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emmaüs international, ce sont Des milliers D'hommes et De Femmes qui s'engagent, 
chacun à leur Façon et chacun à leur échelle, pour lutter contre les causes De 
la misère et mettre Fin aux situations D'injustice. visite guiDée Du mouvement...
  

 d
ans l’histoire du Mouvement Emmaüs1, 
les assemblées générales occupent 
une place singulière, que ce soit pour 
les étapes de réflexion ou d’action 
qu’elles ont suscitées, ou le souvenir 

qu’elles ont laissé dans notre imaginaire militant.  
Marquant les quarante ans d’existence d’Emmaüs 
international comme organisation, la 12e assem-
blée ne semble pas avoir échappé à cette règle : 
provoquant une grande déception, son report de 
plusieurs mois aura probablement favorisé une 
participation nombreuse et active... 
Les 412 représentants venus de toute la planète 
ont pleinement saisi les nombreuses opportuni-
tés d’échanges et de rencontres offerts tout au 
long d’une semaine intense. ils se sont attachés 
à comprendre les enjeux complexes de l’action 
d’une organisation de dimension internationale 
dont ils sont parties prenantes. 

Le parcours de réflexion proposé par le rapport d’orientation de  
l’assemblée, « vivre, agir et s’engager ensemble », et nourri par le 
thème central « Emmaüs, une alternative crédible dans un monde 
difficile », a permis de dégager quelques priorités : 
-  s’assurer du rayonnement des valeurs originelles et originales  

promues par l’abbé pierre et accentuer les efforts de formation, pour 
préparer l’avenir et de nouveaux militants ;

-  rendre possible le fonctionnement décentralisé auquel notre Mouve-
ment est attaché depuis ses origines, tout en renforçant les solidarités 
qui le permettront ;

-  dans un contexte de mondialisation accélérée et d’exclusions  
insupportables, s’unir et se développer autour des quelques axes 
d’action et de plaidoyer où nous avons construit une forme d’exem-
plarité : accès à l’eau, l’éducation et la santé, lutte contre les trafics  
humains, protection des migrants et libre circulation des person-
nes, finance éthique et économie solidaire.

-  lutter pour l’émergence de sociétés harmonieuses et justes et,  
comme le rappelle notre déclaration finale,  convaincre qu’un avenir 
meilleur est possible.

Jean rousseau, 
président d’Emmaüs international

1 voir Bloc-notes n°3 : « Emmaüs international - 40 ans d’actions solidaires »

vivre, agir 
et s’engager ensemble
 

le mot du président

aperçu : emmaüs 
international  
vue D’ensemble 



apErçu : EMMaüs intErnationaL - vuE d’EnsEMBLE

le mouvement international emmaüs 
327 associations membres réparties dans 37 paysune mosaïque en mouvement
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construire un monde plus solidaire

Emmaüs International est un mouvement laïc de solidarité destiné à lutter contre 
l’exclusion et la misère. Il a été fondé en 1971 par l’abbé Pierre, dont il est désormais le 
légataire universel et l’héritier moral. Son combat ? Permettre aux plus démunis de (re)de-
venir acteurs de leur propre vie en aidant les autres. De l’Inde à la Pologne en passant par 
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le Pérou ou le Bénin, les organisations membres développent des activités économiques et 
de solidarité avec les plus pauvres : lutte contre le gaspillage par la récupération d’objets 
usagés, artisanat, agriculture biologique, aide aux enfants des rues, microcrédit, etc. Aux 
quatre coins du monde, ces organisations rassemblent leurs énergies et tissent entre elles 
des liens de solidarité.

rapport d’activité 2011 / 2012
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lutter contre la misère et l’exclusion…c’est le travail 
quotidien des 327 associations membres du mouvement 
réparties à travers le monde.

tour d’horizon 

Des valeurs communes 

Compagnons, bénévoles, salariés, 
membres… Ils sont des milliers à don-
ner de leur temps et de leur énergie pour 
faire avancer les causes défendues par 
Emmaüs International. Ils se regroupent 
autour de valeurs communes fortes : 
l’accueil inconditionnel, le respect de la 
dignité humaine, la reconnaissance de la 
capacité de chacun à être acteur de sa vie 
et à se prendre en charge, la solidarité en-
vers les plus vulnérables. 

Des groupes autonomes

Chaque association membre d’Em
maüs International possède une iden-
tité juridique propre et dispose d’une 
indépendance organisationnelle, politi-
que et religieuse. Pour pouvoir rejoindre 
le Mouvement, il faut remplir quelques 
conditions : fonctionner sur un mode dé-
mocratique, avoir des finances transparen-
tes et avoir atteint – ou du moins chercher 
à atteindre – l’autonomie financière. 

une présence sur le terrain

Les décisions qui orientent les actions 
internationales sont prises au niveau 
des groupes locaux. Ce sont eux qui dé-
cident des priorités à donner au moment 
de l’assemblée mondiale, qui a lieu tous 
les quatre ans. 

Chaque groupe, chaque structure nationale 
et chaque organisation continentale élit 
ses représentants et prend les décisions 
concernant ses propres projets. Les élus, 
chargés d’animer Emmaüs International 
sont tous issus de groupes de terrain, 
et mandatés par ces derniers pour faire 
avancer le travail collectif tout au long de 
l’année. 

quatre continents représentés

Décentralisé en régions, Emmaüs Inter-
national est présent dans 37 pays situés 
en Afrique, en Amérique, en Asie et en 
Europe.

un patchwork D’activités

 
emmaüs international c’est… 

Les actions menées par les associations membres d’Emmaüs International à travers le 
monde sont extrêmement variées. Elles sont mises en place localement par les groupes 
et peuvent aussi bien s’inscrire dans le cadre de programmes collectifs que d’initiati-
ves individuelles.

5 programmes prioritaires pour parvenir à un 
idéal international, avec un leitmotiv :

agir et interpeller

un Mouvement international  
de solidarité avec un but : 

combattre et aider à combattre toutes  
les exclusions

327 groupes réunis autour des 
mêmes valeurs et d’un principe : 
servir premier le plus souffrant

≥  Education des jeunes enfants 
défavorisés

≥  Education populaire par la culture 

≥  accès des plus exclus aux 
nouvelles technologies

≥  accès à l’eau potable

≥  initiatives 
environnementales

≥  construction 
d’agricultures 
paysannes

≥  Microcrédit et finance  
solidaire

≥  ateliers de production textile 
en commerce équitable

≥  Bric-à-brac, collecte, 
réparation et vente

≥ accès à la santé

≥  Lutte contre la 
violence conjugale

≥ Entreprises de réinsertion 

≥  accompagnement des 
personnes emprisonnées 

≥  centres de formation 
professionnelle pour 
publics marginalisés
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apErçu : EMMaüs intErnationaL - vuE d’EnsEMBLE
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les temps forts de l’année  les élus  

la tournée soliDaire 2011  
2011 a vu la naissance d’un nouvel évènement : la tournée solidaire d’emmaüs  
international. son objectif ? renforcer les liens entre les différents groupes emmaüs, 
quelle que soit leur localisation géographique dans le monde, et les encourager à 
s’investir davantage au niveau international. Dans le cadre de cette tournée, qua-
tre délégués régionaux (issus d’afrique, d’asie, d’amérique latine et d’europe) se 
sont rendus dans différents groupes emmaüs de France et d’europe en mai 2011 
pour présenter les actions sociales qu’ils mènent dans leurs pays, notamment grâce 
au soutien d’emmaüs international. Devant le succès rencontré par cette première  
édition, il a été décidé que l’expérience serait désormais renouvelée chaque année.

