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e m’étonne souvent que le concept des « boîtes », qui a 

révoluti onné les échanges commerciaux modernes, n’ait 

pas été adopté plus largement par les groupes Emmaüs 

comme un « outi l stratégique » important… au service du 

partage bien sûr ! Nous avons pourtant la chance inouïe 

d’avoir depuis des années la confi ance de milliers de dona-

teurs qui, en même temps que les objets qu’ils donnent, 

nous off rent ainsi les ressources nécessaires à l’accueil et à la 

solidarité. Pourquoi n’essayons nous pas, à parti r des formes 

d’abondance qui en résultent, de multi plier le nombre des 

groupes qui confecti onnent des conteneurs, le nombre de 

ces derniers ? Nous avons en eff et des techniques éprou-

vées pour stocker, charger, expédier, valoriser à l’arrivée. 

Nous avons les fi nancements mutualisés possibles au sein 

du Fonds internati onal Conteneurs. Alors, embarquement 

immédiat ?

Jean Rousseau, 
Président d’Emmaüs Internati onal
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conteneurs expédiés 
41 vers l’Afrique et 10 vers l’Amérique

demandes 

de conteneurs
92 en Afrique 
et 11 en Amérique

tonnes 
de matériel expédié

groupes 

expéditeurs
Espagne, Finlande, 
Suisse, France 
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Les 3 et 4 novembre 2014, la Communauté de Labarthe sur 
Lèze (Toulouse) a accueilli les Journées formati on/infor-
mati on Conteneurs. Les parti cipants ont pu s’informer sur 
l’envoi de conteneurs et échanger sur leurs prati ques, pour 
pouvoir éventuellement s’engager dans le programme. Ils 
ont ensemble chargé un conteneur à desti nati on du groupe 
S.E.M.U.S. (Burkina Faso).

Groupes présents : 
Emmaüs Toulouse/Saint Jory (France),  Emmaüs Perpignan 
(France), Amis Emmaüs Carmaux (France), Amis Emmaüs 
Cahors (France), Associati on UPASUNQU (Espagne), 
Emmaüs San Sébasti an (Espagne)

La réunion annuelle de bilan des envois de conteneurs en 
2014 s’est tenue le 22 janvier 2015 à Emmaüs Chatou (ré-
gion parisienne, France). Les groupes ayant parti cipé au pro-
gramme conteneurs en 2014 ont pu faire le bilan de l’année 
écoulée et dresser les perspecti ves pour 2015. Ensemble, ils 
ont chargé un conteneur à desti nati on de la structure nati o-
nale Emmaüs Bénin.

Groupes et délégués présents :  
Emmaüs Bougival/Chatou (France), Neuilly Emmaüs Avenir 
(France), Emmaüs Rédéné (France), Emmaüs Angoulême 
(France), Emmaüs Nantes (France), Emmaüs Åland (Finlande), 
Amis Emmaüs Saumur (France), Marie-France BEDLEEM 
(CMAPSI), Anita MOORE (Cuna Nazareth – Pérou), Blaise 
TOKPO (Metokan – Bénin).

JOURNÉES FORMATION CONTENEURS

RÉUNION BILAN ANNUEL 2014

Groupes présents :
Emmaüs Toulouse/Saint Jory (France),  Emmaüs Perpignan 
(France), Amis Emmaüs Carmaux (France), Amis Emmaüs
Cahors (France), Associati on UPASUNQU (Espagne), 
Emmaüs San Sébasti an (Espagne)

Groupes et délégués présents : 
Emmaüs Bougival/Chatou (France), Neuilly Emmaüs Avenir 
(France), Emmaüs Rédéné (France), Emmaüs Angoulême 
(France), Emmaüs Nantes (France), Emmaüs Åland (Finlande), 
Amis Emmaüs Saumur (France), Marie-France BEDLEEM 
(CMAPSI), Anita MOORE (Cuna Nazareth – Pérou), Blaise 
TOKPO (Metokan – Bénin).
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CHIFFRES  2014 BILAN DES RENCONTRES

CONTENEURS 2014
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A.F.A. (Association des femmes amies)

Bénin 

EMMAÜS PAHOU

Bénin 
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NOMBRE DE PERSONNES 

20 salariés

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Formation, accompagnement et 

soutien aux enfants des marchés ; 

alphabétisation (français et langue 

nationale) ; microcrédit ; production 

agricole ; boulangerie ; sensibilisation 

et formation aux droits des femmes et 

des enfants.

