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Des droits pour tous

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

Au Forum social mondial sur
les migrations

Où en sont nos
axes prioritaires?

u 5 au 9 décembre,
10
représentants
des 4 Régions d’Emmaüs
International
participent au Forum social
mondial sur les migrations à
Johannesburg (Afrique du Sud).
En 2012 lors de cet évènement
à Manille (Philippines), l’Organisation pour une Citoyenneté
Universelle (O.C.U.) faisait
connaître son projet de passeport de citoyenneté universelle.
En 2014, Emmaüs International
et l’O.C.U. organisent avec des associations partenaires 3 ateliers pour
prouver par des témoignages de terrain que des politiques migratoires
basées sur la liberté de circulation et d’installation des personnes sont
possibles et pour appeler à la tenue d’un cycle de conférences sous l’égide
de l’ONU sur cette thématique. Une visite du groupe Emmaüs de CORDIS
(Afrique du Sud) est prévue en marge de l’événement.

Depuis l’Assemblée mondiale de
Ouagadougou en 2003, les groupes
Emmaüs ont décidé de se mobiliser sur des axes prioritaires,
actuellement au nombre de 6*.
Dix ans après, c’est l’occasion de
faire le bilan de notre engagement (actions et interpellations
locales, travail en réseau, programmes pilotes) sur chaque axe.
Après une 1ère étape d’analyse
documentaire, 6 volontaires iront
à la rencontre de groupes dans
chaque Région pendant 3 mois
dès février 2015 pour comprendre
la réalité de leur engagement. Les
résultats nourriront la réflexion de
l’Assemblée mondiale 2016.

D

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

témoignage R

*Pour rappel : droit à l’eau, santé, éducation, migrations internationales, traite des
personnes et finance éthique

Marie-France BEDLEEM,
Conseillère mondiale Action politique et Solidarité internationale (Région Europe)

« En devenant conseillère mondiale, j’ai réalisé la diversité des
contextes dans lesquels est présent Emmaüs.
Collecter du matériel pour faire de la solidarité ou prendre la
parole pour interpeller les autorités n’est pas facile partout.
La lutte pour plus de justice et un meilleur partage des richesses
doit nous guider. Notre rôle est de créer ce réflexe de solidarité
dans les groupes. »
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d’un groupe à l’autre

Comment construire
la solidarité entre les groupes

Engagezvous !
Les ventes de solidarité
continuent
R Si vous n’avez pas encore fait
votre vente de solidarité 2014,
il est encore temps ! Fin octobre,
les ventes de 146 groupes avaient
permis de récolter 380 000 €.
On est encore loin des 507 500 €
nécessaires pour financer les
projets de solidarité et les fonds
solidaires 2015. Les groupes
comptent sur vous pour réaliser
leurs projets !
Contact : Emmanuelle Larcher
e.larcher@emmaus-international.org

Journée internationale
des migrants
R Le 18 décembre, soutenez

Réfléchir à nos solidarités
Le Conseil mondial Action politique et Solidarité internationale s’est
tenu à Montreuil (France) du 5 au 7 novembre dernier. Les premiers
résultats de l’enquête sur les solidarités montrent que l’engagement
des groupes diffère selon les régions. Si l’engagement dans les ventes
semble s’essouffler, des groupes parviennent à s’engager au niveau
local, régional ou international. Ces éléments nourriront un débat lors
du prochain Conseil d’administration pour faire émerger des propositions en vue de l’Assemblée mondiale 2016.

la liberté de circulation et
d’installation des personnes.
Soyez Citoyen(ne) du Monde,
adhérez à la Charte de
l’Organisation pour une
Citoyenneté Universelle et créez
votre e-passeport sur le site de
l’O.C.U. : www.o-c-u.org

Le volontariat se met
en place
R Un projet pilote de volontariat
sera lancé en mars 2015.
Il prévoit l’envoi de volontaires de
moyen-long terme et/ou l’accueil
en chantier d’été, dans au moins
1 groupe par Région. Incitez les
jeunes de votre groupe à partir à
la découverte d’Emmaüs dans le
monde !
Contact : Quentin Harada –
q.harada@emmaus-international.org

Nouveau calendrier pour les projets
Chaque année, vos ventes de solidarités financent les projets de
groupes souhaitant développer ou renforcer leurs activités. Jusqu’à
maintenant, les ventes d’une année permettaient de financer les projets présentés cette même année, ce qui rendait très long le délai entre
la formulation du projet et son financement. Certains projets devenaient même obsolètes. A partir de 2015, le calendrier évolue : les
ventes 2015 permettront de financer les projets présentés en 2016,
qui pourront être mis en œuvre immédiatement après la validation du
Conseil d’administration 2016.
Contact : Emmanuelle Larcher - e.larcher@emmaus-international.org

zoom sur...

Thierry Kuhn, nouveau Président
d’Emmaüs France
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En bref !
R Chantier en Amérique
Le 9e chantier de travail et
formation Joao Benevides aura lieu
à Emaús Igualdade (Cachoeira,
Brésil) du 18 au 29 janvier 2015.
Une centaine de participants des
4 Régions d’Emmaüs pourront
ainsi se rencontrer et mieux
connaître le Mouvement.