l’inauguration Du cape la maison où a vécu l’abbé pierre à esteville, en France, accueille 
désormais le centre abbé pierre-emmaüs (cape). ce lieu de mémoire, 
qui a ouvert le 22 janvier 2012, propose un parcours scénogra phique 
de 300 m² sur dix salles retraçant la vie, le message et l’œuvre de 
l’abbé pierre. le cape n’est pas seulement dédié aux visiteurs ; c’est 
aussi un centre d’hébergement pour personnes en situation d’exclusion. 

l’assemblée monDiale D’anglet  
l’assemblée mondiale d’emmaüs international s’est déroulée du 19 au 24 mars 2012 
à anglet, en France. a cette occasion, 412 représentants des groupes membres -  
venus de quatre continents différents - se sont rassemblés pour dresser un bilan des 
activités d’emmaüs international sur les dernières années et pour fixer ensemble les 
priorités d’action du mouvement pour demain. plusieurs temps forts ont rythmé l’évè-
nement : des ateliers, qui ont permis de débattre et de préparer les grands thèmes au 
programme des plénières, mais aussi une quarantaine de forums informels sur des 
sujets libres, un moment public sur la question du vivre ensemble co-organisé avec 
l’association emmaüs landes pays basque et des partenaires locaux, et les visites 
de quatre communautés françaises et espagnoles. cette assemblée mondiale a éga-
lement été marquée par la réélection pour quatre ans de jean rousseau, président 
d’emmaüs international depuis 2007. le conseil d’administration, le comité exécutif 
et le comité des sages se sont quant à eux très largement renouvelés.

le salon emmaüs De paris 
pour sa 12e édition, le salon emmaüs de paris (France) a rassemblé près 

de 25 000 visiteurs en juin 2011. les fonds récoltés grâce à cette grande 

vente solidaire ont permis de financer trois programmes menés par des 

groupes emmaüs en amérique latine. ces actions s’articulent autour des 

thèmes suivants : « éducation publique pour tous », « formation au recy-

clage des déchets » et « développement durable ».

jean rousseau
président

javier pradini
3e vice-président

Espagne

gérard racinne
trésorier
France

nantegue kone
côte d’ivoire

hélène sayad
Liban

jorge ambiado
uruguay

moon sharma
2e vice-présidente

 inde

tânia schubert 
barbosa

secrétaire-adjointe
Brésil

mahamady 
sawadogo

Burkina Faso

oswald quintal
inde

juan melquiades
pérou

jean busogi
Membre 

rdc

Dženana Šabicć
Bosnie-Herzégovine

Franck-benoît 
puntous 

France

hans van beek
France

gianni belleti
italie

margherita 
Zilliacus
Finlande

silvana nogarole
italie

tobias petersson
suède

simon grainge
1er vice-président

royaume-uni    

jean karekezi
secrétaire

France

François 
d’assise tokpo

Bénin

alexander 
sawarimuthu

inde

alberto luis 
de urquiza
argentine

LE présidEnt… est élu par l’assemblée générale qui se tient tous les quatre ans.

LE consEiL d’adMinistration… est composé du président et de plusieurs représentants des régions – 
également appelés conseillers. ils se rencontrent au moins une fois par an et sont chargés de mettre en 
œuvre les orientations et les décisions votées à l’assemblée générale.

LE coMité EXécutiF… est constitué de sept conseillers élus par le conseil d’administration et du 
président. il se réunit toutes les huit semaines environ pour assurer la gestion courante des affaires 
d’Emmaüs international.

composition au 1er juin 2012

conseil d'administration

comité exécutif

“ une gouvernance 
mondiale...”



paola Da Fonseca
assistante solidarités 

et programme 
conteneurs

lucía puig 
Ferreira

mónica rodríguez

emmanuelle 
larcher

responsable 

blandine 
Denoncin

chargée de mission

thomas bodelet
chargé de mission

mélanie veillaux
chargée de 

communication

corine mahounon

rita kabore

claire labat
assistante 

communication

guillaume 
charron

responsable

kamalakannan 
mayakichenane

usha rani

gabriela martin

ambre takei

alain Fontaine
délégué général

solen rouillard
responsable

stéphane 
melchiorri 

responsable

laura sharpe
traductrice et 

interprète - anglais

elena martínez 
suárez

traductrice et 
interprète - espagnol

nathalie outor
assistante 

administration 
organisation

hélène boulot
responsable

yaneth ramos
assistante accueil
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les secrétariats
LE sEcrétariat intErnationaL… est composé de 17 salariés répartis au sein de 
différents pôles : administration et organisation, animation et formation, coordination 
des solidarités, actions politiques, communication et vie du Mouvement. il est placé 
sous la responsabilité d’un délégué général et sous l’autorité du comité exécutif.

LEs sEcrétariats réGionauX 
d’EMMaüs… sont basés 
dans leur région d’origine : 
Emmaüs amérique en uruguay, 
Emmaüs afrique au Burkina 
Faso, Emmaüs asie en inde et 
Emmaüs Europe en France.

délégation 
générale

solidarités internationales

brigitte mary
responsable 

Florine catteau
archiviste

vie du mouvement (appartenance, questions 
statutaires, dons et legs)

administration, organisation et accueil au siège

Finances, 
comptabilité et Fonds 

Ethique Emmaüs

actions politiques 
(accès à l’eau, éducation, santé  

et droits des migrants)

communication

Emmaüs 
amérique

Emmaüs 
afrique

Emmaüs 
asie

Emmaüs 
Europe

programmes 
de formation et 

relations régions 
Emmaüs

programmes 
internationaux 

et financements 
externes
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emmaüs international est au cœur D'un DispositiF qui vise à Donner plus De sens 
au mot « partage ». en mettant les groupes en relation les uns avec les autres, 
en Favorisant les échanges soliDaires entre eux, il leur permet D'accroître leurs 
capacités et De Développer Des activités nouvelles... mais aussi De renForcer leur 
sentiment D'appartenance au mouvement.
  

encourager 
les actions   
De soliDarité 

apErçu : EMMaüs intErnationaL vuE d’EnsEMBLE
composition au 1er juin 2012
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EncouraGEr LEs actions dE soLidarité
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s’entraider :  
pourquoi & comment ?  

les actions financées 
par les ventes 2011

Des actions de  
solidarité diverses...

Chaque année, des dizaines d'associa
tions membres d'Emmaüs International 
ont besoin d’un « coup de pouce » pour 
faire face à une difficulté passagère, ou 
bien tout simplement pour se lancer 
dans une nouvelle activité. D’autres sont 
confrontées à des phénomènes extérieurs 
totalement imprévisibles, comme des  
accidents, des incendies ou encore des 
catastrophes naturelles. Mais ces associa-
tions ne sont pas seules et isolées. Elles 
font partie d’un Mouvement internatio-
nal et, à ce titre, bénéficient de l’entraide 
de tous les autres groupes. C’est ici qu’in-
tervient Emmaüs International, chargé 
de coordonner les efforts des uns et  
des autres pour parvenir – ensemble – à  
redresser la situation. 

… mises en œuvre  
grâce aux ventes annuelles  

Le mécanisme de solidarité est assez 
simple. Il repose sur une idée centrale : 
le partage des ressources. Chaque groupe 
contribue à alimenter un fonds qui servira 
à mettre en œuvre des actions de solida-
rité et à financer, si nécessaire, des inter-

ventions d’urgence. Ce fonds est presque 
exclusivement approvisionné grâce aux 
bénéfices générés par les ventes annuel-
les de solidarité. Organisées chaque an-
née principalement en juin, ces ventes 
mobilisent, partout à travers le monde et 
au même moment, des groupes Emmaüs 
désireux de participer à la solidarité au 
sein du Mouvement. 