3 CONTENEURS REÇUS EN 2014 

Groupes expéditeurs : Emmaüs Angers, 

Emmaüs Rivera, Emmaüs Angoulême

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

15% a été donné

à des enfants et jeunes en difficultés.

75% a été vendu 

pour financer le fonctionnement du 

groupe et la formation de jeunes en 

difficulté.

10% a équipé le groupe

en meubles et fournitures de bureau.

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

10% a été donné

à des jeunes apprentis, personnes âgées, 

enfants d’une école primaire.

90% a été vendu 

pour financer le fonctionnement 

(salaires, indemnités) et les activités de 

l’association.

NOMBRE DE PERSONNES 

17 salariés, 20 compagnons qui 

vivent et travaillent sur place, 

10 bénévoles

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Agriculture maraîchère, élevage, 

pisciculture, microcrédit, alphabétisation 

des apprentis, réinsertion sociale et 

professionnelle, plaidoyer auprès de la 

population.

4 CONTENEURS REÇUS EN 2014 

Groupes expéditeurs : Emmaüs Angers, 

Emmaüs Annemasse, Amis Emmaüs 

Carmaux, Emmaüs Perpignan

Jeunes du centre de formation Assemblée générale du groupement de femmes bénéficiaires de microcrédits
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EMMAÜS TOHOUÈ

Bénin 

METOKAN

Bénin 
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NOMBRE DE PERSONNES 

25 compagnons, 6 salariés,  

30 saisonniers

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Gestion des déchets  ménagers ; 

agriculture ; transformation des produits 

agricoles ; formations ; hébergement et 

restauration ; microcrédit. 

4 CONTENEURS REÇUS EN 2014 

Groupes expéditeurs : Emmaüs Angers, 

Emmaüs Rouen, Amis Emmaüs Carmaux, 

Emmaüs Jura

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

5% a été donné

à de jeunes apprentis, des personnes 

dans le besoin, au service de pédiatrie 

de l’hôpital de Porto-Novo, à un centre 

pour handicapés, à des compagnons et 

salariés pour les fêtes de fin d’année.

80% a été vendu 

pour financer la construction du bric-

à-brac, la réfection de la cantine, 

l’entretien du tracteur et sa remorque, 

les frais de fonctionnement de la 

communauté, la prise en charge de la 

retraite des compagnons.

15% a équipé le groupe

en meubles (pour les hébergements), 

électro-ménager, vaisselle, linge de 

maison, fournitures de bureau.

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

20% a été donné

à la prison civile d’Abomey, à des 

personnes en situation difficile et au 

Centre de promotion sociale.

75% a été vendu 

pour financer les activités de la ferme-

école, la construction d’un bloc de 

dortoirs, la scolarisation et le suivi 

scolaire de 30 enfants, la distribution de 

kits scolaires à 50 enfants, un Noël pour 

110 enfants du village de Saclo à Bohicon.

5% a équipé le groupe

en ordinateurs, meubles et équipement de 

bureau.

NOMBRE DE PERSONNES 

15 salariés, 20 bénévoles

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Formation ; éducation ; scolarisation ; 

microcrédit ; boulangerie ; ferme.

5 CONTENEURS REÇUS EN 2014 

Groupes expéditeurs : Emmaüs Angers,  

Emmaüs Reims Berry-au-Bac, Amis 

Emmaüs Saumur (3)

Lits envoyés pour le centre de santé « Noël pour tous » au profit de 110 enfants du village de Saclo à Bohicon
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BENEBNOOMA

Burkina Faso 

S.E.MU.S. (Solidarité et entraide mutuelle au Sahel)

Burkina Faso 
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NOMBRE DE PERSONNES 

84 salariés, 12 amis, 11 accueillis, 

10 volontaires

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Education et formation des enfants 

et des jeunes (maternelle, primaire) ; 

école pour sourds-muets, enseignement 

technique, ateliers de formation 

professionnelle (mécanique générale, 

imprimerie, forge) ; culture (Radio 

Palabre, Nuits Atypiques, troupe SAABA).

