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emmaüs international c’est une Foule De personnes, De groupes et De pays, actiFs 
par autant D’activités et D’engagements et unis selon les mêmes principes De lutte 
contre les causes De la misère : agir et interpeller Face aux situations D’injustice. 
tour D’horizon De ce vaste équipage.

 P
our qui a l’opportunité de les visiter partout dans 
le monde, la vitalité des groupes Emmaüs est un 
sujet d’émerveillement : face à la difficulté de leur 
mission générale de lutte contre les exclusions, 
dans des contextes de pauvreté extrême ou d’in-

différence généralisée, nos organisations locales déploient 
des trésors d’inventivité et de résilience. Elles donnent la 
preuve qu’il n’y a aucune espèce de fatalité à la misère. 
Dépassant les nécessaires réponses aux urgences et aux 
besoins primaires des plus pauvres, les groupes Emmaüs 
installent tranquillement la réalité d’un monde plus juste, 
où chacun trouve sa place, où l’économique sert l’humain, 
respectant l’éthique comme le social... C’est en prenant 
conscience de cette forme d’exemplarité et en se fondant 
sur elle qu’Emmaüs International n’a pas peur de renforcer 
une présence plus politique partout où cela est possible : 
elle est plus que jamais nécessaire dans un monde livré à la 
compétition comme au gaspillage, marqué par la négation 
des droits les plus élémentaires. La pusillanimité actuelle 
des décideurs politiques contribue aussi à nous pousser 
dans cette direction...

L’abbé Pierre, dont nous avons célébré le centenaire de la 
naissance en 2012, résumait souvent Emmaüs en disant 
qu’il s’agissait d’ « une toute petite grande chose ». Il re-
connaissait ainsi le poids marginal de l’action d’Emmaüs In-
ternational au regard des immenses défis de la lutte contre 
la pauvreté et ses évidentes faiblesses. Il voulait cependant 
souligner que la volonté de quelques-uns pour s’en sortir et 
refuser l’assistance, fussent-ils les plus pauvres, pouvait 
par son effet provocateur déplacer des montagnes. C’est 
cette intuition originale de notre fondateur que nous voulons 
continuer à faire vivre : agir et dénoncer !

Jean Rousseau, 
Président d’Emmaüs International

emmaüs, c’est déjà demain !
 

le mot du président emmaüs 
international  
Diaporama
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emmaüs international 
en mouvement

Emmaüs International est un mouve-
ment laïc de solidarité destiné à lutter 
contre l’exclusion et la misère, fondé en 
1971 par l’abbé Pierre. Ses principes fon-
dateurs sont agir et interpeller et servir 
premier le plus souffrant. Concrètement, 
il s’agit de permettre aux plus démunis 
de (re)devenir acteurs de leur propre vie 
en aidant les autres. Les activités peuvent 
être très diverses mais le travail, la solida-
rité et la participation des exclus à l’éla-
boration et mise en œuvre des solutions 
dont ils bénéficieront sont des ressorts 
communs portés par tous les 337 groupes 
Emmaüs. Dans les 37 pays, les quatre 
continents où Emmaüs International est 
présent, ses organisations membres déve-
loppent 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.

Des engagements communs
  
Compagnons, bénévoles ou salariés, ils 
sont des milliers à investir temps et éner-
gie pour porter au quotidien des causes 

défendues par chaque groupe Emmaüs 
dans le monde. Ils se regroupent autour 
d’engagements communs forts qui font 
l’identité d’Emmaüs International : l’ac-
cueil sans conditions, 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 
envers les plus vulnérables. 

Des groupes autonomes

Chaque association membre conserve 
une identité juridique et une indépen-
dance organisationnelle propres, sans 
parti pris politique ou religieux. Pour 
pouvoir rejoindre Emmaüs International, 
des conditions sont fixées pour garantir 
un bon fonctionnement collectif : avoir 
une organisation démocratique et des 
finances transparentes, avoir atteint – ou 
du moins chercher à atteindre – l’autono-
mie financière, être solidaire.

 
Du terrain à l’international
 
Ce sont les groupes Emmaüs qui dé-
cident du cap suivi par Emmaüs Inter-
national. Ce fonctionnement démo-
cratique fait la légitimité et la force des 
actions menées, soutenues par ceux qui, 
aux quatre coins du monde, en sont les 
instigateurs. Toutes les instances, diri-
geantes ou consultatives, sont composées 
de membres de groupes qui ont souhaité 
s’engager plus avant et participer aux 
avancées et réflexions internationales. 
C’est par cette organisation qu’Emmaüs 
International reste fidèle à ses principes 
et à ses membres.

un patchwork 
d’activités locales

il y a presque autant d’activités au sein d’emmaüs international 
qu’il y a de groupes, seules la cotisation selon les ressources  
de chacun et une vente annuelle forment un engagement 
commun à tous permettant de mener les actions politiques  
et les programmes de solidarités internationaux.

activités créatrices de revenu

activités sociales
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proDuction agriculture

services

Ramassage, 
tri et valorisation 

d’articles usagés et 
de matériaux, réemploi, 

salles de vente / 
bric à brac…

Droits fondamentaux 
de la personne, 
violences faites  

aux femmes,  
vIh Sida, éducation 
sanitaire, questions 

environnementales…

école, soutien scolaire, 
alphabétisation, couture, 

informatique, construction, 
ferronnerie, mécanique, 
artisanat, agriculture, 
permis de conduire, 

culture…

Maraudes, action 
auprès des détenus ou 
des toxicomanes, lutte 

contre le surendettement, 
aide juridique, insertion par 

le travail, suivi médical, 
social, psychologique…

Banque alimentaire, 
hébergement, 

microcrédit, avances 
sans intérêts, commerces 

et services à bas prix, 
nouvelles technologies…

Menuiserie, 
construction, 
ferronnerie, 

savonnerie, couture, 
tissage, imprimerie, 

boulangerie, 
fromagerie, 
artisanat…

Commerce,  
microcrédit,  

cybercafés, écrivain 
public, radio locale, 
mécanique, moulin 
à farine, ramassage 
d’ordures, jardinage, 

déménagement…

Agriculture bio 
et non bio, 

maraîchage, 
pisciculture, 

élevage, miellerie, 
laiterie…



76

EMMAÜS INTERNATIONAL – DIAPORAMA RAPPORT D’ACTIvITé 2012 / 2013

une gouvernance 
démocratique

L’organisation d’Emmaüs Interna-
tional a été pensée dès sa création en 
1971 dans le respect démocratique de 
l’expression égale de chacun de ses 
groupes membres.
Tous les quatre ans, une Assemblée gé-
nérale (dite mondiale) réunit tous les 
groupes Emmaüs pour élire un président 
et voter le bilan et les orientations futures.

Tous les ans se tient le Conseil d’admi-
nistration, composé du président et de 
plusieurs représentants élus des quatre 
continents – également appelés conseil-
lers – pour mettre en œuvre les orienta-
tions et les décisions votées lors de l’as-
semblée générale.