R Campagne
«Tournons la page»

D

irecteur du chantier d’Emmaüs Mundo (Strasbourg,
France) depuis 2006, Thierry Kuhn est depuis mai 2014 le
président d’Emmaüs France. Retour sur son parcours.

Etudiant, Thierry Kuhn s’engage dans de nombreuses actions
associatives auprès de jeunes en difficulté, de sans-abri, et
à l’international, de l’association Calcutta Espoir. Il voyagera
ainsi à 6 reprises en Inde. Comptable dans une organisation
de l’économie sociale et solidaire pendant 18 ans, il fait l’expérience du mouvement altermondialiste (ATTAC) où il lie l’action de terrain à l’interpellation politique. C’est dans ce cadre
qu’il fait la première expérience d’Emmaüs à travers une action
conjointe de réquisition d’une caserne pour des sans-abri.
« J’ai été admiratif de l’aide concrète mais également de la
parole forte qu’était capable de porter Emmaüs ».
En 2006, Thierry Kuhn décide de concilier ses engagements
associatifs et professionnels. Ses compétences de gestion et
comptabilité, et son expérience associative et militante lui permettent de devenir directeur du chantier d’insertion d’Emmaüs
Mundo.
Dès lors, il met en pratique les valeurs d’Emmaüs au quotidien
en allant vers les publics les plus éloignés de l’emploi et en
adaptant les dispositifs aux personnes. Il met un point d’honneur à continuer l’interpellation politique, malgré les financements publics dont bénéficient les chantiers d’insertion.
« Si la position est cohérente et la parole politique construite,
on peut tout dire. Les groupes Emmaüs prouvent au quotidien
qu’ils ont des réponses économiques, sociales, environnementales et politiques crédibles à apporter. Interpeller, c’est notre
responsabilité ! » résume-t-il.

Emmaüs Afrique et Emmaüs
International soutiennent la
campagne sur les processus
démocratiques en Afrique.
Les populations s’opposent aux
coups d’Etat constitutionnels qui
se préparent dans plusieurs pays.
Certains se sont accoutumés à
ce que la démocratie dans de
nombreux pays d’Afrique ne soit
qu’une façade. Nous, non.

R Pensées inédites
de l’abbé Pierre
L’abbé Pierre nous a choisi comme
légataire universel : nous nous
efforçons de garder vivante la
mémoire de notre fondateur.
Grâce à la richesse des documents
personnels qu’il nous a laissés,
Jean Rousseau a rassemblé un
ensemble remarquable de textes
politiques de l’abbé Pierre.
Pensées inédites, pour un monde
plus juste sera publié en langue
française en France, en Suisse, en
Belgique et au Canada le 15 janvier
prochain.
Un événement de lancement est
prévu le 21 janvier à Paris !
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comment ça marche ?

Agenda

L’évolution du logo

18 décembre

Journée internationale des migrants

12 janvier

Comité de pilotage de l’Assemblée
mondiale

Du 20 au 22 février
Conseil régional Europe
(Montreuil, France)

R QUOI ?
Emmaüs International a entamé en 2013 un travail sur son positionnement qui a abouti à l’adoption de la signature « Provocateurs
de changement », afin de renforcer notre interpellation politique.
Le logo a donc évolué afin d’intégrer cette signature et de donner plus
de cohérence et de modernité à l’ensemble.

R QUI ?

Février

Conseil régional Asie (Indonésie)

Le Conseil d’administration a voté la signature en avril 2014, et
approuvé la proposition d’évolution du logo à travers un vote par correspondance en octobre 2014.

Mars

R QUAND ?

Conseil régional Amérique (Uruguay)
Yaneth Ramos, assistante
accueil-administration, a quitté
le Secrétariat international fin
septembre 2014 pour reprendre des
études. Nous la remercions pour
son implication durant 6 ans et lui
souhaitons une bonne continuation
dans tous ses projets !

64,5%

des groupes sont engagés
sur au moins un axe
prioritaire.

*Selon les résultats de la première phase de
l’enquête sur l’engagement des groupes sur les
axes prioritaires d’Emmaüs International.

Une publication d’Emmaüs International – 2014
communication@emmaus-international.org
47 av. de la Résistance – 93104 Montreuil Cedex
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Marie-Anne Dubosc, Lucie Bardisa
Design graphique : Nicolas Pruvost
Crédits photographiques : Emmaüs International,
Alex Bonnemaison

L’évolution du logo est effective depuis novembre 2014.
Chaque groupe peut donc intégrer cette évolution quand il le pourra,
à l’occasion d’un renouvellement de papeterie, de l’ouverture d’un
magasin ou d’un changement de camion.

R COMMENT ?
Une mise à jour de leur logo a été envoyée aux Régions, et aux groupes
ou organisations nationales qui utilisaient déjà le logo d’Emmaüs
International. Tous les logos sont par ailleurs disponibles dans la
rubrique « Boîte à outils » de l’Intranet.
Pour obtenir la déclinaison de votre logo, ou pour toute demande
concernant l’évolution du logo, n’hésitez pas à contacter le service
communication : communication@emmaus-international.org