5 CONTENEURS REÇUS EN 2014 

Groupes expéditeurs : Emmaüs Bougival 

(20 pieds), Emmaüs Lyon (20 pieds), 

Emmaüs Montbéliard (3)

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

10% a été donné

à des personnes dans le besoin, 

des personnes handicapées, des 

prisonniers, des structures sanitaires 

et des personnes malades du centre de 

rééducation de Koudougou.

70% a été vendu 

pour financer le fonctionnement de 

l’association (salaires du personnel, 

entretien des locaux, réparation du 

matériel).

20% a équipé le groupe

en matériel de bureau, en équipement 

pour l’école (jeux, tables et bancs, 

matériaux pour les apprentis), en 

équipement pour le centre Abbé 

Pierre (frigos, ustensiles de cuisine, 

couvertures).

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

15% a été donné

à des nourrissons (lait infantile), des 

veuves et orphelins, des personnes en 

difficulté, et pour l’aide sanitaire et le 

secours d’urgence (béquilles, fauteuils 

roulants).

80% a été vendu 

pour financer les frais de fonctionnement 

et les projets de l’association : 

scolarisation d’orphelins et d’enfants 

vulnérables, actions de solidarité au profit 

des personnes démunies et vulnérables ; 

action d’autosuffisance alimentaire en 

faveur des personnes pauvres (périmètres 

maraîchers).

5% a équipé le groupe

en mobilier et fournitures de bureau.

NOMBRE DE PERSONNES 

40 salariés, 6 bénévoles

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Environnement, agriculture et élevage ; 

éducation (parrainage d’enfants) ; micro-

entreprise ; hydraulique ; promotion du 

volontariat national ; santé.

3 CONTENEURS REÇUS EN 2014 

Groupes expéditeurs : Emmaüs 

Cherbourg-Fougères-Laval

Jeunes en formation à l’école de cuisine Vente du matériel reçu
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E.S.O. (Emmaüs solidarité Ouaga)

Burkina Faso 

PAG-LA-YIRI - FEMMES DE ZABRÉ

Burkina Faso 
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NOMBRE DE PERSONNES 

21 salariés

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Agriculture ; formation des paysans ; 

soutien scolaire ; plateforme 

multifonctionnelle ; formations ; 

alphabétisation des paysans ; centre 

de couture ; centre de formation en 

soudure, mécanique-lavage, vente,…

3 CONTENEURS REÇUS EN 2014 

Groupes expéditeurs : Emmaüs Rouen, 

Emmaüs Angoulême, Emmaüs Tessin

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

15% a été donné

à des associations de soutien aux 

jeunes en difficulté et à des familles 

vulnérables (vêtements, couvertures).

70% a été vendu 

pour financer la scolarisation de 

350 élèves de l’école primaire de Guesna 

(équipement, nourriture, fournitures, 

tenues scolaires), l’acquisition de 

matériel agricole pour le Centre de 

Développement et d’Alphabétisation 

Fonctionnelle de Ghogin, l’aménagement 

du centre de formation en soudure, 

l’installation électrique et le plafonnage 

pour les classes de l’école de couture, 

les charges de fonctionnement (salaires).

15% a équipé le groupe

en matériel de soudure.

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

0,1% a été donné

à 10 personnes handicapées de Zabré 

(béquilles, fauteuils roulants).

95,4% a été vendu 

pour financer l’entretien de 7 terrains 

maraîchers, la scolarisation de 

15 orphelins et enfants vulnérables, 

l’achat de riz et maïs pour le Centre 

Médical de Zabré au profit de 

20 personnes vivant avec le VIH, 

les dépenses liées à la vente du conteneur 

et au fonctionnement de l’association.

