toujours disponibles.
Pour 2€, engagez-vous pour
la liberté de circulation et
d’installation.
Des kits sont disponibles pour les
proposer dans vos salles de ventes,
ou à vos partenaires.
Pour commander : m.grau@o-c-u.org

2e appel d’Emmaüs Björkå
R Emmaüs Björkå (Suède) fait
à nouveau appel aux groupes
du Mouvement pour les réfugiés
syriens au Liban.
Les contributions financières
permettront de couvrir les besoins
urgents des nouveaux arrivants
(nourriture, vêtements…).

Enquête sur la solidarité
Emmaüs International lance une enquête sur les solidarités dans le
Mouvement, à toutes les échelles. « Face à l’essoufflement de la solidarité des groupes, notamment à l’international, nous avons besoin
de mieux comprendre leurs engagements, difficultés et interrogations
sur leurs initiatives de solidarités, pour améliorer leur coordination et
donc leur impact » résume Emmanuelle Larcher, responsable du pôle
Solidarités. Ce travail vise à nourrir une réflexion qui démarrera au
prochain CMAPSI*, pour se finaliser à l’Assemblée mondiale 2016.
* Conseil Mondial Action Politique et Solidarité internationale

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

Pour répondre à l’appel de Björkå :
e.larcher@emmaus-international.org

Salons régionaux à venir
R Plusieurs Salons régionaux
se dérouleront en France dans
les mois à venir. Une partie des
bénéfices sera reversée à la
solidarité internationale.
• Salon de Rouen-Elbeuf
(01-02/11 à Rouen)
• Salon des Herbiers
(09/11 aux Herbiers)
• Vente aux enchères d’Emmaüs
International organisée par Tours
et Angers (22/11 à Angers).
Vos dons d’objets de valeurs
sont attendus !
Contact : Jean-Pierre Galopin jpgalop@orange.fr

Journée de vente au Royaume-Uni
19 groupes Emmaüs du Royaume-Uni ont organisé leurs ventes de
solidarité le 17 mai dernier. « L’objectif était d’améliorer la visibilité
d’Emmaüs et de ses actions internationales au Royaume-Uni, rapporte Ali Ward, d’Emmaüs Leeds. C’est très positif de voir le nombre de
groupes qui ont joué le jeu. Cette journée nous a rappelés à tous que
nous sommes là pour aider les plus souffrants. » La journée de vente a
permis de collecter quelques 25 000 € pour la solidarité internationale.
Les groupes anglais espèrent bien renouveler l’expérience l’année prochaine !

zoom sur...

Les membres du comité Valeurs

D

ans la perspective de la prochaine Assemblée mondiale du
Mouvement en 2016, un processus de concertation des groupes
sur la thématique des valeurs a été lancé. Ce travail est coordonné par le comité Valeurs auquel siège un élu de chaque Région du
monde. Zoom sur leurs parcours.

De gauche à droite : Véronique Gnanih (Afrique), Luis Tenderini (Amérique),
Alexander Sawarimuthu (Asie), Birgitta Göranson Iliste (Europe).

