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ans un contexte durablement marqué par les errements de l’économie de mar-

ché et les prolongements de la crise financière de 2008, les indicateurs de 

pauvreté et les manifestations de l’exclusion présentent des signes alarmants : 

les inégalités de revenus progressent, l’accès aux biens fondamentaux prend du 

retard dans de nombreux domaines. Les groupes Emmaüs, présents dans 37 pays 

sur 4 continents, en mesurent tous les jours les effets au travers de leur action 

quotidienne, rencontrant de nouvelles fragilités, confrontés à des sollicitations 

croissantes.

S’il ne relate pas le travail considérable accompli par chacun des groupes Emmaüs 

disséminés dans le monde pour faire face aux urgences, tout en prenant de nou-

velles initiatives, notre rapport annuel présente ce qu’ils sont cependant capables 

de réaliser ensemble à l’échelle internationale : les manifestations et actions de 

solidarité perdurent, venant en aide à ceux d’entre nous qui peinent sous la charge 

ou cherchent à se développer. Le travail par domaine thématique – éducation, 

santé, finance éthique et économie solidaire, protection des migrants, lutte contre 

la traite des êtres humains, accès à l’eau se poursuit vaillamment avec une année 

marquée par des réalisations majeures. Les premières déclinaisons des orienta-

tions de l’Assemblée mondiale 2012 d’Emmaüs se mettent en place, notamment 

en matière de formation et de transmission... 

Le bilan synthétique qu’est notre rapport annuel est une photographie du mou-

vement Emmaüs à un moment donné : nous pensons qu’elle exprime l’énergie, 

l’inventivité et la joie de vivre de tous ceux qui s’y engagent, chaque année plus 

nombreux !

Jean Rousseau,

Président d’Emmaüs International

   

GOUVERNANCE

Emmaüs International s’organise selon une gouvernance mondiale démocratique. Ses instances sont composées d’élus représentant 

chaque région. A l’échelle internationale et à l’échelle régionale, les instances élues (Conseil d’administration, Comité exécutif et 

Bureaux régionaux) fixent les orientations stratégiques et les équipes salariées (Secrétariat international et Secrétariats régionaux) 

sont en charge de leur mise en œuvre opérationnelle. 

PRÉSENTATION

Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International est un mouvement laïc de 

solidarité active contre la pauvreté et l’exclusion. Il réunit 336 associations dans 
37 pays répartis sur 4 continents. Toutes portent les mêmes valeurs de partage, 
d’humanité et de justice, dans des contextes sociaux, économiques et politiques 

très diversifiés. Toutes partagent le même objectif : permettre aux plus démunis 
de devenir acteurs de leur propre vie et démontrer qu’un monde plus juste est 

possible. 

Emmaüs International coordonne également les engagements collectifs de ses 

associations autour de 6 programmes d’action et d’interpellation : accès à 

l’eau, à la santé et à l’éducation, finance éthique, lutte contre la traite des per-

sonnes et droits des migrants. Il organise la solidarité entre ses associations, 

fondée sur le partage des richesses humaines, matérielles et financières.

Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International porte partout dans 

le monde « la voix des sans voix ». 

ORGANIGRAMME

 EMMAÜS INTERNATIONAL
Conseil d’administration / Comité exécutif 
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RÉGION AFRIQUE

Bureau régional
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Bureau régional

Secrétariat régional 
(Montevideo)

Bureau régional

Secrétariat régional 
(Pondichéry)

Bureau régional

Secrétariat régional 
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EMMAÜS SUR 
4 CONTINENTS

C.A.J.E.D. (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)

Créé en 1992, CAJED accueille 800 jeunes âgés de 6 à 17 ans dans ses 

écoles primaire et secondaire ou en formation professionnelle. Ce sont des 

enfants en rupture familiale, sortis des groupes armés, en conflit avec la 

loi ou déplacés. Ils sont suivis par une équipe de psychologues et d’édu-

cateurs. En 2013, l’appui d’Emmaüs International a permis de financer 

l’aménagement de 3 salles de classe supplémentaires.