0,5% a équipé le groupe

avec 30 chaises et 2 ventilateurs pour la 

salle de conférence.

NOMBRE DE PERSONNES 

30 salariés, 50 bénévoles temporaires

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Alphabétisation ; éducation et formation ; 

information et sensibilisation (éducation, 

santé et environnement) auprès de la  

population; activités génératrices de 

revenus ; maraîchage ; plaidoyer auprès 

des autorités pour le respect des droits 

des plus démunis.

3 CONTENEURS REÇUS EN 2014 

Groupes expéditeurs :  Emmaüs Le 

Plessis Trévise, Emmaüs Nantes, 

Emmaüs Rédéné

Remise de fournitures scolaires aux élèves de l’école de Guesna Matériel reçu pour la production maraîchère
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EMMAÜS BURKINA FASO

Burkina Faso 

A.L.D.P. (Association de lutte contre la délinquance et la pauvreté)

Burundi 
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NOMBRE DE PERSONNES 

2 salariés

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Coordination des groupes membres.

1 CONTENEUR REÇU EN 2014 

Groupe expéditeur : Emmaüs Rédéné

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

5% a été donné

à des veuves (vêtements et vélos).

93% a été vendu 

pour financer les frais de 

fonctionnement du siège (location, 

salaires, rencontres mensuelles du 

bureau exécutif, organisation de 

l’Assemblée générale).

2% a équipé le groupe

en ventilateurs.

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

98,8% a été vendu 

pour pour financer la construction d’une 

école maternelle et secondaire Emmaüs.

0,2% a équipé le groupe

en ordinateurs et radios.

NOMBRE DE PERSONNES 

57 salariés et bénévoles

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Formations ; activités sportives ; théâtre ; 

éducation citoyenne ;  sensibilisation 

sur le VIH/Sida ;  sensibilisation 

et information sur le danger lié à 

l’immigration clandestine en Europe.

1 CONTENEUR REÇU EN 2014 

Groupe expéditeur : Emmaüs Bougival

Chantier de l’école en construction
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C.P.S.S. (Centre de promotion sanitaire et sociale)

Cameroun 

C.A.J.E.D. (Concert d’action pour les jeunes enfants défavorisés)

Congo (R.D.) 
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NOMBRE DE PERSONNES 

10 salariés, 20 membres, 5 amis

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Agriculture, élevage, santé, scolarisation 

d’enfants, valorisation des femmes.

3 CONTENEURS REÇUS EN 2014 

Groupes expéditeurs : Emmaüs Bougival, 

Emmaüs Annemasse,  Emmaüs Bernes 

sur Oise (1/3 pour le C.P.S.S.)

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

20% a été donné

à des enfants en situation difficile, des 

prisonniers, des écoles, des femmes 

paysannes.

65% a été vendu 

pour financer la construction d’un 

centre d’accueil, la formation des 

enfants, le renforcement de l’activité 

de la palmeraie et soutenir les frais de 

fonctionnement de l’association.

15% a équipé le groupe

en réfrigérateur, congélateur, matériel 

informatique, lits et matelas.

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

5% a été donné

à des écoles (livres et fournitures 

scolaires) et à des clubs d’enfants 

(équipements sportifs).

75% a été vendu 

pour financer la mise en place d’une 

clôture autour du terrain de 5 hectares 

abritant le siège du groupe CAJED, et 

contribuer aux travaux du centre d’accueil 

et d’hébergement en construction.

10% a équipé le groupe

en fournitures de bureau, compresseur 

et poste à souder, et en équipement 

pour l’atelier de menuiserie (scie, toupie, 

raboteuse).

NOMBRE DE PERSONNES 

71 salariés, 16 bénévoles

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Protection et relèvement communautaire, 

accompagnement psychosocial et 

réinsertion socioéconomique des enfants 

et des jeunes défavorisés.