En 2011, le montant dégagé par les ven-
tes de solidarité des groupes Emmaüs 
et le Salon Emmaüs de Paris s’élevait à  
627 382 euros. Cette somme a permis 
de financer une quinzaine d’actions, de 
constituer une réserve d’argent pour les 
situations d’urgence et de mettre à dispo-
sition des enveloppes budgétaires pour 
les fonds de solidarité régionaux.

La procédure est progressive… Les  
demandes de soutien financier sont 
d’abord formulées dans les associations 
membres, puis sont étudiées par les  
représentants des groupes au niveau 
de chaque continent. Ces derniers éta-
blissent une première sélection, qu’ils 
présentent ensuite aux élus chargés des 
questions de solidarité internationale 
qui, à leur tour, émettent un avis. La liste 
des actions prioritaires à financer est en-
suite validée par l’ensemble des élus lors 
du Conseil d’administration.
 

l’argent récolté grâce aux ventes de solidarité a 
permis de mener à bien plusieurs actions, divisées 
en trois thématiques principales : le renforcement 
d'activités génératrices de revenus, l'achat d'outils et 
de véhicules, et enfin, le lancement et la consolidation 
d'actions régionales collectives.

le renforcement d'activités 
génératrices de revenus

≥ En 2011, au Bénin, trois projets ont 
pu être soutenus grâce au produit des 
ventes annuelles. 
Dans le groupe de Mobovome, spécia-
lisé dans l'élevage de porcs et de lapins, 
de nouveaux enclos ont été construits et 
les conditions de vie des animaux se sont  
nettement améliorées. Ces aménage-
ments devraient permettre à l’association 
d'augmenter significativement la taille 
de son élevage et de faire ainsi – grâce 
aux bénéfices générés – un pas de plus 
vers l'autonomie.

Emmaüs Pahou, qui tient déjà un bric-
à-brac et un cybercafé (et qui s'illustre 
aussi dans le maraîchage et dans la trans-
formation de produits agricoles), se lance 
désormais dans une autre catégorie de 
services : la location de matériel et l'aide 
au déménagement. Pour développer cette 
activité, le groupe a investi dans de nou-
veaux outils et accessoires. Il a aussi ache-
té le matériel nécessaire à la confection 
de bâches, de chaises et de tables. 

A Emmaüs Tohoué, l'usine de traitement 
de noix de palme a été équipée d'un puits. 
Les compagnons ont désormais accès à 
l'eau, pour les travaux d'usinage et pour 
leur consommation propre. Ce forage 
profite également à la population envi-
ronnante, qui peut elle aussi s'y approvi-
sionner en eau.

≥ D'autres groupes africains ont eux 
aussi bénéficié d’un soutien financier 
pour renforcer leurs activités.
- Au Burkina Faso : Emmaüs Solidarité 
Ouaga (ESO) et son atelier de location 
d’équipement ; Solidarité et Entraide 
Mutuelle au Sahel (SEMUS) et sa coopé-
rative maraîchère.
- Au Burundi : Appui aux Initiatives 
des Personnes Handicapées (AIPH) et 
son dépôt de boissons ; l’Association de  
Lutte contre la Délinquance et la Pau-
vreté (ALDP) et son atelier de traitement 
et de vente du bois.
- En République démocratique du Congo : 
le Concert d'Actions en faveur des Jeunes 
et Enfants Défavorisés (CAJED) et ses  
actions de microcrédits.
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l’achat d’outils et de véhicules

≥ Trois  groupes ont  pu faire l'acqui
sition d'un véhicule grâce aux fonds 
attribués.

Benebnooma, au Burkina Faso, s'est doté 
d'un 4x4. Cet achat a permis d'améliorer 
les déplacements des responsables du 
groupe sur le terrain, et d'augmenter leur 
participation aux différents évènements 
organisés dans la région. Il a également 
donné lieu à la création d'un emploi de 
chauffeur. 

Emmaüs Vie Madagascar a acheté une 
camionnette tout terrain pour transpor-
ter les pompes manuelles et les éoliennes 
que le groupe installe parfois dans des en-
droits très enclavés. Utiliser son propre 
véhicule permet à l'association de réduire 
les coûts, d’augmenter le nombre de com-
mandes et de générer plus de bénéfices.

Au Brésil, le jeune groupe d’Emmaüs Vila 
Velha s’est procuré un camion. Celui-ci 
lui permettra de renforcer son travail de 
collecte en couvrant de nouveaux secteurs 

de ramassage. A long terme, il s’agit d’as-
surer l’autofinancement du groupe (qui 
accueille 42 compagnons) et de maintenir 
les actions sociales de soutien scolaire, 
d’aide médicale, etc.

≥ Le groupe Aportes (Uruguay) a 
quant à lui construit un hangar contigu 
à l’existant, permettant ainsi de créer 
de nouveaux ateliers et d’augmenter les 
possibilités de stockage de meubles et de 
matériel.

le lancement et la 
consolidation d’actions 
régionales collectives

≥ Emmaüs Amérique a lancé dernière
ment un projet de formation au 
recy clage des déchets solides urbains.  
Programmé sur trois ans, il concerne  
12 groupes : Aportes et Emaús Maldonado 
(Uruguay), Emaús Resistencia et Emaús 
Mendoza (Argentine), Emaús San Agus-
tín, Cuna Nazareth, Emaús Lambayeque 
et Emaús Piura (Pérou), Emaús Pereira 
(Colombie), Emaús Recife, Emaús Amor 
e Justiça, et Emaús Cachoeira Paulista 
(Brésil). Une première étape s'est ache-
vée fin 2011, après l'identification des 
pratiques existantes et l'adoption d'une 
stratégie. Les prochaines étapes concerne-
ront l'achat des équipements nécessaires à 
la formation, ainsi qu'à la mise en œuvre 
et au renforcement des activités de ges-
tion des déchets. 

≥ Les sept groupes membres d’Emmaüs 
International en Asie – FHF, VCDS,  
Kudumbam et Tara Projects (Inde), Yaya-
san Penghibur (Indonésie), Thanapara 
Swallows (Bangladesh) et l’AEP (Liban) – 
ont continué à travailler sur les questions 
de l'eau et du microcrédit. A ces deux  
thématiques phares est venue s’ajouter 
celle de l’écotourisme. Pour générer des 
revenus tout en faisant connaître leurs 
activités, les groupes ont réalisé des 
brochures présentant à la fois les lieux 
touristiques proches, mais aussi leurs 
associations et leurs champs d’actions. 
En parallèle, ils ont également travaillé 
à l’amélioration des infrastructures qui  
accueilleront les prochains visiteurs.

le programme « conteneurs »

envoyer et recevoir

La plupart des groupes Emmaüs dans 
le monde ont fait de la collecte et de la 
récupération d’objets usagés leur activité 
principale. Bien souvent, c’est elle qui 
leur permet de réaliser leurs actions à vo-
cation économique et sociale. 
Certains groupes, en revanche, ne peu-
vent avoir recours à une telle démarche. 
C’est le cas notamment en Afrique et en 
Amérique latine, où le niveau de vie et le 
contexte économique ne sont pas favora-
bles à l’établissement d’un tel modèle : 
les populations locales ont en effet très 
peu d’objets inutilisés à offrir à Emmaüs. 
L’envoi de conteneurs par des groupes 
tiers – souvent issus d’Europe – s’inscrit 
donc dans une optique de partage des  
richesses. Les groupes receveurs peu-
vent revendre les biens reçus, procé-
der à des redistributions ou exploiter le  
matériel pour leurs propres actions socia-
les. Dans tous les cas, ces initiatives leur 
permettent d'acquérir des ressources sup-
plémentaires pour financer des actions  
sociales et créer des activités génératrices 
de revenus. Pour le groupe expéditeur, 
comme pour le groupe destinataire, ce 
geste fort permet de renforcer le senti-
ment d’appartenance à un mouvement 
véritablement international.

