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Agenda
16-17 mars

Comités Valeurs et de pilotage de
l’Assemblée Mondiale 2016

Du 24 au 28 mars

Forum social mondial de Tunis

Du 22 au 29 mai

Conseil d’administration
d’Emmaüs International

comment ça marche ?

Les Assemblées mondiales
R QUI ?
L’Assemblée mondiale réunit toutes les organisations membres
et en probation d’Emmaüs International. C’est l’organe suprême
du Mouvement : elle en fixe les grandes orientations et procède au
renouvellement des mandats. Elle détient tous les pouvoirs et toutes
les compétences.

R QUAND ?

Séminaire international de l’O.C.U.

L’Assemblée mondiale se réunit tous les 4 ans pour une durée d’environ
une semaine dans l’un des pays candidat pour organiser l’Assemblée
mondiale. La prochaine Assemblée mondiale se tiendra en avril 2016,
en Europe (pays en cours de détermination).

Du 3 au 6 septembre

R QUOI ?

23 mai

Assemblée régionale d’Emmaüs
Europe (Manchester, Royaume-Uni)
Marta Deudero Mayans, responsable
du pôle comptabilité-finances
et Blandine Denoncin, chargée
de financements externes ont
quitté le Secrétariat International
d’Emmaüs et seront prochainement
remplacées.

75%

des groupes du monde
sont engagés sur au moins
2 programmes de solidarité
d’Emmaüs International
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L’Assemblée mondiale est l’occasion de faire le bilan des quatre ans
écoulés, et de fixer les orientations et les combats à mener pour les
quatre ans à venir. Les décisions y sont prises par tous les groupes
membres, chacun étant représenté par une voix.

R COMMENT ?
Le travail de réflexion s’organise à travers des séances plénières et
des ateliers. Les grandes orientations qui ressortent des discussions
sont votées par l’ensemble de l’Assemblée. L’Assemblée mondiale
est également la première rencontre du Conseil d’administration
qui désigne en son sein le Comité exécutif. Le Président d’Emmaüs
International est quant à lui élu directement par l’ensemble de
l’Assemblée.
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Des droits pour tous

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

Forum social mondial de Tunis

U

ne délégation d’Emmaüs
International composée
d’élus
du
Comité
exécutif et d’acteurs du
Mouvement sur les thématiques
du droit à l’eau (Patrick Atohoun),
des migrations internationales
(Renzo Fior) ou de la transition
démocratique (Koudbi Koala)
participe au Forum social
mondial de Tunis (Tunisie) du
24 au 28 mars 2015.
Emmaüs
International
y
co-animera des ateliers. Sur la thématique des migrations, il s’agira de
porter, avec l’O.C.U., l’idée d’un traité international sur les migrations et
la citoyenneté universelle.
D’autres ateliers permettront de partager l’expérience d’Emmaüs en
matière de gestion publique et citoyenne de l’eau, ou d’accompagnement
de la transition démocratique dans un pays où ce sujet reste central. Des
ateliers et séminaires sur l’accès aux droits fondamentaux, les biens communs ou la fiance éthique sont aussi prévus.

témoignage R

Réunion des
acteurs Nokoué
Les groupes Emmaüs impliqués
dans le programme Nokoué se
sont réunis le 4 février à Montreuil
(France).
Alors que la construction de toutes
les infrastructures se termine, la
priorité est désormais au renforcement des acteurs locaux et à
l’éducation à l’hygiène. Si l’appui
des principaux bailleurs prend fin
cette année, le soutien de tous les
groupes restera important pour une
réussite pérenne du projet.
Un travail sur la construction de
notre parole politique à partir de
cette expérience va permettre à
chacun à son niveau d’interpeller
les pouvoirs publics sur la gestion
publique et citoyenne de l’eau.

Grégoire CHAUVEAU, 26 ans
Volontaire pour l’enquête sur les actions politiques en vue de l’Assemblée Mondiale

« Pendant 3 mois, je vais me rendre dans des groupes Emmaüs
d’Asie et d’Europe pour comprendre leur implication sur les axes
prioritaires d’Emmaüs International. Je me reconnais autant
dans les valeurs du Mouvement comme le refus de l’assistanat,
le travail de récupération, le caractère laïc, que dans ses combats
pour l’accès aux droits fondamentaux. Après 10 jours d’immersion
à Angers, j’ai hâte de découvrir les groupes Emmaüs dans
d’autres pays et de comprendre leurs réalités ! »
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d’un groupe à l’autre

Comment construire
la solidarité entre les groupes

Engagezvous !

zoom sur...