1 CONTENEUR REÇU EN 2014 

Groupe expéditeur :  Emmaüs Bougival

Construction du centre d’accueil Travaux de la clôture et du portail du groupe
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JEKAWILI

Côte d’Ivoire 

M.A.R.S. (Mouvement d’action pour le renouveau social)

Togo 
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NOMBRE DE PERSONNES 

11 salariés, 4 bénévoles

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Élevage ; lutte contre la traite et 

l’exploitation des enfants ;  éducation 

et insertion professionnelle des 

jeunes ; santé (sensibilisation au VIH, 

vaccinations, soins médicaux,…) ; 

appui aux activités génératrices de 

revenus ; sensibilisation sur les droits 

de l’Homme et la démocratie.

3 CONTENEURS REÇUS EN 2014 

Groupes expéditeurs : Emmaüs Angers, 

Emmaüs Rédéné, Emmaüs Angoulême

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

20% a été donné

à des institutions d’enfants en difficulté, 

à un centre d’accueil pour malades 

mentaux et à des familles en difficulté.

70% a été vendu 

pour financer les frais de fonctionnement 

de la structure, et mettre en place des 

projets au profit des jeunes.

10% a équipé le groupe

en meubles, matériel informatique, et 

fournitures de bureau.

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

20% a été donné

à l’Orphelinat Mother Charity et aux 

populations des villages de SAGBADO et 

de NOEPE.

75% a été vendu 

pour financer la construction de 4 douches 

et 4 WC pour la population d’un village, la 

prise en charge des frais de scolarisation 

(25 enfants) et de fournitures scolaires 

(235 enfants), le soutien à la  mise en 

place d’une école communautaire, le 

renforcement des activités génératrices de 

revenus de 50 femmes.

5% a équipé le groupe

le groupe en matériel informatique.

NOMBRE DE PERSONNES 

10 salariés, 5 amis, 10 volontaires

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Fabrication et vente de craies et de 

pains ; activités agricoles et élevage ; 

actions de sensibilisation de santé et 

d’hygiène ; microcrédit en faveur des 

femmes exclues. 

2 CONTENEURS REÇUS EN 2014 

Groupes expéditeurs :  Emmaüs Saint-

Etienne, Emmaüs Bougival

Remise de cartables aux enfants du village Distribution des fournitures scolaires
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EMMAÜS IGUALDADE NO BRASIL

Brésil

CUNA NAZARETH

Pérou
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NOMBRE DE MEMBRES 

22 compagnons, 15 salariés, 

12 bénévoles

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Travail de friperie et recyclage, collecte 

de matériaux, travail de collecte 

sélective dans la municipalité locale.

1 CONTENEUR REÇU EN 2014 

Étant donné qu'il est impossible de 

réceptionner des conteneurs au Brésil, 

celui-ci a été envoyé à l'association 

Emmaüs de Piura, qui a de l'expérience 

dans la réception de conteneurs.

Groupe expéditeur : Emmaüs Rédéné

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

Le matériel reçu a été vendu par 

Emmaüs Piura et a permis de financer 

à Emmaüs Igualdade :

DLa construction d'une salle pour 

y mener des ateliers de formation et 

d’enseignement, de loisirs et de lecture, 

et d'une guérite (local de contrôle des 

entrées) dans la communauté. 

DL'investissement dans la salle 

de vente. 

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

46% a été donné

à la population à faibles ressources 

économiques au niveau local et provincial, 

et dans les zones de grand froid.

50% a été vendu 

pour soutenir les activités éducatives 

et sociales menées à la communauté : 

ateliers, travail communautaire. 

4% a équipé le groupe

en fournitures et jouets éducatifs, linge de 

lit, linge et ustensiles de cuisine, matériel 

pour les tâches administratives.

NOMBRE DE PERSONNES 

20 compagnons (Cuna Nazareth), 

7 compagnons (communauté Emmaüs 

Nazareth)

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Accueil et accompagnement de 130 

enfants entre un et cinq ans (éducation, 

alimentation, assistance psychologique 

et sociale, ateliers de psychomotricité, de 

danse et d'informatique).