les conteneurs en quelques 
chiffres

Un conteneur est une benne fermée 
d’environ 70m3, remplie de matériel :  
petit et gros électroménager, mobilier, 
vêtements, outils, matériel médical et 
scolaire… Hormis les exceptions spéci-
fiées sur les listes des groupes receveurs,  
on peut tout mettre dans un conteneur !
En 2011, 45 conteneurs sont partis  
d’Europe et un d’Amérique du Nord :  
36 à destination des groupes de la région  
Afrique et 10 autres vers les groupes de 
la région Amérique. Pour 2012, 54 conte-
neurs sont d’ores et déjà proposés à  
l’envoi.

créer un lien avec  
une autre communauté

Emmaüs vie Madagascar, membre d’Emmaüs 
international depuis 2006, a reçu son premier 
conteneur en juin 2011. une grande première 
également pour le groupe expéditeur, Emmaüs  
nantes (France), qui s’est laissé tenter par l’aventure 
après avoir participé aux premières « Journées 
conteneurs » à angers en 2009. 

Le matériel reçu a permis à Emmaüs vie Madagascar 
de faire vivre son « bric-à-brac ». Les bénéfices 
générés par la vente des objets ont aussi servi à 
former des compagnons et à venir en aide à des  
sans-abris. devant le succès de l'opération, 
l’expérience a été renouvelée : fin mai 2012, un 
second conteneur est parti de nantes pour rejoindre  
la communauté d’Emmaüs vie Madagascar. 

l'offre et la demande

Chaque année, le programme conte
neurs est élaboré en fonction des offres 
de groupes expéditeurs. Ces offres sont 
ensuite présentées aux groupes Emmaüs 
demandeurs en Afrique et en Amérique 
qui, en lien avec leurs élus, déterminent les 
priorités. Le programme ainsi construit est 
ensuite validé par le Conseil d’administra-
tion d'Emmaüs International.
L’information et la formation sur ce pro-
gramme passe par l’organisation de jour-
nées spéciales. Les dernières ont eu lieu 
en octobre 2011 à Cologne (Allemagne) et 
en mai 2012 à Coventry (Royaume-Uni). 

pour plus d’informations sur les conteneurs, consultez 
le Bloc-notes n°1 : « Les conteneurs, un partage de 
ressources façon Emmaüs ».
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solidarité d’urgence

Il arrive parfois que des groupes soient 
confrontés à des catastrophes naturelles 
ou à des évènements imprévus. Pour les 
aider à réagir rapidement et ne pas mettre 
leurs activités en péril, Emmaüs Interna-
tional peut débloquer des fonds réservés 
aux situations d’urgence. Voire même, si 
nécessaire, lancer un appel exceptionnel 
à tous les groupes Emmaüs du Mouve-
ment. Ces appuis financiers permettent 
de venir en aide aux groupes touchés, 
mais aussi aux populations auprès des-
quelles ils sont présents.

De juin 2011 à mai 2012, trois aides d’ur
gence ont été accordées par Emmaüs  
International :
≥ En Colombie d’abord où, en décembre 
2011, des inondations ont sinistré les vil-
lages de El Porvenir, de La Palomera et de 
Puerto Bertín, laissant 210 familles sans 
abris. Un soutien financier issu des fonds 
d’urgence a été utilisé pour reloger des 
familles, les nourrir et leur fournir des 
vêtements et des médicaments.

≥ En Inde ensuite, où deux situations  
d’urgence se sont succédé en quelques mois. 
Le 16 mars 2011, dans le village d’Ala-
thur (dans le sud de l'Inde), un incendie 
d’origine électrique a réduit en cendres  
27 habitations. Grâce à l’aide accordée par 
Emmaüs International, des produits de 
première nécessité ont pu être apportés 
aux victimes. Dans les mois qui ont suivi, 
leurs maisons ont été rebâties. 
Emmaüs International a également parti-
cipé à l’effort de reconstruction dans les 
villages de Naravakkam et de Vellakulam, 
dans le sud-est de l’Inde, après le passage 
du cyclone Thane. La catastrophe a fait 
plus de 30 morts et a tout dévasté sur son 
passage. Les trois associations Emmaüs 
présentes sur le terrain ont secouru et hé-
bergé plusieurs victimes. Elles ont aussi 
engagé des travaux pour réparer leurs pro-
pres bâtiments parmi lesquels une ferme, 
mais aussi des centres pour les enfants.
Dans les deux cas, les soutiens financiers 
étaient issus à la fois du fonds d’urgence 
et des enveloppes budgétaires de solida-
rité de la région Emmaüs Asie.

17
emmaüs international s'engage pour la DéFense Des Droits humains 
FonDamentaux et se mobilise, Depuis 2003, sur cinq programmes D'action 
jugés prioritaires : accès à l'eau, à la santé, à l'éducation, droits des migrants et 
libre circulation des personnes, et enfin, finance éthique. sa méthode : agir et interpeller. 
autrement dit, s'appuyer sur des actions « pilotes » concrètes et réussies pour pouvoir 
développer une prise de position publique et politique à l'échelle internationale. 
son objectif : montrer que des solutions alternatives existent... et qu'elles peuvent être 
appliquées partout dans le monde.

DéFenDre les 
Droits humains 
FonDamentaux
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Des solutions concrètes 
et créDibles

Le Forum alternatif Mondial de l’Eau (FaME) 
est le rendez-vous international de toutes 
celles et ceux qui se battent pour une 
meilleure accessibilité à l’eau potable et à 
l’assainissement. sa 6ème édition, qui a eu lieu 
à Marseille (France) du 14 au 17 mars 2012, 
a réuni plusieurs milliers de représentants 
d’organisations et de citoyens, désireux de 
partager leurs initiatives et leurs expériences 
en matière de gestion publique de l’eau. 

co-organisateur de l’événement, Emmaüs 
international a pris part aux différentes 
réflexions et propositions. une délégation  
de plus de 40 représentants des quatre 
régions Emmaüs s’est même relayée dans  
les différents ateliers prévus au programme.  
de ces journées d’échanges et de 
réflexions sont nées des perspectives de 
travaux communs au niveau international 
(constitution d’un réseau mondial, création 
d’un tribunal international de l’eau, etc.)
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accès à l’eau
l’eau est un bien commun  
qui doit être accessible à tous 

la situation

L'eau est une ressource précieuse, un 
bien commun de l'humanité qui ne 
doit en aucun cas être détourné et mar
chandé. Au cours des dernières années, 
cette prise de conscience s’est peu à peu 
imposée comme une évidence. Dans di-
vers endroits de la planète, des citoyens 
se sont opposés à la privatisation de l’eau. 
Ce fut le cas par exemple en Italie où, en 
juin 2011, la population a voté massive-
ment contre la marchandisation de l’eau. 
Pour Emmaüs International aussi c’est 
une certitude : l’eau est un bien public 
et doit donc, à ce titre, faire l’objet d’une 
gestion citoyenne. 

les moyens d’action

Pour encourager cette démarche,  
Emmaüs International a lancé, il y a quel-
ques années déjà, une action pilote d’accès 
à l’eau potable et à l’assainissement inti-
tulée « Citoyens solidaires pour l’eau à  
Nokoué ». Cette initiative, qui prend  
place au Bénin, concerne 70 000 person-
nes. Avant le lancement de ce programme, 
seules 10% d’entre elles avaient accès à 
l’eau potable et 2 % seulement à l’assai-
nissement. L’idée au cœur de ce projet 
est que la population soit elle-même un 
acteur-clé, capable – si elle est associée 
– d’assurer une gestion efficace de sa  
ressource en eau. Une association locale 

des usagers de l’eau, qui regroupe 8 000 fa-
milles, s’est donc formée. L’A.U.A.E.A.N. 
(l’Association des usagers et acteurs de 
l’eau et de l’assainissement à Nokoué) 
– c’est son nom – a en charge la gestion 
collective, solidaire, économiquement 
équilibrée et durable de la ressource en 
eau et des installations « eau et assainis-
sement » produites par le programme sur 
l’ensemble de la zone. Elle travaille en 
collaboration avec les autorités locales 
compétentes et bénéficie aussi de l’exper-
tise des différents groupes Emmaüs en-
gagés dans ce projet. Ils sont 90 au total 
à avoir financé les premières années du 
programme et à avoir fait participer des 
compagnons, des salariés et des bénévoles.
 