Toutes les huit semaines le Comité exé-
cutif (ou bureau) se réunit, constitué du 
président et de sept conseillers élus par 

LE SECRéTARIAT INTERNATIONAL est composé de 16 permanents salariés et 
remplit différentes fonctions : administration et organisation, animation et formation, 
coordination des solidarités internationales, actions politiques, communication, vie du 
mouvement, finances. Il est placé sous la responsabilité d’un délégué général et sous 
l’autorité du Comité éxécutif.

le Conseil d’administration et représen-
tants les quatre continents. Il assure la 
gestion courante des affaires d’Emmaüs 
International. Chaque membre est réfé-
rent d’un champ d’action déterminé afin 
de suivre et arbitrer le travail quotidien 
assuré par le secrétariat international.

Les secrétariats « régionaux » d’Em-
maüs apportent un soutien aux groupes 
locaux de chaque continent et prolongent 
l’action du secrétariat international pour 
les programmes de solidarité, les axes 
politiques, l’animation. Composés de 
deux ou trois permanents salariés qui tra-
vaillent en contact avec les élus locaux, 
ils 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.

jean rousseau
Président

nantegue Kone
Côte d’Ivoire

hélène sayad
Liban

jorge ambiado
Uruguay

moon sharma
2e vice-présidente

 Inde

mahamady 
sawadogo

Burkina Faso

oswald quintal
Inde

juan melquiades
Pérou

Dženana Šabic
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    

François 
d’assise tokpo

Bénin

alexander 
sawarimuthu

Inde

alberto luis 
de urquiza
Argentine

tânia schubert 
barbosa

Secrétaire adjointe
Brésil

gérard racinne
Trésorier
France

jean busogi
Membre 

RDC

jean Karekezi
Secrétaire

France

composition au 1er juin 2013

conseil d’administration
les élus

comité exécutif

javier pradini
Membre
Espagne
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emmaüs international, 
légataire universel  
de l’abbé pierre

L’abbé Pierre a, dans son testament, 
institué Emmaüs International comme 
son légataire universel. Cette respon-
sabilité de « diffuser sa pensée et son 
œuvre, et protéger sa mémoire » inscrite 
dans nos statuts est devenue une nouvelle 
mission qui relève de plusieurs domaines :
≥  Emmaüs International a hérité des ar-

chives personnelles de l’abbé Pierre. Il 
lui revient de les conserver pour leur 
importance historique pour le grand 
public et le mouvement Emmaüs, et 
de les valoriser afin que cet héritage 
universel ne disparaisse pas des mé-
moires. 

≥  Les biens de l’abbé Pierre, ce sont es-
sentiellement ses droits d’auteur sur 
ses différentes œuvres – littéraires, 
photographiques, sonores, cinémato-
graphiques, audiovisuelles – et leurs 
traductions pour certaines dans de 
multiples langues.

≥  Emmaüs International est responsable 
du droit à l’image de l’abbé Pierre, 
dans tous ses aspects, et notamment 
l’utilisation de son nom pour veiller à 
ce qu’il ne soit pas détourné ou utilisé 
mal à propos.

≥  Enfin, il faut protéger la mémoire de 
l’abbé Pierre de toute injure ou diffa-
mation.

A l’échelle de la planète, la tâche est 
ardue et délicate tant l’abbé Pierre est 
devenu un personnage public et une réfé-
rence en matière de lutte contre la misère 
et l’injustice.

C’est donc en tant que légataire universel 
de l’abbé Pierre et garant de la poursuite 
de ses combats dans le monde qu’Em-
maüs International veille sur l’héritage 
et l’image de son fondateur et assume ce 
rôle de passeur de mémoire.

un passé à inventorier... 

Fin décembre 2000, l’abbé Pierre et 
Emmaüs International déposent aux 
Archives nationales du monde du travail 
(ANMT) à Roubaix leurs archives compo-
sées de quelque 200 mètres linéaires d’ar-
chives (documents papier, photothèque, 
affiches, documents sonores et audiovi-
suels). Entre 2001 et 2013, trois archi-
vistes se sont succédés. Quatre années de 
travail ont permis un inventaire détaillé 
des archives papier et l’inventaire som-
maire de l’audiovisuel ; et pour moitié 
celui de la photothèque de l’abbé Pierre 
et d’Emmaüs International.
Cette mission de classement et d’inven-
taire est loin d’être achevée et nécessi-
tera encore quatre années de travail. Ces 
archives, importantes par leur volume et 
largement méconnues, constituent un vé-
ritable trésor. Elles sont riches de témoi-
gnages sur l’histoire de l’abbé Pierre, ses 
discours et combats sur toute la planète, 
et celle d’Emmaüs International dans le 
monde. Cependant leur numérisation 
en vue de leur sauvegarde et leur acces-
sibilité est un véritable défi. Outre les 
importants moyens financiers à réunir, 
cette mission prendra plusieurs années 
alors même que la sauvegarde de l’audio-
visuel ancien est urgente. A ce jour, seule 
une infime partie de documents papier et 
photographiques, et quelques documents 
audiovisuels, ont pu être numérisés.

... et à valoriser

Toutefois la mission porte déjà ses 
fruits : elle a considérablement augmen-
té les sources utilisables pour la prépara-
tion d’expositions ou de reportages, per-
met d’être plus précis dans la correction 
de manuscrits soumis pour relecture et 
d’alimenter de nouvelles parutions sur 
l’abbé Pierre ou Emmaüs. Par leur numé-
risation, ces documents deviennent une 
source non négligeable d’information 
progressivement exploitée pour valoriser 
l’héritage de l’abbé Pierre.
Fin 2012, le ministère de la Culture a 
suggéré de monter un dossier pour ins-
crire les fonds d’archives de l’abbé Pierre 
et d’Emmaüs International au registre 
« Mémoire du monde » de l’UNESCO. 
Ce registre réunit des patrimoines docu-
mentaires de toutes natures, sélectionnés 
pour leur intérêt international et leur va-
leur universelle exceptionnelle. Ce serait 
donc une reconnaissance forte de l’enga-
gement international hors du commun 
de l’abbé Pierre. Un travail d’exploration 
en profondeur de ces archives sera mené 
à cet effet de 2013 à 2015 par Emmaüs 
International.

9
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le centenaire  
de l’abbé pierre

Un événement a par-
ticulièrement rythmé 
cette année : le cente-
naire de la naissance de 
l'abbé Pierre le 5 août 
2012. Après la commé-
moration des cinq ans 
de son décès le 22 jan-
vier 2012 par les groupes 
Emmaüs et marquée par 
l'ouverture du Centre 

abbé Pierre – Emmaüs* (CAPE) à Este-
ville (France), ce centenaire a été riche 
en événements qui ont évoqué, valo-
risé et diffusé au fil des mois le mes-
sage de l'abbé Pierre et ses combats.  