1 CONTENEUR REÇU EN 2014 

Groupe expéditeur : Emmaüs Åland

Poste de contrôle à l’entrée de la communauté Atelier artistique à la Cuna Jardin



EMMAÜS PIURA

Pérou 

EMMAÜS VILLA EL SALVADOR

Pérou 
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NOMBRE DE PERSONNES 

61 compagnons

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Travail éducatif auprès des enfants, 

santé (thérapies physiques et massages 

dans le centre thérapeutique), recyclage 

(récupération, collecte, transport et 

stockage des déchets) et ateliers 

(éducation, sensibilisation aux questions 

environnementales).

2 CONTENEURS REÇUS EN 2014 

Groupe expéditeur : Emmaüs Bougival (2)

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

50% a été donné

à 2680 familles très pauvres vivant dans 

la zone montagneuse.

45% a été vendu 

pour soutenir la santé et la formation 

des compagnons, financer des bons 

extraordinaires pour les compagnons 

(jours fériés et Noël), investir au niveau 

local et social dans l'école, le centre 

de friperie, la caisse sociale et des 

véhicules.

5% a équipé le groupe

en vaisselle, fauteuils roulants, 

lits médicalisés, vélos, vêtements, 

chaussures.

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

80% a été donné

aux habitants : distribution de vêtements, 

chaussures et ustensiles de cuisine.

15% a été vendu 

pour soutenir la fabrication de 

2 conteneurs pour y entreposer les 

matériaux collectés par Emmaüs auprès 

d’une société, acheter des pneus neufs, 

payer la nourriture pour les enfants de 

l'école et le loyer de nos locaux.

5% a équipé le groupe

en vêtements.

NOMBRE DE PERSONNES 

11 compagnons, un président, 

2 chauffeurs, 2 bénévoles, une 

professeure, une cuisinière.

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Collecte, friperie, aide sociale 

dans l'école.

 

1 CONTENEUR REÇU EN 2014 

Groupe expéditeur : Upasunqu

Distribution de vêtements aux familles de la région Distribution des vêtements reçus

R
ég

io
n

 A
m

ér
iq

u
e R

ég
ion

 A
m

ériq
u

e



FÉDÉRATION EMMAÜS PÉROU

Pérou 

EMMAÜS NUEVO PARIS

Uruguay
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ACTIVITÉS DE LA FEP 

Créer des espaces de débat, formation et 

réflexion à propos de la situation locale, 

régionale et internationale des groupes 

membres du mouvement Emmaüs 

International.

1 CONTENEUR REÇU EN 2014 

Groupe expéditeur : Emmaüs Rédéné

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

50% a été donné

aux groupes du Pérou qui mènent des 

activités avec les conteneurs reçus, 

à la population à faibles ressources 

économiques et à la population des 

montagnes de la province de Piura.

50% a été vendu 

pour soutenir l'organisation de 

formations, de visites d'accompagnement 

des groupes au niveau local et provincial, 

ainsi que les assemblées ordinaires, 

nationales et annuelles.

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

20% a été donné

aux écoles, au centre de détention, à 

des réfugiés, au centre d’animation pour 

enfants.

80% a été vendu 

pour soutenir la construction de chars 

allégoriques (projet dans des prisons), 

améliorer par des travaux les Ateliers de 

Jeunes, organiser un événement pour 

la Journée de l'Enfant dans le quartier 

(200 enfants et leurs familles).

NOMBRE DE PERSONNES 

36 compagnons

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Communauté ; atéliers éducatifs ; 

formation pour les jeunes ; 3 ventes 

hebdomadaires.

2 CONTENEURS REÇUS EN 2014 

Groupes expéditeurs : Emmaüs Bougival,

Upasunqu

Compagnons en formation Char pour la journée des enfants
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GRUPO APORTES

Uruguay
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NOMBRE DE PERSONNES 

20 salariés, 2 bénévoles

ACTIVITÉS DU GROUPE 

Horticulture, travail à impact politique 

auprès de la population locale. Ateliers 

de menuiserie, couture, électronique. 

Et nous soutenons des projets 

gouvernementaux en donnant des 

vêtements et des meubles.