Le programme – qui est entré dans sa  
seconde phase en août 2011 – devrait 
s’achever en 2015. En attendant, les 
résul tats sont déjà probants : sur les sites  
pilotes d’Ahomey-Gblon et de Gbessou, 
on a assisté à un véritable changement des 
comportements sanitaires, de l’hygiène 
et des conditions de vie sur le lac. Devant 
les bons résultats obtenus, les populations 
des sept derniers sites se sont fortement 
mobilisées pour que les travaux soient 
réalisés le plus rapidement possible.
 
L’expérience à Nokoué, qui peut être 
qualifiée de réussite, sert désormais de 
vitrine aux actions menées par Emmaüs 
International en faveur d’une gestion 
publique et citoyenne de l’eau. Cette  
expertise et cette parole du Mouvement 
international ont entre autres été valo-
risées lors du Forum Social Mondial de 
Dakar (Sénégal) en 2011 et lors du Forum 
Alternatif Mondial de l’eau de Marseille 
(France) en 2012. 

Dans un avenir proche, elle appuiera 
également une initiative citoyenne euro-
péenne « Eau = bien public », dont le lan-
cement est prévu début 2013.



un axe politique élargi

Lors de l’assemblée mondiale qui s’est 
déroulée en mars 2012 à anglet (France), 
le thème de la libre circulation a fait l’objet 
de toutes les attentions. de nombreuses 
interventions et débats y ont été consacrés, 
tandis qu’une manifestation publique sur 
le parvis de la mairie de Bayonne mettait 
en avant l’intitulé suivant : « demain vivre 
ensemble : accueil inconditionnel et liberté  
de circulation ». 

a l’issue de cette rencontre, le Mouvement 
a choisi – parallèlement à la question 
de la liberté de circulation – de réfléchir 
et de travailler sur le thème de « la lutte 
contre toutes les formes d’exploitation ou 
d’esclavage des personnes et les trafics 
d’êtres humains ». L’expérience de quelques 
groupes déjà actifs et militants dans ce 
domaine inspirera sans doute des pistes de 
travail plus largement accessibles  
à l’ensemble du Mouvement. 
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Droit des migrants  
et libre circulation  
des personnes
garantir pour tous la liberté de circulation 
à l’échelle mondiale 

la situation

L’accueil inconditionnel fait partie des 
principes de base vécus au quotidien 
dans les groupes membres d'Emmaüs. 
Cet engagement se situe au cœur-même 
de leur action : accueillir sans critère eth-
nique, religieux, social ou culturel.
Cette pratique de l'accueil inconditionnel 
et son travail avec les plus démunis ont, 
en toute logique, conduit le Mouvement à 
se saisir très tôt de la question du respect 
des droits des migrants. Emmaüs Inter-
national, partant du principe que la libre 
circulation des personnes – en plus d’être 
un droit fondamental –  était un facteur 
efficace de réduction des injustices et des 
inégalités dans le monde, en a même fait 
l’un de ses axes de travail prioritaires. 

les moyens d’action

Pour donner plus de poids à ses in
terventions et peser efficacement sur 
le débat, Emmaüs International anime 
un groupe de travail sur la question de 
la liberté de circulation. Plusieurs orga-
nisations présentes au dernier Forum  
social mondial y participent : Caritas, Enda  
Europe, La Charte Mondiale des Migrants, 
France Libertés, la CIMADE, le Mouve-
ment Utopia, etc. C’est l’occasion, pour 
toutes ces structures, de rechercher des 
synergies d’actions communes et d’échan-
ger sur les campagnes et initiatives mises 
en place par chacune d’entre elles. 
Par ailleurs, Emmaüs International par-
ticipe à des réseaux internationaux d’ac-
teurs associatifs mobilisés sur la question 

des migrations. En juin 2011, le Mouve-
ment a ainsi saisi – aux côtés d’autres 
associations – le défenseur des droits 
de l’homme au sujet de la situation des  
migrants de Calais (France), victimes de 
brutalités policières. Il soutient égale-
ment la campagne Boats4people (www.
boats4people.org). Lancée en juillet 2011, 
celle-ci a pour mission d'observer et de dé-
noncer les violations des droits de l'homme 
dont sont victimes les migrants en mer. 

Parmi les autres initiatives en cours, la 
poursuite des actions « Visa pour le mon-
de  » : l’organisation de débats publics 
avec des groupes Emmaüs pour dénon-
cer les contre-vérités et les préjugés sur 
les questions migratoires ; le renforce-
ment de ces thématiques sur les rés eaux  
sociaux ; l’animation du site www. 
visapourlemonde.org, régulièrement mis 
à jour ;  la valorisation d’initiatives dans 
le monde pour des politiques migratoires 
d’ouverture, d’accueil, de droit à la mobi-
lité, de liberté de circulation, etc.
Emmaüs International soutient aussi l’ins-
tauration d’un passeport de citoyenneté 
universelle, initiée par le Mouvement 
Utopia.

Emmaüs International entend également 
officialiser la demande d’inscription de 
la libre circulation au plan international. 
Celle-ci devrait prendre la forme d’une 
conférence mondiale qui réunirait Em-
maüs International, ses partenaires asso-
ciatifs, mais aussi les acteurs du monde 
politique, économique et intellectuel qui 
partagent cette même vision globale. Son 
objectif principal serait d’installer un  
espace international officiel de discus-
sion sur la question des migrations et de 
la libre circulation des personnes.
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accès à la santé
mettre en place un modèle de protection 
sociale basé sur la solidarité 

déFEndrE LEs droits HuMains FondaMEntauX

la situation

Chacun devrait pouvoir avoir l’oppor
tunité de se soigner, quels que soient les 
moyens financiers à sa disposition. Avoir 
accès à la santé est un droit humain fon-
damental, mais on a malheureusement 
trop souvent tendance à l’oublier. C’est 
pour y remédier qu’Emmaüs Internatio-
nal met en place, depuis quelques années 
déjà, des programmes mutualistes où 
sont parties prenantes les plus démunis. 
Ces mutuelles permettent de couvrir les 
frais de santé et de faciliter l’accès aux 
traitements médicaux. 

les moyens d’action

Le principe du système mutualiste  
Emmaüs est simple : les personnes en 
situation d’exclusion sont acteurs de  
l’accès à leurs droits. En s’organisant, en 
définissant leurs besoins, en analysant 
l’offre locale et en mutualisant leurs  
ressources, elles mettent en place des 
programmes d’accès à la santé.
Concrètement, cela signifie que chaque 
adhérent paie une cotisation mensuelle 
qui, au sein d’un fonds commun, lui per-
mettra ensuite de se faire rembourser 

une partie de ses dépenses de santé. Les 
avantages prodigués par ces programmes 
sont nombreux : les médicaments peuvent 
être remboursés à hauteur de 80 %, tout 
comme les consultations médicales, les 
analyses, les vaccinations, les interven-
tions chirurgicales et les frais d’hospitali-
sation (dans la limite, bien entendu, d’un 
certain plafond défini par les mutualistes 
eux-mêmes). 