* www.centre-abbe-pierre-emmaus.org/

ouvrages

L'année a été faste avec la parution de 
neuf ouvrages sur l'abbé Pierre – dont 
cinq livres ou BD jeunesse – et la réédi-
tion de quatre autres. En mai 2012, la 
publication du beau livre Abbé Pierre, 
Inédits. Textes de combat, écrits intimes, 
correspondances (Bayard), utilise des 
archives inédites de l'abbé Pierre, récem-
ment inventoriées. Outre les Inédits, 
deux autres ouvrages : L'abbé Pierre, Mes 
amis, au secours ! (Découvertes Galli-
mard)  et la biographie L'abbé Pierre, un 
homme libre (Le Dauphiné libéré, col-
lection Les Patrimoines) ont pu bénéfi-
cier d'une riche iconographie issue des 
archives de l'abbé Pierre et d'Emmaüs 
International. A noter deux traductions, 
Les combats de l'abbé Pierre de Denis Le-
fèvre (Le Cherche-Midi), traduit en ita-
lien grâce au soutien d'Emmaüs  Italie et 
Emmaüs et l’abbé Pierre d’Axelle Brodiez-
Dolino (Presses de SciencesPo), traduit 
en anglais grâce au soutien d'Emmaüs 
Royaume-Uni.
 

expositions 

« Abbé Pierre, frère des pauvres, pro-
vocateur de paix » : ce titre, tiré de 
l'exergue d'un curriculum vitae de l'abbé 
Pierre, est celui d'une exposition rare or-
ganisée par les ANMT à Roubaix (France) 
de décembre 2012 à avril 2013. Elle a per-
mis de découvrir des documents et pho-
tos d'archives fragiles et pour leur quasi 
totalité jamais présentés au public retra-
çant la vie de l'abbé Pierre, ses engage-
ments, la création d'Emmaüs Internatio-
nal mais aussi ses voyages, ses passions 
ou ses relations médiatiques. 
L'exposition « L'abbé Pierre, photo-
graphe » qui présentait un aspect moins 
connu et plus personnel du fondateur 
d'Emmaüs International a été exposée 
dans cinq lieux différents en 2012 et au 
salon régional des groupes Emmaüs du 
Nord-Pas-de-Calais (France) en avril 2013.

reconnaissance publique 
 
La Monnaie de Paris qui émet les mon-
naies de l'État français – avec l'accord 
des autorités de la zone euro – a commé-
moré ce centenaire en frappant une pièce 
de monnaie de 2 € à l’effigie de l’abbé 
Pierre qui circule désormais dans toute 
l’Europe. Elle a émis aussi une monnaie 
commémorative de collection.  
Par ailleurs, une messe a été retransmise 
le 5 août 2012 par l'émission 
catholique « Le jour du 
Seigneur » en direct du 
CAPE sur les chaînes 
en France et en Bel-
gique. Des docu-
mentaires ont aussi 
été diffusés tout au 
long de l'année.

11

emmaüs international n'existe pas sans la soliDarité internationale. elle est au 
cœur Des échanges, le moteur Des partages, une part De l'iDentité De tous. par 
les DiFFérents programmes soliDaires, D'un bout à l'autre Du monDe, les pauvres 
agissent, s’entraiDent en Faveur De plus pauvres qu'eux et cette soliDarité est une 
granDe richesse en soi.

la soliDarite 
internationale : 
un réseau 
essentiel
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s’entraider : un pilier 
d’emmaüs international

Des ventes  
et des projets solidaires

un principe fondateur

La solidarité est un principe fonda-
teur d’Emmaüs International, la rai-
son même de sa création. Bien éloignée 
de la charité, elle est le ciment d’un 
réseau d’entraide où les actions menées 
par chaque groupe Emmaüs servent à la 
fois à aider ses membres, à soutenir des 
actions solidaires locales et à participer 
à des programmes internationaux pour 
aider d’autres groupes à aider à leur 
tour. Cette solidarité trouve son explica-
tion dans la réalité insupportable qu’une 
immense inégalité demeure entre les ré-
gions, les pays et les continents. Le fonds 
de solidarité d’Emmaüs International 
est une application directe du principe 
de partage des richesses. Tous partagent 
un peu de leurs ressources, grandes ou 
petites, pour contribuer à un ensemble, 
un mouvement d’actions. Les groupes les 
plus fortunés, – généralement d’Europe 
– conscients de leur situation privilégiée 
comparée à d’autres groupes moins bien 

lotis, acceptent de contribuer au pot com-
mun de façon plus importante que les 
autres. Car ce mécanisme de partage des 
ressources à l’échelle d’Emmaüs Interna-
tional complète un autre objectif fonda-
teur qu’est l’autosuffisance. S’il est diffi-
cile pour chacun de réussir à l’être, tous 
ensemble la chose devient possible par le 
partage.

la solidarité au quotidien

Chaque groupe Emmaüs met en pra-
tique à sa manière cette solidarité. Ils 
mènent généralement des actions de soli-
darité locales et internationales. Autour 
d’eux, il s’agit d’aide sociale, d’actions 
conjointes avec d’autres associations, de 
projets ou d’activités dont le fonctionne-
ment crée par ricochet une nouvelle soli-
darité. La solidarité internationale passe 
souvent par l’investissement dans un pro-
gramme solidaire ou politique d’Emmaüs 
International. Existent aussi, grâce aux 
diverses rencontres organisées, des par-
tenariats intergroupes. Ces sortes de ju-
melages sont l’occasion pour les groupes 
Emmaüs intéressés de tisser des liens et 
d’organiser entre eux des échanges soli-
daires plus rapprochés. 

La solidarité internationale, portée par 
les groupes et coordonnée au quotidien 
par Emmaüs International, prend des 
formes très diverses afin de répondre 
à toutes les situations. Les ventes an-
nuelles de chaque groupe Emmaüs selon 
ses capacités et les contributions volon-
taires permettent de constituer un fonds 
commun de solidarité qui sert de nom-
breux objectifs : mise en œuvre d’actions 
nouvelles, sociales ou génératrices de 
revenus, aide en cas de difficultés finan-
cières, envoi de conteneurs, attribution 
d’aides d’urgence. 

les ventes annuelles,  
source de la solidarité 
internationale 

Si les groupes Emmaüs dépendent 
principalement des ressources de leur 
travail de collecte et vente d’objets, ou 
de production, il en va de même pour les 
actions solidaires d’Emmaüs Internatio-
nal. Financées exclusivement grâce à la 
solidarité des groupes générée par des 
ventes annuelles spécialement organi-
sées par les groupes Emmaüs, partout 
dans le monde. Ainsi, chaque année au 
printemps une vente spéciale dont les re-
cettes sont versées au fonds de solidarité  
est organisée par chaque groupe selon ses 
moyens. Véritable événement qui mobi-
lise aussi bien membres, compagnons 
et bénévoles, ces ventes sont souvent 
l’occasion de festivités ou d’interpella-
tions politiques. Depuis quelques années, 
apparaissent même des ventes organisées 
par plusieurs groupes qui réunissent leur 
collecte, leur énergie et leur engagement 
pour des événements souvent d’impor-
tance régionale. 

En 2012, les ventes de solidarité des 
groupes Emmaüs ont atteint  un  montant 
de 490 465 euros. Cette somme a permis 
de mener toutes les actions solidaires 
d’Emmaüs International de l’année, à 
savoir : financer les projets de solidarité, 
mener le programme Conteneurs, soute-
nir les fonds régionaux et venir en aide à 
plusieurs groupes en situations d’urgence.

les financements d’action 

Emmaüs International finance chaque 
année une sélection d’actions locales 
de solidarité pour lesquelles des groupes 
membres nécessitent un soutien. En 
2012, ce sont 18 projets de groupes Em-

maüs ou de régions qui ont été soutenus 
grâce à une partie de l’argent collecté par 
les ventes. Ils correspondent à différents 
types de demandes. 
≥  Des actions collectives nécessitent par-

fois un soutien à l’échelle régionale. En 
2012, cela a par exemple été le cas pour 
les groupes d’Emmaüs Amérique pour 
des activités de formation. 