Véronique quitte son emploi administratif en 1988 pour développer avec Emmaüs la communauté de Tohouè (Bénin).
Elle réalise qu’ « à Emmaüs, on arrive à créer de la richesse
grâce aux déchets des autres » . Pionnière d’Emmaüs en Afrique,
elle s’engage à l’international et constate la capacité d’Emmaüs
à être toujours solidaire du plus souffrant.
Alexander crée le groupe Florence Home Foundation (Inde) en
1992, qui vient en aide aux enfants des rues. Lorsqu’il découvre
Emmaüs en 1994, il y voit la seule alternative à l’exclusion : construire pour les plus pauvres avec les plus pauvres.
« Emmaüs doit être capable d’accepter le changement pour pouvoir continuer de porter les valeurs qui sont la colonne vertébrale de notre Mouvement. »
Luis participe à la création du groupe Emmaüs de Recife
(Brésil) en 1995, aux côtés d’Hélder Câmara, figure exemplaire
de la théologie de la libération et grand ami de l’abbé Pierre.
Il rencontre des compagnons du monde entier et développe
« une profonde passion pour le Mouvement et ses valeurs ».
Pour lui, Emmaüs doit s’adapter à son temps, pour rester une
alternative crédible, en gardant toujours à l’esprit la question
de l’abbé Pierre : « Et les autres ? ».
Birgitta découvre Emmaüs au Pérou (1971), puis au Bangladesh
(1975) avant de rejoindre le groupe suédois des Swallows, où
elle a été bénévole, élue puis salariée. Ses nombreux mandats
internationaux lui font réaliser l’importance de prendre le temps
de penser nos actions. « Emmaüs, c’est regarder le monde du
point de vue des plus faibles. Nous devons sans cesse définir
qui sont les plus faibles pour développer des actions qui servent
leurs intérêts. »
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En bref !
R Nuits Atypiques de
Koudougou 2014
La 19e édition des NAK, festival
international de musique organisé
par Emmaüs Benebnooma, se
tiendra du 26 au 30 novembre
2014 à Koudougou (Burkina
Faso) avec pour thème «Culture
et Jeunesse». 25 groupes
d’Afrique et de France et près de
30 000 festivaliers sont attendus.

R Deux nouvelles
communautés !
Le Mouvement Emmaüs compte
désormais deux nouvelles
communautés.
Emmaüs Bourges a en effet choisi
d’implanter une antenne à Vierzon
(France), inaugurée le 3 septembre
dernier. Une autre communauté voit
le jour en Italie : le groupe Emmaüs
de Vérone s’implante dans la ville
d’Aselogna, dont l’inauguration
s’est déroulée 14 septembre
dernier.

R Les bénéfices du
Salon de Paris
Le Salon de Paris du 22 juin
dernier à Paris a permis de récolter
150 000 € qui financeront les
projets présentés par les régions
Afrique, Asie, Amérique et Europe
(programmes de microcrédits,
réflexion sur la finance éthique,
etc.) et permettront à Emmaüs
International de poursuivre son
travail sur la thématique de la
finance éthique et de l’économie
solidaire.
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Agenda
4 et 5 novembre
Formation « Emmaüs quelle
Europe ! »
(Cologne, Allemagne)

Du 5 au 7 novembre
Conseil Mondial Action Politique et
Solidarité Internationale - CMAPSI
(Montreuil, France)

Du 26 au 30 novembre
Nuits Atypiques de Koudougou Festival de musique organisé par
Emmaüs Benebnooma
(Koudougou, Burkina Faso)

Du 5 au 8 décembre
Forum social mondial sur les
migrations
(Johannesburg, Afrique du Sud)
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groupes
sont en probation
pour devenir membres
d’Emmaüs International.
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comment ça marche ?
CMAPSI (Conseil Mondial Action
Politique et Solidarité Internationale)
R QUOI ?
Né en 2004, le Conseil mondial « Action politique et solidarité internationale » (CMAPSI) est un lieu de réflexion sur les questions d’interpellation politique et de solidarité au sein du Mouvement.

R QUI ?
Le CMAPSI se compose de 2 représentants élus pour les Régions
Afrique, Amérique et Asie, et de 4 représentants pour la Région Europe.
Un élu du Conseil d’administration, un élu du Comité exécutif et un
salarié du Secrétariat international siègent aussi au CMAPSI.

R QUAND ?
Le CMAPSI se réunit une fois par an et peut être consulté exceptionnellement si nécessaire. La prochaine rencontre aura lieu du
5 au 7 novembre 2014 à Montreuil (France).

R COMMENT ?
Lors de sa rencontre annuelle, le CMAPSI dresse un état des lieux des
programmes de solidarité (projets et ventes de solidarité, envois de
conteneurs, etc.) et d’interpellation politique (actions et engagements
des groupes sur les axes prioritaires). Il rend par ailleurs un avis sur
les projets de solidarité présentés par les Régions.
Le CMAPSI peut également être missionné pour mener des actions ou
réflexions spécifiques autour de l’engagement et de la mobilisation
des groupes dans les Régions.