2 CONTENEURS ENVOYÉS EN 2014 

Groupes expéditeurs : Emmaüs Rédéné,

Upasunqu

UTILISATION DU MATÉRIEL REÇU

50% a été donné

à des refuges gérés par l'État : des 

vêtements pour 150 prisonniers (tous 

les 2 mois), pour des « merenderos » 

(cantines pour enfants défavorisés), 

pour des patients psychiatriques et 

pour l’Hôpital Pereira Rossell (enfants 

et mères). Achat de matériel pour les 

situations d'urgence: incendies et 

inondations de logements en province et 

dans la zone périphérique de la capitale.

50% a été vendu 

pour améliorer la construction du site 

web, acheter un logiciel pour la gestion 

des dons, réparer les camions du groupe, 

acheter des pneus (parmi les 50% 

destinés au groupe, 20% ont été vendus 

et les 30% restants ont été réservés pour 

l'hiver).

Don des vêtements pour les 150 prisonniers de l’Institut national de réhabilitation
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Une demande de 

94 conteneurs
dont 80 pour l’Afrique 

et 14 pour l’Amérique

Une offre de 

50 conteneurs
dont 39 pour l’Afrique 

et 11 pour l’Amérique 

PERSPECTIVES 2015



Les conteneurs nous permettent de 

mener nos activités en donnant une 

partie des objets à ceux qui sont dans 

le besoin et en vendant l’autre partie. 

Les recettes permettent de prendre en 

charge le fonctionnement d’A.F.A. et 

des formations. 

A.F.A. (Bénin)

Par cette activité nous rencontrons 

beaucoup de personnes, nous menons 

des actions de solidarité et nous 

générons du travail. 

Dominique, vendeuse

(Emmaüs Pahou, Bénin)

Recevoir un conteneur nous permet 

de joindre les deux bouts, de partager 

les valeurs d’Emmaüs avec d’autres, 

et de mener encore plus de projets de 

solidarité. 

Elisabeth, responsable bric-à-brac, 

(Emmaüs Tohouè, Bénin)

Les conteneurs nous permettent de faire 

fonctionner le groupe. Nous comptons 

sur les conteneurs de 2015 pour amorcer 

des investissements dans le but de notre 

autonomisation. 

Lino, coordinateur

Metokan (Bénin)

Les conteneurs sont essentiels voire 

indispensables pour la vie de notre 

groupe.

Adèle, animatrice

Benebnooma (Burkina Faso)

La réception de conteneurs profite à 

tous. En tant qu’habitant, 90% de mes 

achats de vêtements et moyens de 

locomotion proviennent des conteneurs 

de la S.E.MU.S. 

Prospère, habitant de la localité du groupe 

S.E.MU.S. ,Burkina Faso

Transmettre une partie des dons reçus 

est important pour notre groupe, car la 

richesse du territoire sur lequel nous 

vivons ne nous appartient pas. Le 

programme conteneurs  nous ouvre 

aussi à des réalités que nous oublions 

un peu dans notre routine locale ! 

Dominique, co-responsable 

(Emmaüs Annemasse, France)

L’envoi de conteneurs est un moment 

de bonheur où nous agissons ensemble, 

amis, compagnons et salariés pour 

aider les groupes Emmaüs les plus 

pauvres en partageant le fruit de notre 

travail. 

Noël, compagnon 

(Emmaüs Nantes, France)

Participer au programme conteneurs, 

c’est redonner une seconde vie aux 

dons et partager des cultures. Cela 

nous donne conscience de faire partie 

de la chaîne de solidarité du 

mouvement Emmaüs. 

Pierre, bénévole 

(Emmaüs Fougères, France) 
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Malgré les longs mois de préparation, 

confectionner des conteneurs est un 

moment unique au sein du groupe. C’est 

aussi l’occasion de partager nos savoir-

faire avec  d’autres communautés, 

comme lors des journées conteneurs. 

Bernadette, assistante

(Emmaüs Toulouse, France)

L’expédition de conteneurs permet 

d’ouvrir les mentalités locales au-delà 

des frontières, de sensibiliser les acteurs 

à être des citoyens du monde et de 

donner une plus grande dimension à la 

solidarité. 