≥  Des activités économiques peuvent 
être lancées. Par exemple, cette année, 
Luanda (Angola) a pu monter un ate-
lier de formation en coupe et couture 
et le groupe ATEP (Togo) a pu ouvrir 
une boulangerie. 

≥  Enfin, un soutien peut être une ré-
ponse à un besoin ponctuel comme 
l’achat d’un camion, le renforcement 
d’activités agricoles ou encore l’amé-
nagement d’un bric-à-brac.

LES FEMMES SONT SOUvENT LES PREMIèRES 
vICTIMES DE LA PAUvRETé ET DE L’ExCLUSION.  
Les groupes Emmaüs s’engagent pour cette cause et, 
cette année encore, une partie des projets financés 
a servi au développement d’activités au service des 
femmes : le renforcement de l’élevage des volailles à 
Bakhita (Togo) permet de lutter contre la pauvreté des 
femmes en milieu rural ; les activités de microcrédit 
pour les femmes menées par le groupe Sonagnon 
(Bénin) ont pu être étendues ; Femmes Rurales Sans 
Frontières (Cameroun) a bénéficié d’un renforcement 
de ses capacités techniques agricoles et AFA (Bénin) 
a pu soutenir les activités des femmes de Dodji Bata.
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carte des solidarités en 2012

Aide d’urgence, Brésil 

En septembre 2012, le groupe Emmaüs Teresina a souffert d’un 
incendie de ses locaux et du matériel entreposé et a adressé une 
demande d’aide d’urgence à Emmaüs International. Quelques 
3000 euros par la région Emmaüs Amérique et 11 000 euros par 
le Fonds d’Urgence du Comité Exécutif ont donc été accordés 
pour aider à assurer les réparations nécessaires. Cette aide a 
financé la reconstruction du hangar détruit pour permettre de 
protéger les matériaux et les meubles, et assurer de meilleures 
conditions de travail pour le tri.

Salon Emmaüs de Paris, France

Pour cette 13e édition en juin 2012, 155 groupes Emmaüs 
ont accueilli 27 000 visiteurs pour une grande vente mais 
aussi une présentation des activités des groupes français 
sur le thème du réemploi. Cette vente a permis de réunir près 
de 627 386 euros au profit de la solidarité internationale. 
Cette année l’Afrique était mise à l’honneur par des projets 
spécifiquement présentés au public : accès au microcrédit  
et accès à l’eau au Bénin, activités agricoles au Cameroun et 
au Togo, formation professionnelle en Angola ou encore achat 
d’un camion en Afrique du Sud.

Ecotourisme, Asie

Les 7 groupes Emmaüs d’Asie sont engagés depuis quatre 
ans dans des activités d’écotourisme. A la fois plus 
écologiques et culturellement plus riches, elles permettent 
aux groupes de mieux se faire connaître des autres groupes 
Emmaüs et du grand public, de sensibiliser les populations 
locales à la protection de l’environnement et de se rapprocher 
de l’indépendance économique par l’augmentation de leurs 
ressources. Grâce aux 9954 euros versés par les fonds de 
solidarité, les groupes ont pu rénover les infrastructures pour 
accueillir plus de visiteurs dans de meilleures conditions.

Menuiserie, Burundi

La communauté Emmaüs de Montbéliard a choisi de 
s’engager dans la solidarité internationale par une très 
forte participation financière. Ainsi, et parmi de nombreuses 
autres initiatives, grâce aux 7142 euros reçus, A.L.D.P. au 
Burundi a pu acheter une machine de menuiserie moderne 
et développer ses revenus par la fabrication des meubles sur 
commande. Des formations professionnelles gratuites sont 
aussi organisées. Enfin, l’atelier de menuiserie est mis à la 
disposition de la population sans emploi des quartiers Nord 
de Bujumbura afin de leur permettre de s’insérer dans la vie 
socio-économique. 



Des programmes  
pour chaque besoin
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le fonds d’urgence 

Ce fonds permet de venir en aide à des 
groupes Emmaüs touchés par des catas-
trophes mais aussi aux populations avec 
lesquelles ils travaillent. Ainsi en 2012, 
Emmaüs International a répondu à trois 
demandes d’interventions d’urgence. 
D’une part, la communauté d’Emaus 
Teresina (Brésil) et VCDS (Inde) ont été 
victimes d’incendies. De l’autre, après le 
passage du cyclone Nylam, les groupes de 
l’Inde du Sud (Florence Home Founda-
tion, Kudumbam et VCDS) ont bénéficié 
de manière groupée d’une aide d’urgence 
et d’un soutien pour reconstruire.

le programme conteneurs

Tous les groupes Emmaüs ne disposent 
pas des mêmes ressources mais ils les 
partagent par l'envoi de conteneurs de 
marchandises. Ainsi, des groupes Em-
maüs d’Europe sélectionnent du matériel 
scolaire, technique ou médical, des vête-
ments, des vélos, etc. selon les besoins 
et les envoient à des groupes Emmaüs 

d'Afrique et d'Amérique Latine qui les 
transformeront  à leur tour en ressources 
et activités. C'est une solidarité essen-
tielle car ces conteneurs constituent 
parfois une source principale de revenus 
pour des groupes en parallèle de leurs 
activités propres.
Un Fonds International Conteneurs 
existe pour appuyer le programme, for-
mer ses participants, permettre des 
échanges préparatoires de compagnons 
entre groupes receveur et envoyeur ou 
encore aider des groupes à envoyer un 
conteneur. En 2012 par exemple, trois 
groupes Emmaüs ont été soutenus dans 
leur envoi par une aide financière pour 
les coûts d’envoi et administrative pour 
les procédures douanières.
En 2012, 50 conteneurs ont été envoyés, 
sept à destination des groupes Emmaüs 
d’Amérique Latine et 43 à destination 
des groupes Emmaüs d’Afrique. Malgré 
la crise qui frappe de nombreux pays, la 
solidarité de ce programme se maintient 
d’année en année et est même rejointe 
par de nouveaux venus comme les com-
munautés Emmaüs Grande-Bretagne. 

CETTE ANNéE, EMMAÜS GRANDE-BRETAGNE  
a envoyé son premier conteneur après la tenue de 
deux journées de formation/information à Emmaüs 
Coventry en mai 2012. En novembre, Pascal 
Rajerison, responsable du groupe Emmaüs vie 
à Madagascar, a effectué une visite à plusieurs 
groupes britanniques dont Emmaüs Coventry, 
Cambridge et village Carlton. Des échanges ont eu 
lieu sur les besoins à Madagascar et l’opportunité 
que représente la réception d’un conteneur. 
Plusieurs groupes ont réuni le matériel à Emmaüs 
Coventry et se sont cotisés pour en financer 
l’envoi fin décembre. Ce conteneur, reçu en février 
2013 à Emmaüs vie Madagascar, a permis de 
faire des travaux nécessaires sur leur site et de 
mener une campagne de solidarité envers les 
personnes handicapées.