Enfants accueillis au sein du groupe C.A.J.E.D

Kiosque tenu par une personne handicapée et financé par l’AEP

Ateliers auprès d’enfants palestiniens dans des camps au Liban, 

financés par l’appel d’Emmaüs Björkå en 2013

Emmaüs Buga (Colombie) 

EMMAÜS BUGA (COLOMBIE) 

A Emmaüs Buga, nouveau groupe particulièrement actif, la collecte de 

biens a deux objectifs : la revente au grand public d’objets réparés et la 

vente aux entreprises de matériaux recyclables. Les bénéfices de ces acti-

vités et du potager biologique financent une structure éducative accueil-

lant 75 enfants. En 2014, le groupe développera ses activités de récupé-

ration pour devenir, à terme, autosuffisant.
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A.E.P. (ASSOCIATION D’ENTRAIDE PROFESSIONNELLE, LIBAN)

Pendant la guerre du Liban, l’AEP a commencé à accorder des microcrédits 

à des personnes exclues du système bancaire afin de leur permettre de 

créer leur activité. Depuis ses débuts en 1984, l’association a consenti 

3 500 prêts, soit 15 millions de dollars au total. En 2013, l’AEP a ouvert 

son 13e kiosque à journaux tenu par une personne handicapée, permettant 

ainsi sa réinsertion professionnelle. 

EMMAÜS BJÖRKÅ (SUÈDE)

Pour Emmaüs Björkå, le partage des richesses est fondamental. Grâce au 

bénéfice de ses salles de vente, l’association soutient des projets solidaires 

et politiques, en Suède et à l’international (Angola, Mozambique, Nicaragua, 

Palestine, Sahara Occidental). En 2013, un appel à la solidarité lancé 

aux membres du Mouvement a permis de venir en aide à 820 réfugiés 

palestiniens.
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FICHE D’IDENTITÉ

 groupes

 pays

Élus de la région au Conseil d’administration
DMoon Sharma (Inde) 

DAlexander Sawarimuthu (Inde) 

DOswald Quintal (Inde)  
DHélène Sayad (Liban)

FICHE D’IDENTITÉ

 groupes

pays

Élus de la région au 
Conseil d’administration
DSimon Grainge 
(Royaume-Uni)

DJean Karekezi (France) 

DGérard Racinne (France)

DJavier Pradini (Espagne) 

DDžženana Šabi  (Bosnie-

Herzégovine) 

DMargherita Zilliacus 
(Finlande) 

DFranck-Benoît Puntous 
(France) 

DSilvana Nogarole (Italie) 

DHans Van Beek (France) 

DTobias Peterson (Suède) 

DGianni Belletti (Italie).

% d’augmentation des groupes 
anglais membres d’Emmaüs International entre 2003 
(3 groupes) et 2013 (20 groupes).

et  avril : rencontres régionales 
Emmaüs Europe à Vérone (Italie).
D220 participants de 110 groupes Emmaüs 

et 16 pays européens réunis pour échanger et penser 

leurs actions futures.

 groupes d’Amérique du Sud engagés sur 

le programme de ramassage des déchets solides 

urbains en 2013 (soit 50% des groupes).

au  octobre : Assemblée régionale de Lima 
DLe nombre record de 49 participants illustre le 

renforcement de la dynamique régionale.

 femmes ont bénéficié d’un micro-

crédit au sein des groupes Emmaüs d’Afrique en 2013.

et  décembre : inauguration du réseau 
d’arrivée d’eau à Nokoué. 
DLe Président d’Emmaüs Afrique réaffirme, 

en présence de l’ensemble des groupes de la région, 

qu’une gestion citoyenne de l’eau est possible.

 mutualistes santé en Asie en 2013.

 : le groupe de Kudumbam (Inde) 

a accueilli 45 personnes dans le cadre 

de son programme d’éco-tourisme. 

DCela illustre l’essor régional que connaît 

le programme, avec 206 touristes accueillis 

dans 5 groupes en 2013.

FICHE D’IDENTITÉ

 groupes

 pays

Élus de la région 
au Conseil d’administration
DTania Schubert Barbosa (Brésil)

DAlberto Luiz de Urquiza (Argentine)

DJuan Melquíades (Pérou)

DJorge Ambiado (Uruguay)

FICHE D’IDENTITÉ

 groupes

 pays

Élus de la région au Conseil d’administration
DJean Busogi (RDC)

DFrançois d’Assise Tokpo (Bénin)

DMahamady Sawadogo (Burkina Faso)

DNantegue Kone (Côte d’Ivoire)



L’accès à l’eau potable est un 
droit fondamental. Emmaüs 
International milite pour une 
gestion publique et citoyenne 
permettant l’accès à l’eau pour 
toutes et tous.

6 AXES POLITIQUES
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PROJET PILOTE

En 2013, les associations 

de mutualistes se sont 

constituées à l’échelle 

nationale au Bénin et au 

Burkina Faso. En Asie, les 

mutuelles se renforcent avec 

de nouveaux adhérents.   

INTERPELLATION POLITIQUE

Emmaüs International 

développe une argumentation 

en faveur d’une couverture 

santé universelle. 