Alain, bénévole 

(Comité d’Amis Emmaüs Carmaux, France)

Sans les conteneurs, beaucoup de 

matériel en bon état serait éliminé 

et c’est irresponsable. Pour nous, les 

conteneurs sont un outil incontournable 

de partage et de solidarité. Cela donne 

du sens au travail des compagnons : 

« Une partie de mon travail sert à venir 

en aide à plus nécessiteux que moi. 

Yvan, responsable 

(Emmaüs Rivera, Suisse)

TÉMOIGNAGES

DES GROUPES RECEVEURS

TÉMOIGNAGES

DES GROUPES EXPÉDITEURS



L’activité conteneur permet aux 

populations des classes pauvres 

d’accéder à du matériel divers à moindre 

coût : vêtements, chaussures. 

Jacques, responsable d’atelier

E.S.O. (Burkina Faso)

La réception des conteneurs est très 

bénéfique pour notre groupe, qui met 

en œuvre plusieurs projets au profit 

de populations vulnérables. 

Francelline, chargée de projet

PAG LA YIRI (Burkina Faso)

Grâce aux conteneurs, les femmes 

peuvent générer des revenus 

pour leurs familles. 

Emmaüs Burkina Faso

Les conteneurs représentent une 

solidarité positive qui nous permet 

de faire connaître le Mouvement, 

et ils nous permettent de développer 

des projets durables. 

Sango Shila, animateur, 

A.L.D.P. (Burundi)

Les conteneurs apportent joie et 

dynamique dans le groupe. 

C.P.S.S. (Cameroun)

Recevoir des conteneurs nous pousse à 

continuer notre travail envers les plus 

démunis. C’est magnifique de voir la joie 

sur le visage des gens qui reçoivent les 

dons. 

José Luis, président, Emaús Villa el Salvador 

(Pérou)

Les conteneurs nous permettent de 

proposer du matériel qu’il est difficile 

de collecter au Pérou, comme des  

vêtements ou des chaussures. 

Ce partage des richesses nous permet 

à notre tour d’être solidaires. 

Nestor, Emaús Piura (Pérou)

Pour la première fois, nous avons 

bénéficié d’un conteneur que nous 

avons récupéré auprès de Piura. 

Celui-ci nous a par exemple permis 

de construire des chambres pour les 

compagnons, ou d’agrandir notre 

salle de vente. Nous espérons pouvoir 

renouveler l’expérience.  

Tania, présidente, Emaús Igualdade 

no Brasil

Grâce aux conteneurs, CAJED permet 

aux familles pauvres de subvenir à leurs 

besoins, et développe des projets pour le 

groupe. Donner du matériel nous permet 

aussi de faire connaître Emmaüs et ses 

valeurs. 

Faustin, C.A.J.E.D. (RD Congo)

Les conteneurs nous permettent de 

survivre à toutes les difficultés. 

Cette solidarité entre tous les groupes 

du monde doit se poursuivre.  

Association Jekawili (Côte d’Ivoire) 

Grâce à la vente du matériel des 

conteneurs, M.A.R.S.  ONG nous a permis 

de continuer à aller à l’école mon frère 

et moi. 

Ame, élève du lycée de Lomé (Togo)

La population apprécie beaucoup la 

quantité et la qualité des dons reçus 

par conteneur. 

Margarita, Groupe Aportes (Uruguay)

Nous savons que les groupes qui 

envoient des conteneurs rencontrent 

aussi des difficultés économiques, ou 

dans la préparation. Notre engagement 

en tant que groupe receveur est d’utiliser 

ces ressources de façon efficace et 

transparente. 

Anita, responsable, 

Cuna Nazareth (Pérou)

Cet apport solidaire permet à la 

fédération de mener des activités 

sociales et de faire vivre la fédération 

par le biais de formations et visites. 

Conseil d’administration, FEP (Pérou)

Notre lien avec le groupe de Bougival 

depuis de nombreuses années est 

très important. Cela nous permet de 

continuer à développer des projets pour 

améliorer les services que nous offrons 

à la population. 

Ricardo, Coordinateur général, 

Emaús Nuevo Paris (Uruguay)
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