Dans le caDre De sa lutte contre les causes De la misère, emmaüs international 
s'engage pour la DéFense Des Droits humains FonDamentaux et se mobilise Depuis 
2003 sur six programmes D'action prioritaires choisis par les groupes eux-mêmes. 
pour agir et interpeller, chaque programme part D’actions De terrain illustrant 
la volonté D’engagement Des groupes et FonDe ainsi la légitimité D’une prise De 
position politique internationale.

l’objectiF De ces programmes : montrer que Des solutions alternatives existent, 
qu'elles peuvent être appliquées partout Dans le monDe et que les plus pauvres 
peuvent être moteurs De ces Décisions concernant leur avenir.

construire 
l’acces 
aux Droits 
FonDamentaux
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accès à la santé Droit des migrants et libre 
circulation des personnes

le contexte d’action

Le choix d’Emmaüs International de 
faire de la santé un engagement poli-
tique vient du constat que la pauvreté 
accroît la vulnérabilité des plus pauvres 
et les inégalités dans ce domaine. L’objec-
tif de ce programme est de donner aux 
pauvres la possibilité de se soigner quels 
que soient leurs moyens mais aussi de 
s’organiser dans une démarche citoyenne 
collective. Des mutuelles ont donc été 
mises en place en Afrique et en Asie afin 
de permettre aux populations de couvrir 
leurs frais de santé, d’accéder à de bons 
traitements médicaux et de participer 
collectivement à cette organisation. Les 
adhérents paient une cotisation men-
suelle pour bénéficier d’un rembourse-
ment d’une partie de leurs frais de santé 
d’un montant fixé par les mutualistes 
eux-mêmes, qu’il s’agisse de médica-
ments, de vaccinations, de consultations, 
d’hospitalisation, etc.

les avancées mises en œuvre

En Afrique, près de 1600 mutualistes 
bénéficient des mutuelles dans huit 
groupes Emmaüs au Bénin et au Burkina 
Faso. Des comités locaux de gestion de 

conventionnements avec les centres de 
santé, des formations sanitaires sont ain-
si mis en place. Après 10 ans de travail, 
une réforme soutenue par Emmaüs Inter-
national, appuyé par des experts, est en 
cours pour consolider le programme. Elle 
vise à équilibrer le fonctionnement, pour 
atteindre une meilleure gouvernance et 
efficacité par de multiples dispositions : 
créations de structures nationales, créa-
tion de forfaits familiaux plutôt qu’indi-
viduels, adaptation des outils de gestion, 
etc. Une assemblée qui se tiendra en sep-
tembre 2013 sera la conclusion de ce tra-
vail d’amélioration.
En Asie, deux mutuelles en Inde et au 
Bangladesh ont été lancées il y a deux ans 
et près de 2000 personnes commencent à 
bénéficier de meilleurs soins en centres 
de santé dédiés, de « camps de santé » 
organisés par Emmaüs. Bien qu’à leurs 
débuts, ces mutuelles cherchent déjà  
améliorer la gouvernance, à systémati-
ser les bonnes pratiques afin de déve-
lopper leurs activités. Les avancées sont 
prudentes car les mutualistes veillent 
à respecter le principe d’autosuffisance 
d’Emmaüs International sans renoncer à 
étendre à l’avenir l’offre proposée par les 
mutuelles.
Sur les deux continents, Emmaüs Inter-
national accompagne les programmes sur 
les questions de qualité, d’autogestion, 
de rigueur administrative et budgétaire.

sur le terrain

Les mutuelles santé donnent la possi-
bilité d’améliorer leurs conditions de 
vie aux populations de régions entières. 
Par exemple, à Thanapara Swallows (Ban-
gladesh) 423 familles ont déjà adhéré 
au programme et le groupe travaille à 
l’étendre progressivement à d’autres 
populations pour que le nombre d’adhé-
rents nécessaire à la pérennité et à l'équi-
libre financier puisse être réuni.

1918

CONSTRUIRE L’ACCES AUx DROITS FONDAMENTAUx RAPPORT D’ACTIvITé 2012 / 2013

le contexte d’action 

Un des principes de base d’Emmaüs In-
ternational est l’accueil inconditionnel 
des personnes, sans critère de nationalité, 
de situation ou de religion. Vécu au quo-
tidien par tous les groupes Emmaüs qui 
accueillent de nombreux migrants, voient 
leurs difficultés et à quel point elles sont 
facteurs d’injustice et de misère, ce prin-
cipe a logiquement mené l’association à 
décider dès 2003 de faire du respect de 
leurs droits et la défense de la libre circu-
lation un de ses axes prioritaires.

les avancées mises  
en œuvre 

Emmaüs International se donne pour 
objectif de changer les politiques migra-
toires, d’améliorer l’intolérable situation 
des migrants, de lutter contre les préju-
gés et de sensibiliser le grand public à ces 
questions. Dans ce cadre, la participation 
à des réseaux internationaux d’associa-
tions mobilisées sur cette question a per-
mis de construire la solidité, la légitimité 
et la reconnaissance de cette position sur 
la question des migrations. La campagne 
« Visa pour le monde » a constitué une 
première étape de réflexion et d’action 
collective. 2013 voit le lancement d’une 
nouvelle campagne de plus grande am-
pleur : l’Organisation pour une Citoyen-
neté Universelle (O.C.U.).
Cette association composée d’Emmaüs 
International, de la fondation France Li-
berté-Danielle Mitterrand et du Mouve-
ment Utopia vise à promouvoir la liberté 
mondiale de circulation et d’installation 
des personnes. Dans ce but, elle délivre 
un passeport de citoyenneté univer-
selle qui permettra à leurs détenteurs 
de s’installer librement et sans visa dans 
un des États qui en reconnaîtront la vali-
dité, avec les mêmes droits qu’un citoyen  

national. Par ailleurs, l’O.C.U. demande 
aux Nations Unies d’inscrire solennelle-
ment à l’ordre du jour de son Assemblée 
générale une proposition de conférence 
internationale sur la liberté de circula-
tion et d’installation des personnes.
En avril, l’O.C.U. a été présentée et re-
connue pour son ambition au Forum 
Social Mondial de Tunis (Tunisie) puis le  
23 mai l’association a été lancée officielle-
ment à l’UNESCO (Paris) où les premiers 
passeports ont été délivrés à des migrants 
et des personnalités favorables au projet. 
L’objectif est désormais de communi-
quer sur cette nouvelle campagne pour 
que groupes, partenaires, sympathi-
sants et Etats s’y associent. Voir le site :  
http://www.o-c-u.org/

sur le terrain 

Les groupes sont fortement mobilisés, 
touchés au quotidien par la question du 
respect des droits des migrants. Une tren-
taine de débats ont été organisés au cours 
de l’année pour expliquer le programme, 
sensibiliser les militants d’Emmaüs et le 
grand public, donner les moyens d’agir et 
porter autour de soi une parole politique 
forte. Exemple parmi tant d’autres, le 
groupe de Cernay (France) travaille avec 
un collectif local pour mener plus effica-
cement ses actions de sensibilisation et 
possède des logements spécialement mis 
à disposition pour accueillir les migrants.



nokoué : un financement  
militant et original 
Au centre de l’action, les groupes Emmaüs se 
mobilisent depuis 2003 pour une grande partie 
des fonds du projet. La journée mondiale de l’eau 
le 22 mars est bien sûr l’occasion de multiples 
événements pour défendre le projet mais tout 
au long de l’année des ventes thématiques, 
des opérations originales, des animations sont 
organisées par les groupes auprès du grand public.