Travail et formation au Brésil

Emmaüs International a
récemment fait évoluer son logo.
Comme pour le précédent logo,
des déclinaisons locales existent
pour les Régions, les pays et
les groupes. Vous souhaitez
une déclinaison du logo pour
votre groupe ? Il suffit de nous
envoyer votre demande par mail
à : communication@emmausinternational.org

R Emmaüs International est

Programmer votre vente
annuelle de solidarité
R Vous pouvez d’ores et déjà
commencer à organiser votre vente
de solidarité 2015 !
Choisir la date, mettre des objets
de côté, et organiser un événement
exceptionnel pour cette occasion.
Cette année, les ventes de
solidarité permettront de financer
les projets qui seront validés par le
CA de mai 2016.

Réunion des collectifs européens
Les collectifs européens permettent aux groupes de se rencontrer,
d’échanger sur leurs pratiques et de mettre en place des actions
collectives de solidarité en fonction des besoins (soutien financier,
chantier de travail, envoi de matériel, etc.).
Le collectif Pologne-Ukraine se réunira les 13 et 14 mars à Cracovie
(Pologne) et sera l’occasion d’inaugurer la maison communautaire
soutenue par la solidarité internationale et européenne depuis 2009. La
Région Europe coordonne également les collectifs Bosnie-Herzégovine
et Roumanie.

Des livrets sur la solidarité
R Pour la 2e année consécutive,
un livret bilan de l’envoi de
conteneurs en 2014 est en
préparation. Vous pourrez y
découvrir comment les conteneurs
2014 ont été utilisés par les
groupes receveurs, et quelles
activités ils leur ont permis de
développer.
Un exemplaire vous sera envoyé
par courrier fin mars.

En bref !
R Adopter notre logo

Likez-nous sur Facebook !
désormais sur Facebook.
Venez visiter et « aimer » notre
page pour en apprendre davantage
sur la vie du Mouvement, nos
actions et nos interpellations.
N’hésitez pas à la partager autour
de vous !
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L’envoi de convois solidaires à Calais
Près de 2500 migrants vivent dans des conditions inhumaines à Calais
(France). Depuis octobre, Emmaüs France organise l’envoi de convois
solidaires, en lien étroit avec les associations Emmaüs locales qui
agissent depuis des années sur ce terrain. Les acteurs Emmaüs peuvent ainsi y envoyer des camions de matériel (chaussures, duvets…).
Pour l’heure, plus de 30 camions ont déjà été envoyés.
Emmaüs International, Emmaüs Europe, Emmaüs France et l’O.C.U.
poursuivent l’interpellation politique suite à la grande mobilisation
du 18 décembre à Calais. Un courrier va ainsi être adressé aux
parlementaires français.

D

u 18 au 29 janvier, le 9 e chantier de travail de la Région
Amérique s’est déroulé à Cachoeira (Brésil). Pour la
première fois, ce chantier de travail comportait également
une importante part de formation.
Une centaine de participants (compagnons, responsables,
salariés) venus de toute l’Amérique, mais également de France,
de Burundi et du Burkina Faso, ont participé au chantier de travail et formation Joao Benevides, du nom du fondateur du groupe
Igualdade où se déroulait le chantier.
Pour la première fois, la région Amérique a souhaité donner une
dimension supplémentaire à ce chantier de travail en associant
le travail communautaire à la formation. « A travers ces chantiers
de travail, qui font partie de l’identité de notre région, nous
souhaitons renforcer le militantisme, l’engagement politique et
la bonne gestion des groupes », explique Jorge Ambiado, référent
de la Junta sur la formation et coordinateur du projet. « Les
ateliers de formation ont donc abordé ces thèmes, notamment
pour accompagner les nouvelles générations vers une attitude
proactive et réfléchie au sein du Mouvement. »

Les matinées étaient donc consacrées à des ateliers animés par
les formateurs régionaux, sur des thèmes comme la gestion, la
mise en place de projets créatifs, l’autosuffisance, l’interpellation
politique, l’analyse des contextes politiques, ou encore la vie
de l’abbé Pierre et les valeurs du Mouvement. Les après-midi
étaient quant à eux consacrés au travail communautaire (tri
d’ordures, menuiserie, réparation, tri de vêtements).
Une manifestation publique et une grande vente ont également
été l’occasion de faire connaître le travail d’Emmaüs dans la
région.

R Le chantier Valeurs
continue !
Plus de 45% des groupes ont
répondu à la première phase
du chantier qui les invitait à
réfléchir aux valeurs d’Emmaüs.
Les réponses collectées au niveau
national sont désormais en cours
de synthèse régionale. Reprises lors
du prochain CA en une synthèse
mondiale, elles nourriront la
2e phase qui permettra, dès juin
2015, d’identifier les principes
d’action associés.
Voir le site dédié : https://sites.google.
com/site/assembleemondiale2016/

R Inauguration de Kinto
Tous les 3 mois, les Comités de
pilotage Nokoué réunissent au
Bénin les différents acteurs du
programme. En mars, le site de
Kinto sera inauguré, marquant
ainsi la fin des travaux pour l’accès
à l’eau - inauguration d’autant plus
symbolique que la recherche d’une
source d’eau potable a été difficile
sur ce site.