ZOOM SUR…

EMMAÜS PIURA (PÉROU) 

Ouvert en 2005, le centre de thérapie physique d’Emmaüs Piura accueille 

des personnes handicapées qui n’ont pas de couverture sociale. En 2013, 

13 800 personnes y ont été accompagnées. En 2014, Emmaüs Piura souhaite 

créer une pharmacie paramédicale solidaire et embaucher un thérapeute du 

langage pour faciliter la réhabilitation de ses patients.

ZOOM SUR…

EMMAÜS KUDUMBAM (INDE)

Face aux conséquences du changement climatique, le groupe de Kudumbam 

s’est engagé pour l’environnement. Créateur d’une ferme agrobiologique, il 

a développé des alternatives dans la préservation et le recyclage de l’eau et 

accompagne des fermiers locaux. En 2013, le groupe a partagé ses connais-

sances par le biais d’expositions et des formations de terrain. 

Emmaüs International clame 
l’urgence de repenser des 
politiques migratoires à l’échelle 
internationale fondées sur 
la liberté de circulation et 
d’installation des personnes.

ZOOM SUR…

EMMAÜS SEVRAS (FRANCE)

La communauté se bat avec ses partenaires locaux pour faire valoir les droits 

des demandeurs d’asile. Sa force : apporter un soutien matériel et oser l’inter-

pellation politique. En 2013, une « réquisition citoyenne » a permis de loger 

120 demandeurs d’asile, qui manifestent chaque mois avec les associations 

locales pour faire valoir leurs droits. 

Le droit à la santé est un 
droit fondamental. Emmaüs 
International soutient des 
mutuelles qui permettent aux 
plus exclus de s’organiser 
pour accéder aux soins.

PROJET PILOTE

L’Organisation pour une Citoyenneté Universelle, 

dont Emmaüs International est un des membres 

fondateurs, a été lancée le 23 mai 2013. 

INTERPELLATION POLITIQUE

Emmaüs International milite pour la reconnaissance 

d’une citoyenneté universelle et demande l’organisation 

d’une conférence internationale sur les migrations.

PROJET PILOTE

65 000 personnes sur les 

70 000 habitants que compte 

le lac Nokoué (Bénin) ont 

désormais accès à l’eau.

INTERPELLATION POLITIQUE

La réussite du projet est présentée 

dans des espaces publics de 

discussion où Emmaüs promeut 

une gestion citoyenne de l’eau, 

possible et nécessaire.
Kudumbam (Inde)

Emmaüs Servas (France)

Centre de thérapie physique d’Emmaüs Piura (Pérou)

Parce qu’un monde juste 
repose sur un partage équitable 
des richesses, Emmaüs 
International promeut et met en 
place une économie fondée sur 
la solidarité.

PROJET PILOTE

2013 a été marqué par l’augmentation des apports 

des groupes au Fonds Éthique Emmaüs, qui garantit 

des prêts pour des projets d’économie solidaire. 

INTERPELLATION POLITIQUE

Emmaüs International demande 

aux groupes du Mouvement de se 

tourner vers des banques éthiques. 

ZOOM SUR…

EMMAÜS FERRARA (ITALIE) 

Pour Emmaüs Ferrara, la finance est un bien commun qui permet d’œuvrer 

contre la misère. En manifestant chaque semaine devant l’ancien siège de 

la Banque d’Italie et par des expositions et conférences, le groupe a conti-

nué en 2013 d’interpeller ses concitoyens sur l’idée que la démocratie passe 

par la souveraineté monétaire. 

Manifestation hebdomadaire d’Emmaüs Ferrara (Italie)



SOLIDARITÉS
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PROJET PILOTE

Depuis 2000, un fonds permet 

aux groupes du Mouvement de 

mutualiser leurs ressources pour 

des projets d’éducation. 

INTERPELLATION POLITIQUE

Les acteurs de l’éducation en 

Amérique se réunissent chaque 

année pour construire des 

perspectives communes aux niveaux 

régional et international.

 EMMAÜS INTERNATIONAL / 9 

groupes bénéficiaires de la 
solidarité intergroupes (urgences, 
conteneurs, financement de projets)

tonnes de matériel 
envoyées dans les conteneurs

 €
réunis via les ventes de solidarité

groupes ont effectué leur 
vente de solidarité

conteneurs envoyés en 2013

 € 
collectés pour des projets 
européens lors du Salon de Paris

 

L’accès à l’éducation est un 
moyen majeur pour lutter contre 
les causes de la misère, pour faire 
des plus exclus des acteurs d’un 
monde plus juste. 