Accompagnant cet effort, des financeurs 
extérieurs offrent leur soutien aux actions menées 
par Emmaüs International et aux populations sur 
le lac Nokoué. Ainsi, la Commission européenne 
dans le cadre de la « Facilité ACP - UE pour 
l'Eau » du 10e Fonds européen de développement, 
la Fondation Abbé Pierre, la Fondation San Zeno 
via Emmaüs Italie participent au financement  
du projet. Et cette année 2013, la Région  
Ile-de-France les rejoint pour soutenir ce projet.
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lutte contre les trafics 
d’être humains

accès à l’eau

le contexte d’action

L’observation d’Emmaüs met en lu-
mière depuis des années que les pro-
blèmes de migration et de la traite et trafic 
d’être humains sont liés – les trois quarts 
des victimes de traite sont issus d’un 
autre pays – et nécessitent des réponses 
adaptées et complémentaires. Cela im-
plique des luttes, à la fois humaines et 
politiques, pour le respect des droits de 
l’homme. C’est pourquoi, lors de l’Assem-
blée mondiale en 2012, les groupes ont 
choisi de s’engager sur le thème de « la 
lutte contre toutes les formes d’exploita-
tion ou d’esclavage des personnes et les 
trafics d’êtres humains ». 

les avancées mises en œuvre

Après le choix d’un nouvel axe politique 
en assemblée, la première phase de travail 
est un inventaire des initiatives locales 
en la matière. Il permettra de connaître 
le niveau d’expertise des groupes déjà im-
pliqués et de mutualiser les expériences. 
Ces engagements sont très divers selon 
les régions et leurs situations. A l’ave-
nir, une seconde phase verra sans doute 
la construction d’une action commune 
mise en place par et pour les populations 
concernées avec l’appui des groupes Em-
maüs volontaires et d’Emmaüs Interna-
tional. Ainsi, il sera ensuite possible de 
proposer une position politique interna-
tionale solide. Néanmoins, et dès à pré-
sent, la création d’un fonds d’aide auquel 
les groupes pourraient faire appel pour 
avoir un soutien dans leurs actions sur le 
terrain est envisagée.

sur le terrain

En Europe, les groupes constatent que 
de plus en plus de jeunes mineurs et de 
femmes demandent aide et protection. 
L’action des groupes Emmaüs s’exprime à 
l’heure actuelle en trois volets : de la sen-
sibilisation par l’interpellation politique ; 
de la prévention par des débats publics 
et l’assistance portée aux victimes ; de la 
réinsertion par un soutien social et psy-
chologique et des parcours d’insertion. 
Pour aller plus loin et agir de manière 
coordonnée, beaucoup travaillent aussi 
ensemble au sein de la région Emmaüs 
Europe dans des groupes de réflexion sur 
la défense des droits des migrants et des 
demandeurs d’asile.

le contexte d’action

Avec une présence internationale, les 
groupes Emmaüs sont conscients au quo-
tidien des difficultés que représente l’ac-
cès à l’eau potable et son assainissement. 
Ces difficultés en engendrent d’autres – 
d’ordre sanitaire, financier, agricole, de 
temps – et deviennent sources accrues de 
pauvreté, de maladie et de mortalité. En 
2003, Emmaüs International a donc fait 
le choix de mener un programme poli-
tique pour mettre en lumière la difficulté 
d’accès à l’eau dans certaines régions du 
monde, la possibilité de voir que le chan-
gement peut être apporté par les plus 
pauvres et de manière collective.

les avancées mises en œuvre

En 2006 une action pilote a donc été 
lancée par Emmaüs International, le 
projet « Citoyens Solidaires pour l’Eau 
à Nokoué ». Il s’agit de permettre aux 
70 000 habitants du lac Nokoué au Bénin 
d’accéder enfin et durablement à l’eau 
potable et ce dans une logique citoyenne.  
Ensemble, Emmaüs International, les 
groupes Emmaüs locaux et les autorités 
locales, agissent pour que la population 
assure à terme elle-même la gestion de 
la ressource en eau via une association 
d’usagers. L’objectif est que les efforts, 
les installations et les bonnes pratiques 
acquises puissent durer et permettre une 
amélioration du niveau de santé de tous. 
Après des études préalables et la réalisa-
tion de deux chantiers pilotes, les travaux 
ont été entamés sur les sept autres sites 
du lac pour construire d’ici juin 2014 des 
réseaux d’adduction, des blocs de latrines 
et une unité de traitement des eaux usées. 
En parallèle, Emmaüs International et 
une association partenaire continuent un 
profond travail de sensibilisation de la 
population à l’amélioration des compor-
tements en matière d’hygiène.

sur le terrain 

Le projet mené à Nokoué fait la démons-
tration que les plus pauvres peuvent être 
au cœur du changement. Cette expérience 
sert désormais comme exemple d’action 
menée par Emmaüs International en fa-
veur d’une gestion publique et citoyenne 
de l’eau. Par sa réussite, elle permet aux 
groupes Emmaüs de porter cette ques-
tion d’accès à l’eau autour d’eux, d’agir 
et interpeller les populations et les auto-
rités sur les problèmes qui touchent leur 
région, qu’il s’agisse de préservation des 
ressources, de lutte contre la pollution et 
contre la privatisation de l’accès à l’eau, 
de sensibilisation, etc.



2322

CONSTRUIRE L’ACCES AUx DROITS FONDAMENTAUx RAPPORT D’ACTIvITé 2012 / 2013

Finance éthique et 
économie solidaire

accès à l’éducation

le contexte d’action

Soucieux de garantir sa liberté d’action 
et son indépendance financière, témoin 
quotidien des multiples manières de 
créer de la richesse au service de la soli-
darité et promoteur de fait d’une autre 
économie, Emmaüs International a enga-
gé depuis de nombreuses années une ré-
flexion sur la finance éthique jusqu’à en 
faire un de ses axes politiques. Face aux 
dérèglements de l’économie de marché 
et de la finance dont les groupes Emmaüs 
voient les conséquences en termes de dé-
veloppement de la pauvreté et de préca-
rité,  défendre et promouvoir une finance 
au service de l’intérêt général est une 
nécessité. La primauté  des principes  de 
solidarité et de responsabilité est deve-
nue un enjeu vital pour l’avenir de tous.

les avancées mises en œuvre

Le programme « Finance éthique » a 
commencé concrètement par la création 
d’un Fonds Ethique Emmaüs en partena-
riat avec une banque éthique italienne, 
la Banca Popolare Etica. Les groupes 
Emmaüs ont depuis la possibilité d'effec-
tuer des dépôts sur ce fonds et l'argent 
ainsi rassemblé permet de constituer une 
réserve financière qui sert de garantie à 
des prêts accordés par la banque pour la 
création ou le développement d’activités 
économiques portées par des membres 
d’Emmaüs ou d’autres organisations de 
l’économie solidaire. Aujourd’hui, un 
montant d’environ un million d’euros 
est déposé dans ce fonds par une cin-
quantaine de groupes de différents pays. 
Emmaüs International sensibilise et 
encourage de façon plus générale ses 
membres à transférer leurs avoirs vers 
des banques éthiques et les aide à amé-
liorer leurs pratiques. 