Les premiers programmes de ce type ont 
d’abord été mis en place en Afrique – au 
Burkina Faso et au Bénin – au début des 
années 2000. Le modèle ayant fait ses 
preuves, il a ensuite été étendu  et adapté 
en Asie. En 2011, deux initiatives similai-
res ont été lancées dans les groupes de 
Thanapara Swallows (Bangladesh) et de 
Tara Projects (Inde), où les populations 
locales n’ont bien souvent pas les moyens 
de faire appel à un médecin.
 
Au total, ce sont désormais plus de 2 300 
personnes qui bénéficient des avantages 
que procurent les mutuelles Emmaüs, 
pour une cotisation mensuelle qui varie 
d’1,3 euros à 18 euros par personne et par 
an en moyenne. Si ce système fonctionne 
si bien, c’est parce que ce sont les futurs 
bénéficiaires eux-mêmes – accompagnés 
par les groupes Emmaüs – qui s’organisent 
pour définir le mode de fonctionnement, 
le taux de contribution et les critères d’ad-
hésion à ces mutuelles.

Malgré leur réussite, d’autres défis  
attendent encore ces programmes mutu-
alistes. En Afrique, il s’agit de les ren-
dre autonomes financièrement dans des  
délais raisonnables. Tandis qu’en Asie, le 
système n’en étant qu’à ses prémices, il 
faudra veiller à ce que les règles en place 
nécessaires à son bon fonctionnement 
soient bien respectées. Dans les années 
à venir, le Mouvement pourra choisir de 
développer ces initiatives afin de rendre 
accessible à tout un chacun ce modèle de 
protection sociale fondé sur la solidarité.

Finance éthique
 appuyer des projets et des nouvelles 
entreprises d'économie solidaire   

la situation

La finance éthique consiste à soutenir, 
grâce à l'épargne, des investissements 
et des activités économiques qui peuvent 
être considérées comme socialement utiles. 
On retrouve deux idées fortes dans ce 
concept : d'une part le fait que cette pra-
tique doive bénéficier à ceux qui en ont le 
plus besoin (ceux qui sont privés d’accès 
au crédit) ; et d'autre part, qu'elle doive 
favoriser le développement de compor-
tements solidaires et responsables. Une  
démarche qui rejoint celle mise en œuvre 
par Emmaüs un peu partout dans le monde...

 
les moyens d’action

Rien d'étonnant alors à ce que le Mou
vement ait décidé d'adapter ce modèle 
et se soit lancé à son tour dans la finance 
éthique. Depuis cinq ans, les groupes ont en  
effet la possibilité d'effectuer des dépôts 
sur le Fonds Ethique Emmaüs. L'argent  
ainsi récolté permet de constituer une  
réserve financière qui sert de garantie à des 
prêts accordés par Banca Etica, une banque 
éthique italienne de rayonnement mondial, 
partenaire d’Emmaüs International.
En 2012, le niveau de dépôt du Fonds Ethi-
que Emmaüs s'élevait à près d'1,5 millions 
d'euros, soit près de 500 000 euros de plus 
que l'année précédente. Un phénomène 
dû à l'augmentation du nombre de par-
ticipants. Sur la période 2011/2012, seize 
nouveaux groupes sont en effet venus 
s’ajouter à la quarantaine déjà engagée.  
A noter d'ailleurs dans cette progression : 
la forte implication des groupes asiatiques 
qui, malgré des situations parfois fragiles, 
participent tous – chacun à leur niveau – à 
l’approvisionnement du Fonds. 
Sur ce fonds de garantie, cinq projets 
ont déjà été soutenus pour un montant 
global de 587 000 euros. Etant donné 
que ces projets ont été validés par le  
Comité exécutif, les prêts accordés ont été 

garantis à hauteur de 60 % par le Fonds 
Ethique Emmaüs. Sur ces projets, trois sont  
menés par des groupes Emmaüs : Emaús  
Buenos Aires (Argentine), Forum Interna-
tional de la Solidarité (Bosnie-Herzégovine), 
Emaus Rzeszów (Pologne). Les deux autres 
concernent des organisations extérieures 
qui partagent les mêmes valeurs qu'Em-
maüs International : un projet d’appui à des 
petits producteurs de fruits – essentielle-
ment des femmes – piloté par la coopérative 
INSIEME (Bosnie-Herzégovine) et un autre 
dans le domaine de l’insertion par la SARL 
ECOLOJAR (Espagne). 
D’autres activités d’économie solidaires  
sont en passe d’être soutenues ou actuel-
lement à l’étude en Italie et dans plusieurs 
pays d’Asie pour des montants variables 
de prêts, allant de 10 000 à 350 000 euros.
Enfin, sur la période 2011/2012, seuls six 
groupes ont demandé à pouvoir récupé-
rer leurs dépôts au terme de la période de 
blocage, pour un montant d'une valeur 
de 62 500 euros, les autres reconduisant 
leurs apports au Fonds Ethique.

mobiliser sur le thème 
De la Dette publique

En parallèle à son action en faveur de la 
finance éthique, Emmaüs international s’est 
engagé au sein du collectif pour un audit 
citoyen de la dette publique (cac). ce collectif, 
qui rassemble une trentaine d’organisations 
syndicales et associatives, a pour objectif 
d’ouvrir le débat sur des alternatives crédibles  
à la crise de la dette. 

pour plus d’informations : www.audit-citoyen.org



accès à l’éducation

partager des pratiques et des visions éducatives 
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la situation

L'éducation constitue l’un des moyens 
les plus efficaces pour lutter contre les 
causes de la pauvreté et de l’exclusion. 
Emmaüs International l’a bien compris et 
a décidé de faire de cette thématique l’un 
de ses axes prioritaires. Par le biais de 
son programme « Droit et accès à l’édu-
cation », le Mouvement finance, depuis 
plusieurs années déjà, des actions de for-
mation et d’éducation originales menés 
par ses groupes membres en Amérique 
latine, en Asie et en Afrique. En 2011,  
50 000 euros ont d'ailleurs été consacrés 
à cette cause.

les moyens d’action

Pour soutenir et encourager le dévelop
pement de ces pratiques, Emmaüs Inter-
national a organisé – en coopération avec 
Emmaüs Amérique – sa première ren-
contre mondiale sur l’éducation. Celle-ci 
s’est déroulée du 28 août au 4 septembre 

2011 à Montevideo, en Uruguay. Une 
cinquantaine de participants venus de  
15 pays différents ont ainsi pu échanger 
sur leurs expériences en matière d’édu-
cation et envisager des perspectives de  
travail en commun. Plusieurs proposi-
tions pour de possibles actions futures 
ont également été évoquées. Parmi elles, 
la possibilité d’organiser une journée  
Emmaüs – voire même une semaine  
internationale – dédiée à l’éducation.
Même si pour le moment aucune parole 
ou interpellation politique internationale 
n’a encore pu voir le jour, cet axe reste 
malgré tout très prometteur. La mise en 
commun des pratiques et des visions édu-
catives – qui n’en est qu’à son premier 
stade – est en effet appelée à se dévelop-
per très rapidement. 

emmaüs international : son réseau, sa visibilité

pour partager les expertises et pour faire connaître ses pratiques et combats, Emmaüs 
international a fait le choix de travailler avec d’autres acteurs sur deux thématiques : 

≥ le droit à l’eau et sa gestion citoyenne ; 

≥ les migrations internationales et la liberté de circulation. 

voici quelques-unes des organisations avec qui des liens privilégiés ont pu être noués : 
France Libertés, le Mouvement utopia, la charte mondiale des Migrants, secours catholique-
caritas France, la cimade, Migreurop, le Gisti… 

Emmaüs international s’implique aussi au sein de plusieurs collectifs, comme le crid (sur 
les questions migratoires et les rencontres internationales de la société civile), la plateforme 
européenne i.c.E. « L’eau aux citoyens » et le cac (collectif pour un audit citoyen de la dette 
publique). 