ZOOM SUR…

EMMAÜS BURZACO (ARGENTINE) 

Depuis 1985, la Casa del Niño accueille 400 enfants de familles démunies. Ils 

y sont accueillis pour des activités physiques et culturelles, en complément de 

l’école publique. L’objectif est de leur redonner confiance pour qu’ils puissent 

construire leur projet personnel. La structure comporte également une crèche et 

une école technique pour jeunes adultes.

La lutte contre la traite des 
personnes est un enjeu de société 
mondial. Emmaüs International 
revendique un renforcement des 
législations pour la protection et 
l’accès aux droits des victimes.

ZOOM SUR…

A.F.A. (ASSOCIATION DES FEMMES AMIES, BÉNIN)

Au Bénin, l’AFA accompagne des enfants victimes de traite : vendus comme 

domestiques, ils sont malnutris et souvent battus. L’association mène des 

activités de prévention et de mobilisation contre la traite dans les villages 

pourvoyeurs, avec des relais communautaires et médiatiques. En 2013, plus 

de 300 personnes ont suivi une formation sur le droit des enfants. 

PROJET PILOTE

Les associations du Mouvement mettent en œuvre 

des actions de sensibilisation, de prévention et 

d’insertion.

INTERPELLATION POLITIQUE

En 2013, Emmaüs Europe a sensibilisé ses associations à 

travers un questionnaire, une affiche et un guide pratique 

d’explication et de mobilisation.

Panneau de sensibilisation contre le trafic des enfants  « Non au travail des enfants »

La solidarité est au cœur du mouvement Emmaüs. La mutualisation 
des richesses de l’ensemble des groupes du monde permet de venir 
en aide aux groupes les moins favorisés à travers des programmes de 
solidarité au sein du Mouvement.

PARTENARIAT FRANCE / BOSNIE / BURKINA FASO
L’année 2013 a marqué la fin du cycle de découverte mutuelle des groupes de 

France (Limoges, Angoulême, Ruffec et Niort), de Bosnie (Forum international 

de la solidarité) et du Burkina Faso (Emmaus solidarité Ouagadougou) unis 

depuis 2008 par un partenariat. Leur rencontre de novembre 2013 au Burkina 

Faso a permis de définir des axes de travail commun : accueil des femmes, 

éducation et formation. En 2014, ce partenariat se traduira notamment par 

l’envoi d’un conteneur des groupes français et bosniaque vers le Burkina Faso. 

ÉCHANGES GROUPES A GROUPES

Les échanges groupes à groupes sont 

des partenariats incluant des soutiens 

financiers, matériels et/ou humains 

entre des groupes Emmaüs du monde. Ils 

renforcent la cohésion et la connaissance 

mutuelle des groupes.

APPELS D’URGENCE

Lorsqu’un groupe connaît une situation 

d’urgence, un appel à la solidarité est 

lancé aux groupes du Mouvement. L’aide 

rassemblée, ainsi qu’un fonds dédié, 

permettent de lui venir en aide. 

PROJETS ET VENTES DE SOLIDARITÉ

Chaque groupe du Mouvement organise 

une fois par an une vente de solidarité. 

Le produit de cette vente permet de 

financer des projets de solidarité locaux 

ou régionaux qui viennent renforcer les 

capacités des groupes.

CONTENEURS

Via l’envoi de conteneurs, des groupes 

d’Europe partagent avec des groupes 

d’Afrique et d’Amérique du Sud des 

ressources matérielles. Le départ et 

l’arrivée des conteneurs sont aussi 

l’occasion d’aller découvrir les activités 

du groupe partenaire.

Le groupe au Burkina au mois de novembre

Enfants de la Casa del Niño, Emmaüs Burzaco (Argentine)

6 AXES POLITIQUES
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RÉPARTITION DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES
L’année 2013 se clôture avec un résultat légèrement déficitaire de 6 824 €, hors résultat exceptionnel, qui montre un relatif 

équilibre des dépenses et des recettes.

BUDGET 2014 (EN EUROS)

Les dépenses du budget 2014 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.  

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.

« Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité d’Emmaüs International et ne peut aucunement être considérée comme reflétant le point de vue de 

l’Union européenne. »

1 - FONCTIONNEMENT : DÉFICIT DE 6 824  € (HORS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL)

    RECETTES
DReprises sur provisions 11 644 €

DDons et legs 58 774 €

DMécénat 66 000 €

DCotisations 1 102 455 €

DDivers 17 435 €

DSubventions 95 000 €

    RECETTES
DSubventions et produits
    extérieurs 1 135 697 €

DFonds dédiés 1 156 918 €

DDons sans affectations 14 620 €

DVentes solidarité 523 650 €

DCotisations 551 227 €

DMécénat 34 000 €

DAppel urgent 6 688 €

    DÉPENSES
DAmortissements 6 758 €

DAction “Vie du Mouvement” 84 722 €

DSoutien aux organisations
    décentralisées 287 861 €

DFrais de réunions 209 888 €

DCommunication 
    et mémoire 34 150 €

DFrais généraux 144 483 €

DFormation 4 866 €

DFrais de personnel  504 035 €

DDotations aux provisions 0 €

DFonds dédiés 81 369 €

    DÉPENSES
DGestion générale 
    des engagements  907 421 €

DAutres engagements 1 552 934 €

DProjets et fonds régionaux 
    de solidarité 385 979 €

DFonds dédiés 447 589 €

DFonds d’urgence CE 26 320 €

DConteneurs 30 446 €

2 - SOLIDARITÉS : EXCÉDENT DE 72 111 €

EXTRAIT DU BILAN  (EN EUROS)

1 - BILAN ACTIF AU 31/12/2013 31/12/2012 

BRUT AMORTISSEMENT NET NET

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 2 296 934 € 87 676 € 2 209 258 € 1 041 135 € 

TOTAL ACTIF CIRCULANT 2 780 884 € 25 670 € 2 755 213 € 2 858 896 € 

ECART DE CONVERSION ACTIF 12 598 € – 12 598 € 12 598 € 

TOTAL GÉNÉRAL 5 090 416 € 113 346 € 4 977 069 € 3 912 628 €

1 - BILAN PASSIF AU 31/12/2013 31/12/2012  

NET NET

FONDS ASSOCIATIFS 1 049 177 €  1 002 413 € 

PROVISION RISQUES ET CHARGES 57 246 €  663 540 €

FONDS DÉDIÉS 1 755 908 € 643 998 €  

DETTES 2 113 794 € 1 601 733 €

ECART DE CONVERSION PASSIF 944 € 944 €

TOTAL GÉNÉRAL 4 977 069 € 3 912 628 €  

                                              

1 - DÉPENSES

DFONCTIONNEMENT - VIE DU MOUVEMENT - MÉMOIRE 

FRAIS DE PERSONNEL 525 000 €

FRAIS GÉNÉRAUX 105 500 € 

GESTION ÉCONOMIQUE 38 800 € 

ADMINISTRATION 25 000 €  

COMMUNICATION ET MÉMOIRE 142 220 €

FRAIS DE RÉUNIONS 166 000 €

ANIMATION 14 000 €

FORMATION ET ÉCHANGES 32 000 €

SOUTIEN AUX ORGANISATIONS DÉCENTRALISÉES 300 000 €

QUESTIONS STATUTAIRES ET ORGANISATIONNELLES 3 000 €

AMORTISSEMENTS 40 000 €

PROVISIONS 100 000 €

SOUS-TOTAL 1 491 520 €

DENGAGEMENTS POLITIQUES ET SOLIDAIRES 

PROGRAMMES POLITIQUES 1 919 500 €

SOLIDARITÉS INTERNATIONALES 607 500 €

COORDINATION ET GESTION GÉNÉRALE DES ENGAGEMENT POLITIQUES ET DES SOLIDARITÉS 625 500 €

SOUS-TOTAL 3 152 500 €

TOTAL 4 644 020 €

                                              
2 - RECETTES

COTISATIONS 1 580 000 €

DONS ET LEGS 107 000 € 

APPORTS NOKOUÉ 1 981 400 € 

VENTES SOLIDARITÉ 400 000 €  

APPORTS DES GROUPES HORS NOKOUÉ 320 000 €

MÉCÉNAT 100 000 €

AUTRES APPORTS 161 000 €

TOTAL 4 649 400 €

                                              

  

         



 Le mouvement Emmaüs consiste 
dans la rencontre de quelques 
personnes (...) qui, portant leurs 
regards vers d’autres détresses, 
décident ensemble d’unir leurs 
efforts... Je pense que c’est 
cela le fond du Mouvement. 

Abbé Pierre
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Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International 

a pour responsabilité de diffuser sa pensée et son œuvre, 

et de protéger sa mémoire. L’association mène un travail 

d’inventaire et de valorisation des archives de l’abbé Pierre. 

A ce titre, elle préside le Centre Abbé Pierre-Emmaüs situé à 

Esteville, où a vécu et est enterré l’abbé.

http://centreabbepierreemmausesteville.wordpress.com/