En 2012, la décision de l’Assemblée mon-
diale d’Anglet (France) d’élargir l’axe 
politique « finance éthique » vers l’« éco-
nomie solidaire » illustre cette volonté 
d’aller plus loin que le simple Fonds 
Ethique Emmaüs et mener des réflexions 
plus complètes sur cette thématique. Des 
discussions sont donc en cours pour déve-
lopper de nouveaux outils financiers. Par 
ailleurs, d’autres développements sur les 
questions d’économie solidaire et finance 
éthique devraient se mettre en place, no-
tamment par des échanges sur les micro-
crédits et une réflexion sur les pratiques 
financières. Enfin, un travail commun 
avec Emmaüs France et Emmaüs Europe 
a été entamé au printemps 2013 pour dé-
battre du sujet avec les groupes français 
et développer leurs pratiques d’économie 
solidaire.

sur le terrain

Les groupes Emmaüs portent chacun à 
leur manière cet engagement politique. 
Par exemple, Emmaüs Alençon (France) 
a décidé de contribuer au Fonds Ethique 
Emmaüs, séduit par le caractère innovant 
et « mutualiste » de cette action. Par cette 
simple démarche, c’est une solidarité à 
grande échelle qui se met en place pour 
soutenir des projets proches ou lointains, 
menés par d’autres groupes Emmaüs ou 
non. A leurs yeux, le projet est important 
car son efficacité est directement visible 
pour les bénéficiaires de prêts.

le contexte d’action

Les problèmes d’éducation sont une 
question à laquelle les groupes Emmaüs 
sont pratiquement tous confrontés car 
très souvent cause ou conséquence de 
la pauvreté des personnes qu’ils accom-
pagnent et accueillent. Pour Emmaüs 
International, dont la mission est d’offrir 
aux plus pauvres les moyens de sortir de 
leur exclusion, l’éducation est donc un 
levier essentiel. La question est d’autant 
plus importante que dans de nombreux 
pays, les groupes Emmaüs pallient aux 
faiblesses de l’Etat avec des écoles et des 
formations destinées à des populations 
qui n’y auraient pas eu accès sans les pro-
grammes mis en place. C’est pourquoi 
depuis 2007, le « Droit et accès à l’éduca-
tion » est un programme politique porté 
partout dans le monde.

les avancées mises en œuvre

Des engagements très divers existent de 
par le monde comme autant de réponses 
aux problèmes rencontrés par les groupes 
Emmaüs selon le pays, la région, la popu-
lation. Le choix a donc porté en premier 
lieu sur la mise en place d’une action in-
ternationale qui puisse s’adapter à chaque 
situation. Un fonds de soutien d’Emmaüs 
International finance ainsi depuis plu-
sieurs années des actions de formation et 
d’éducation en Amérique latine, en Asie 
et en Afrique quand les groupes en font 
la demande. En 2012, 40 000 € ont servi 
à financer des projets d’éducation – cours 
théoriques ou formations profession-
nelles –  à la fois sociale et politique. D’un 
côté, des cours sont dispensés à des jeunes 
en situation d’exclusion (pauvreté, éloi-
gnement, handicap, etc.) ; de l’autre, avec 
ces cours les groupes Emmaüs donnent 
aux enfants les moyens de connaître leurs 
droits, de devenir des citoyens à part en-
tière. Si chaque action dépend du pays et 
du contexte, ces deux volets sont toujours 

des principes moteurs de l’éducation or-
ganisée par les groupes.
Les perspectives s’orientent désormais 
vers la recherche de fonds externes pour 
pouvoir accompagner plus largement les 
projets menés par les groupes et appro-
fondir les positions et pratiques com-
munes sur lesquelles Emmaüs Internatio-
nal pourra construire une interpellation 
politique forte.

sur le terrain 

Le travail de la région Amérique de-
puis 2000 a été une expérience pour le 
programme international. Les groupes 
Emmaüs se réunissent en groupes de tra-
vail et lors des Conseils régionaux pour 
décider de projets transversaux et théma-
tiques qui seront développés en réseau 
dans les différents groupes. Par ailleurs, 
des projets et microprojets sont soutenus 
pour développer des programmes éduca-
tifs pérennes.
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quatre régions comme autant De continents où emmaüs international est présent. 
chacune, Dotée D’un secrétariat et D’élus, est le caDre privilégié D’échanges 
entre groupes locaux, De projets régionaux, D’un suivi aDministratiF et D’une 
entraiDe essentielle pour que le réseau emmaüs s’articule De manière Dynamique.
tour D’horizon Des actions et avancées De chacune.

Des continents 
qui bougent !

D En AfriquE
La région Afrique compte 15 groupes dans  
9 pays dont les activités touchent autant les 
questions sociales, économiques, éduca-
tives et sanitaires. Afin de répondre à l’inté-
rêt suscité par Emmaüs International auprès 
d’organisations locales, les élus et le secré-
tariat ont effectué en 2013 plusieurs visites 
de groupes en probation ou souhaitant le 
devenir. Ils ont mené en parallèle un travail 
de communication et de coordination interne 
en renforçant l’implication de la région par 
des rencontres et échanges avec et entre les 
groupes Emmaüs. A l’international, la région 
s’est investie en multipliant ses participations 
à des rencontres thématiques et d’échanges 
avec des groupes d’autres continents. En ce 
qui concerne les programmes de solidarité 

internationale, un suivi particulier est fait avec 
les groupes bénéficiaires de projets financés 
ou d’envoi de conteneurs pour accompagner la 
mise en œuvre et le renforcement de leur im-
pact. Une attention est aussi portée aux suivis 
du projet Nokoué et de la réforme de la Mutuelle 
santé dont la première évaluation a eu lieu en 
juillet 2012 au Burkina Faso et la deuxième en 
janvier 2013 au Bénin en présence des élus 
régionaux.

D En AMériquE
La région Amérique compte 28 groupes dans 
8 pays différents. Parmi leurs nombreuses 
activités, les groupes Emmaüs vivent princi-
palement des travaux de friperie et d’ateliers – 
menuiserie, ferronnerie, réparation d’appareils 
électroménagers, etc. – et s’investissent dans 
les programmes d’éducation et formation. 
Plusieurs rencontres internationales ou régio-
nales, réunion de la Commission éducation ou 
du groupe de travail sur le Projet de Déchets 
Solides Urbains, ont animé l’année écoulée. 
Plus largement, la région et les élus ont mis 
en place un soutien aux situations d’urgence 
et de multiples partenariats politiques et soli-
daires. L’année passée, les élus de la région 
ont pu effectuer une visite de tous les groupes 
Emmaüs d’Amérique afin d’en suivre les acti-

vités, à l’exception des groupes étasuniens 
dont la visite est prévue en 2013. En paral-
lèle la région a mené un travail de coordina-
tion avec les instances internationales et les 
groupes Emmaüs pour améliorer la qualité et 
la fréquence des échanges et rapports locaux 
malgré le problème des langues. Objectif affi-
ché : augmenter la participation de chacun aux 
activités internationales.
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D En AsiE
La région Asie compte 7 groupes dans  
4 pays. Parmi toutes les activités menées, 
trois thématiques font l’objet d’une atten-
tion particulière pour leur impact local et 
leur portée politique. L’utilisation rationa-
lisée de l’eau est fondamentale pour pré-
server les nappes phréatiques et permettre 
une agriculture durable. Face au phénomène 
d’appropriation des terres par des multina-
tionales, les groupes Emmaüs apportent une 
réponse solidaire par la finance éthique, des 
projets de microcrédit et le soutien des ins-
titutions financières locales. Enfin un pro-
gramme d’écotourisme s’est construit comme 
une source de revenus alternative pour se 
rapprocher de l’autosuffisance. Il offre la 

possibilité aux voyageurs de connaître un 
pays de manière éthique et citoyenne. 
En parallèle, les élus et le secrétariat ont 
effectué un suivi sur les axes politiques 
éducation, santé et droit des migrants. La 
région s’est mobilisée autour de trois situa-
tions d’urgence qui ont nécessité à la fois 
un engagement et une aide financière pour 
permettre aux groupes Emmaüs concernés de 
s’en sortir plus facilement.