Enfin, Emmaüs international a accru sa visibilité sur la scène internationale en participant 
et en co-organisant des évènements d’envergure, comme par exemple le Forum alternatif 
mondial de l’eau (FaME). a noter également, le fait que le Mouvement détienne un statut 
consultatif auprès du conseil économique et social des nations unies (Ecosoc).
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pour communiquer De Façon eFFicace, emmaüs international Dispose  
D'une large palette De supports De communication qui peuvent également,  
à l'occasion, servir D'outils De mobilisation. inventaire en images...

Découvrir 
et s’inFormer
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les supports  
de communication  

rapport d’activité 2011 / 2012découvrir Et s'inForMEr

Les outils de communication d’Emmaüs international se déclinent dans 
les trois langues de travail du Mouvement (français, anglais et espagnol). 
Les publications sont envoyées à l’ensemble des groupes dès leur parution, 
mais elles peuvent également être téléchargées directement sur le site internet 
d’Emmaüs international (www.emmaus-international.org)

multimédia

les publications régulières

≥ les sites internet

- www.planete-emmaus.org
Lancé en décembre 2011, le portail internet 
planète Emmaüs offre à chacune des  
327 associations membres du mouvement 
son propre espace d’expression. accessible 
en six langues et très simple d’utilisation,  
il permet à chaque groupe de faire connaître 
ses actions auprès d’un plus large public, 
en diffusant ses photos, ses vidéos 
ou encore ses dernières infos de façon 
autonome.

- www.visapourlemonde.org 
Le site visa pour le monde est au cœur 
du dispositif mis en place par Emmaüs 
international pour sensibiliser l’opinion 
publique à la question de la libre circulation 
des personnes. une campagne que l’on 
peut désormais également suivre sur les 
réseaux sociaux : sur twitter (twitter.com/
visapourlemonde), mais aussi sur Facebook 
(www.facebook.com/visapourlemonde).

- www.emmaus-international.org
Le site institutionnel ne se contente pas 
de présenter Emmaüs international. il met 
aussi à la disposition de ses visiteurs 
une grande quantité de documents et 
d’informations qui peuvent leur être utiles : 
des photos, des vidéos, des publications, en 
plus des dernières actualités sur la vie du 
Mouvement.

- thanapara swallows, une oasis 
d’espérance dans le Bangladesh rural et 
tara projects, pour un monde plus solidaire 
présentent les actions d’Emmaüs en inde et 
au Bangladesh.

- nokoué, les compagnons de l’eau montre 
l’avancée du programme d’accès à l’eau sur 
le lac nokoué, au Bénin.

- 33 minutes durables a pour vocation 
d’aider les groupes à mieux évaluer et 
organiser leurs ressources locales dans  
une perspective de développement durable.

- La carte postale
La carte postale donne la parole à un 
acteur du Mouvement, engagé sur le 
terrain. c’est un véritable témoignage qui 
permet de mieux comprendre la réalité des 
actions menées par Emmaüs international. 
Elle met plus particulièrement l’accent 
sur les initiatives de solidarité et sur les 
programmes prioritaires. Elle est envoyée 
tous les deux mois.

- Emmaüs Express
Emmaüs Express informe les groupes de 
l’actualité internationale du Mouvement. 
c’est la tribune idéale pour annoncer un 
évènement d’envergure, lancer un appel 
d’urgence, faire la promotion d’une nouvelle 
publication… cet outil affichable paraît 
tous les deux mois.

- Le tam-tam
Le tam-tam est un journal mural qui 
peut être affiché dans les groupes 
Emmaüs, et ainsi être lu par le plus grand 
nombre. chaque édition est consacrée à 
une thématique chère au Mouvement et 
s’articule autour d’analyses, de témoignages 
et d’informations pratiques. il est publié 
tous les deux mois.

≥ les Films

Quatre films, réalisés à la demande d’Emmaüs international, sont disponibles sur dvd  
et sur le site internet www.emmaus-international.org (dans la galerie « vidéos ») :



les autres supports

les livres

- Les Bloc-notes
Les Bloc-notes sont conçus sous la forme 
de guides pratiques. ils fournissent aux 
groupes des informations détaillées sur une 
thématique précise. pour le moment, trois 
titres composent cette collection : le premier 
porte sur les conteneurs, le second sur la 
libre circulation des personnes, tandis que 
le dernier retrace l’historique de la création 
d’Emmaüs international. ils constituent 
progressivement une bibliothèque utile à la 
réflexion et à l’action.

- Le Manifeste universel
ce texte fondamental a été édité sous la 
forme de posters. il est disponible dans les 
21 langues nationales du Mouvement.

- La carte du monde
pour découvrir l’implantation géographique 
des groupes Emmaüs à travers le monde 
et prendre conscience de l’étendue du 
Mouvement. 

- Et aussi : l’Emmaüs Express spécial 
nokoué, les rapports annuels, les affiches…

- planète Emmaüs
paru à l’occasion des 40 ans du Mouvement international, planète 
Emmaüs est un recueil de photographies qui illustre l’incroyable 
diversité des actions menées par les associations locales Emmaüs 
dans le monde. ce livre trilingue (français, anglais, espagnol) a été 
réalisé grâce aux photographies prises par sébastien Gracco de Lay. 
il est édité par democratic Books.

- visa pour le monde – pour la libre circulation des migrants
Le livre visa pour le monde – pour la libre circulation des migrants 
est un recueil de témoignages Emmaüs qui renversent les préjugés 
et montrent la réalité des parcours des migrants. visa pour le monde 
est publié en français, anglais et espagnol, par les Editions de 
l’atelier.

- Les combats de l’abbé pierre
cet ouvrage, à l'initiative d'Emmaüs international, rend un 
hommage inédit à l'abbé pierre en mettant en lumière les combats 
qu’il a menés en France et à travers le monde. Ecrit par denis 
Lefèvre, il est disponible en français aux éditions du cherche Midi  
et en italien aux éditions EMi.

- inédits – textes de combat, 
écrits intimes, correspondances de l’abbé pierre 
500 pages pour redécouvrir et mieux comprendre le fondateur 
d’Emmaüs. publié chez Bayard, l’ouvrage est disponible en français.
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rapport D’exercice Financier 2011, prévisions buDgétaires 2012, partenariats 
et Financements externes… toutes les activités D’emmaüs international en 
quelques chiFFres.
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rapport d’activité 2011 / 2012

extraits du bilan (en euros)
    

1 - Bilan actif   au 31/12/2011 31/12/2010
 brut amortissement net net
total actif immobilisé       1 123 108 e    79 772 e    1 043 336 e    1 067 470 e   
total actif circulant 3 909 315 e    856 684 e    3 052 632 e    2 727 413 e   
total général 5 032 424 e  936 456 e 4 095 968 e 3 794 884 e      
    
2 - Bilan passif    au 31/12/2011 31/12/2010
    net net
Fonds associatifs    695 564 e    684 346 e  
provision risques et charges   161 744 e                 182 271 e   
Fonds dédiés        1 179 596 e              1 272 301 e   
dettes       2 059 063 e              1 655 966 e   
total général       4 095 968 e    3 794 884 e   

répartition des ressources et des dépenses 

L’année 2011 aura été marquée par un résultat excédentaire de 10 070 €. celui-ci s’est nettement amélioré 
par rapport à l’an dernier, notamment grâce à une baisse des dépenses couplée à une hausse des cotisations. 