D En EuroPE

La région Europe compte 275 groupes dans  
16 pays. En 2012, via le programme de soli-
darité européen, les groupes Emmaüs ont sou-
tenu quatre des leurs pour les aider à financer 
des projets et activités. Engagée sur plusieurs 
thématiques comme la finance éthique et 
solidaire ou le respect de l’environnement, la  

région s’est particulièrement investie l’an pas-
sé sur le thème de la traite des êtres humains 
et du droit d’asile, avec une campagne relayée 
par les groupes Emmaüs et une rencontre avec  
des représentants de l’Union Européenne. 
Des chantiers d’été pour jeunes volontaires 
ont été organisés cette année dans huit pays 
différents. 
Le point d’orgue de l’année a été la rencontre 
européenne de vérone (Italie) en avril 2013 à 
laquelle 110 groupes ont participé. Centrée 
sur l’échange et les débats, elle a été l’occa-
sion d’aborder le rôle économique, social et 
politique d'Emmaüs Europe d’une part, et 
le mode de vie durable et la décroissance de 
l’autre. Avec l’intervention de spécialistes de 
ces questions, de petits groupes de travail ont 
débattu des enjeux et des défis à venir. Des 
pratiques des différents groupes à ce propos 
ont été échangées et mises en perspective.
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le moDe De Financement D'emmaüs international repose exclusivement sur les 
cotisations et les contributions De ses associations membres mais les projets De 
soliDarité sont parFois soutenus par Des partenaires extérieurs. exercice, bilan, 
prévisions buDgétaires, partenariats... panorama en chiFFres Des activités.

rapport
Financier
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extraits du bilan (en euros)
    
1 - Bilan actif   Au 31/12/2012 31/12/2011
 brut amortissement net net
Total actif immobilisé       1 122 053 e    80 918 e    1 041 135 e    1 043 336 e   
Total actif circulant 3 691 732 e    840 957 e    2 858 895 e    3 003 809 e   
Ecart de conversion actif 12 598 e - 12 598 e 17 097 e
total général 4 826 383 e  921 874 e 3 912 628 e 4 064 242 e      
    
2 - Bilan passif    Au 31/12/2012 31/12/2011
    net net
Fonds associatifs    1 002 413 e    695 564 e  
Provision risques et charges   663 540 e                 161 744 e   
Fonds dédiés        643 998 e              1 179 596 e   
Dettes       1 601 733 e              2 058 045 e   
Ecart de conversion passif    944 e 1019 e
total général       3 912 628 e    4 095 968 e   

répartition des ressources et des dépenses 

L'année 2012 se clôture avec un résultat excédentaire de 306 849 €, qui s'explique par une amélioration de 
l'encaissement des cotisations mais aussi par un fort travail de maîtrise des coûts effectué tout le long de l'exercice. 

1 - Fonctionnement : excédent de 292 512 €   

2 - solidarités : excédent de 14 336 €

cotisations 1 078 473 emécénat 66 000 e  

Dons et legs 29 927 e

apports de la Fondation abbé pierre 
et d’emmaüs France 30 247 e

reprises sur provisions 33 163 e   

Divers 79 061 e

contributions  
exceptionnelles 575 470 e

recettes
3 484 775 €

Dépenses
1 599 829 €

Dépenses
3 470 439 €

personnel pour gestion 477 657 e 

amortissements 10 737 e   

Dotations aux provisions 63 666 e   

action “vie du mouvement” 
120 551 e   

Formation - e   

Frais généraux 58 574 e   

communication 16 453 e   Frais de réunions 154 105 e   

soutien aux organisations 
décentralisées 252 553 e   

assemblée mondiale 
445 533 e   

cotisations 556 472 e  

ventes emmaüs 
489 143 e

apports ciblés 
986 948 e   Dons sans affectations 8 616 e   

réserves dédiées 
1 179 596 e   

subventions et produits 
extérieurs 264 000 e programmes politiques 898 133 e

salons emmaüs 2012 7 201 e   

conteneurs 32 062 e   

Fonds 
d'urgence ce 
23 093 e   

réserves dédiées 643 998 e 
projets et fonds 
régionaux de 
solidarité 271 477 e

autres engagements 
420 666 e 

gestion générale des 
engagements politiques 
1 173 810 e   

les chiffres de l’année 2012

budget 2013 (en euros)

Les dépenses du budget 2013 sont organisées en deux parties : la première – Fonctionnement – regroupe les 
éléments financiers liés à la vie courante de l’association (cotisations, salaires, frais de gestion, etc.). La seconde 
– Engagements politiques et solidaires – concerne les éléments spécifiques de nos actions à travers le monde. 

1 - Dépenses

≥ Fonctionnement - structure et vie du mouvement
Personnel pour gestion  540 000 e
Frais généraux 95 000 e
Gestion économique 29 500 e
Administration 7 000 e
Communication 131 400 e
Frais de réunions 173 000 e
Animation 3 000 e
Formation et échanges 55 000 e
Soutien aux organisations décentralisées 280 000 e
Questions statutaires et organisationnelles 2 000 e
Amortissements 55 000 e
total 1 370 900 e   

≥ engagements politiques et solidaires
Programmes politiques 2 178 000 e
Solidarités internationales 487 500 e
Coordination et gestion générale des engagements politiques et les solidarités 446 000 e
total 3 112 000 e

2 - recettes

 
Cotisations 1 650 000 e
Dons et legs 90 000 e
Apports Nokoué 1 964 000 e
ventes solidarité 440 000 e
Apports des groupes hors Nokoué 257 000 e
Mécénats 100 000 e 
total 4 501 000 e
   

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

prévisions pour 2013  

recettes
1 890 341 €

les sources de financements externes

Pour préserver son autonomie, assurer la continuité de ses actions dans le temps et garantir sa liberté de 
parole, les ressources d’Emmaüs International proviennent avant tout de ses groupes membres. Néanmoins, 
une démarche de partenariats éthiques et de recherche de financements externes est menée pour renforcer des 
actions de solidarité internationale spécifiques. 
-  Le partenariat avec Orange soutient le développement d’ateliers de recyclage de téléphones mobiles en 

France, au Burkina-Faso, au Bénin et à Madagascar.
-  La Commission européenne, la Région Ile-de-France, la Fondation Abbé Pierre, la Fondation San Zeno via 

Emmaüs Italie participent au financement du projet Nokoué (voir détail p.20).

« Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité d’Emmaüs International et ne peut 
aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union européenne. »



emmaüs international en breF…

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

≥  Des activités variées 
Des actions locales et internationales, des activités sociales et d’autres génératrices  
de revenus aussi diverses que les situations vécues.

≥  Des combats internationaux 
Des engagements politiques (accès à l’éducation, à la santé, à l’eau potable...)  
et des actions solidaires (ventes, projets financés, envoi de conteneurs...).

≥  une présence sur 4 continents 
337 associations membres dans 37 pays (Afrique, Amérique, Asie, Europe).

www.emmaus-international.org

contacts

Emmaüs International
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