1 - Fonctionnement : excédent de 10 644 €   

2 - solidarités : un exercice à l’équilibre

cotisations 1 082 585 e

mécénat 65 000 e  

Dons et legs 505 e

apports de la Fondation abbé pierre 
et d’emmaüs France 51 268 e

reprises sur provisions 40 547 e   

Divers 4 368 e

contributions  
exceptionnelles 15 699 e

recettes
3 268 594 €

Dépenses
1 249 328 €

Dépenses
3 268 020 €

personnel pour gestion 519 729 e 

amortissements 21 267 e   

assemblée mondiale 31 446 e   

action “vie du mouvement” 
85 626 e   

Formation 2 000 e   

Frais généraux 94 949 e   communication 20 733 e   

Frais de réunions 191 053 e   

soutien aux organisations 
décentralisées 282 525 e   

cotisations 541 293 e  

ventes emmaüs 
545 695 e

apports ciblés 
817 932 e   Dons sans affectations 56 373 e   

réserves dédiées 
1 272 301 e   

subventions et produits 
extérieurs 35 000 e programmes politiques 577 520 e

salons emmaus 2010 13 069 e   

conteneurs 44 100 e   

Fonds 
d'urgence ce 
8 066 e   

réserves dédiées 1 179 596 e 

projets et fonds 
régionaux de 
solidarité 629 657 e

autres engagements 
167 276 e 

gestion générale des 
engagements politiques 
648 736 e   

retour sur l’année 2011

budget 2012 (en euros)

Le budget se scinde en deux parties : la première, intitulée Fonctionnement, regroupe les éléments financiers 
liés à la vie courante de l’association (frais de structure, de réunions et de vie du Mouvement international…). 
La seconde, appelée Engagements politiques et solidaires, concerne les éléments spécifiques des actions 
mises en œuvre pour combattre les exclusions et proposer des alternatives à travers le monde. 

1 - budget de fonctionnement 2012 - structure et vie du mouvement

≥ Dépenses
personnel pour gestion 510 000 e   
Frais généraux 103 000 e   
communication générale 23 000 e   
Frais de réunions 190 000 e   
soutien aux organisations décentralisées 279 000 e   
action “vie du mouvemement” 185 000 e  
amortissements 40 000 e   
total 1 330 000 e   

≥ recettes
cotisations 1 120 000 e   
dons et legs 125 000 e   
apports organisations du mouvement 20 000 e   
Mécénats 40 000 e   
autres produits 25 000 e   
total 1 330 000 e   

2 - budget 2012 - engagements politiques et solidaires

≥ Dépenses 
programmes politiques           1 512 000 e   
conteneurs                 59 000 e   
Fonds d'urgence comité exécutif                 55 000 e   
projets et fonds régionaux de solidarité              414 608 e   
autres engagements                 65 600 e   
coordination, gestion générale et communication              673 000 e   
sur les solidarités et les engagements politiques
total           2 779 208 e   
 
≥ recettes 
cotisations              560 000 e   
ventes générales Emmaüs              497 020 e   
apports ciblés des groupes              751 850 e   
réserves dédiées              933 708 e   
subventions et produits extérieurs              795 110 e   
total           3 537 688 e   

pour faire un don à Emmaüs international et soutenir ses actions,  
rendez-vous sur www.emmaus-international.org !P

prévisions pour 2012  

recettes
1 259 972 €
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les sources 
de financements externes

Afin de renforcer ses actions de solidarité 
internationale, Emmaüs International a 
poursuivi, tout au long de l’année écou-
lée, une démarche de développement de 
partenariats et de recherche de finance-
ments externes. 

Le Mouvement veille cependant, outre 
des critères éthiques très stricts, à ne pas 
dépendre de façon déséquilibrée d’ap-
ports venus de l’extérieur : maintenir un 
niveau de ressources provenant avant 
tout des groupes membres l'aide en effet 
à préserver son autonomie, à assurer la 
continuité de ses actions dans le temps et 
à garantir sa liberté de parole. 

En 2011, Emmaüs Interna-
tional a obtenu un cofinan
cement de la Commission 

européenne pour le projet « Citoyens 
solidaires pour l’eau à Nokoué » dans 
le cadre de la « Facilité ACP - UE pour 
l'Eau » du 10e Fonds européen de déve-
loppement. Ce cofinancement permettra 
de développer, jusqu'en 2015, le projet 
sur sept autres localités autour du lac 
Nokoué, au Bénin. Ce soutien extérieur 
vient s’ajouter aux apports de 90 groupes, 
communautés et comités d’amis, de la 
Fondation Abbé Pierre et d’autres struc-
tures engagées dans ce projet telles que 
la Fondation San Zeno (à travers Emmaüs 
Italie).

Par ailleurs, le mécénat d’Orange 
au profit d'Emmaüs Interna-
tional a été reconduit pour la 

troisième année consécutive. Le Mouve-
ment et l’entreprise de télécommunica-
tions française sont surtout liés par des 
engagements conjoints sur le terrain : 
ils appuient le développement d’ateliers 
de recyclage de téléphones mobiles avec 
les Ateliers du Bocage et des groupes  
Emmaüs situés au Burkina Faso, au Bénin 
et à Madagascar.

Emmaüs International est aussi membre 
de la plateforme web Alvarum. Ce site 
internet, conçu pour faciliter la collecte 
de dons, permet à tous ceux qui le sou-
haitent de se mobiliser au profit de l’as-
sociation de leur choix. Chacun peut ainsi 
créer une page personnelle de collecte en 
soutien au Mouvement international, à 
l’occasion d’une manifestation sportive 
ou culturelle, ou bien encore d’un évène-
ment personnel.
Toutes les informations nécessaires pour  
organiser un évènement sont disponibles 
sur le site www.emmaus-international.org  
(Rubrique « Faire un don » / « Organiser 
une collecte »).

eux aussi, ils ont
soutenu le projet 
nokoué 

Les « vélo-nomades », ces trois 
cyclistes qui ont traversé l'afrique au 
profit d'Emmaüs international et de 
son programme d'accès à l'eau et à 
l’assainissement à nokoué, ont achevé 
leur périple en juillet 2011.  
Leur voyage leur a permis de relayer 
et de médiatiser l'action menée par 
Emmaüs international au Bénin, 
mais aussi de récolter des dons pour 
financer le projet.
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emmaüs international en breF…

≥  un objectiF commun 
travailler avec et pour les pauvres, pour qu’ils redeviennent acteurs de leur propre vie

≥  Des activités D’avenir 
récupération et recyclage, agriculture, artisanat, microcrédit, formation, logement, santé…

≥  Des combats internationaux 
accès à l’éducation, à la santé, à l’eau potable, promotion d’une finance éthique  
et des droits des migrants…

≥  une présence sur 4 continents 
327 associations membres dans 37 pays (afrique, amérique, asie, Europe)

www.emmaus-international.org

contacts

Emmaüs international

47 avenue de la résistance 

93104 Montreuil cedex ı France

tél. +33 (0)1 41 58 25 50 

Fax +33 (0)1 48 18 79 88

contact@emmaus-international.org


