
≥  Organiser sa vente de solidarité 2014 du 15 au 29 juin 2014.  
Mobilisez compagnons, amis, salariés, partenaires et grand public, et relayez l’information  
autour de vous !  
Informations et questions sur les ventes : Emmanuelle Larcher - e.larcher@emmaus-international.org 
Envoi de supports de communication : communication@emmaus-international.org

≥  Participer aux Journées conteneurs 2014 à Toulouse les 9 et 10 septembre 2014.  
Tous les groupes des environs sont conviés ! 
Informations et inscriptions : Paola Da Fonseca - p.dafonseca@emmaus-international.org 

≥  Savoir comment s’impliquer dans la solidarité internationale et connaître les besoins des groupes. 
Informations : Emmanuelle Larcher - e.larcher@emmaus-international.org
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ÉCHANGES GROUPE A GROUPE
Un partenariat pour rester « toujours solidaires »

Compagnon depuis 19 ans, Alain vit depuis 3 ans à 
la communauté de Niort (France). 
Il y a un an, il se lance sans hésiter dans le « partena-
riat BBF », qui unit depuis 2008 les groupes d’ESO* 
au Burkina Faso, du FIS** en Bosnie et de Limoges, 
Angoulême, Niort et Ruffec en France.
Le partenariat lui permet de découvrir d’autres réa-
lités, comme en Bosnie, où la revente de biens n’est 
pas possible, ou au Burkina Faso, où il admire le travail 
mené par des gens « pauvres, mais fiers et solidaires ». 
Dans chacun des groupes il retrouve les valeurs du 
Mouvement - « être solidaire des plus souffrants 
que soi » - et communique son enthousiasme à l’en-
semble de sa communauté. Aujourd’hui, il travaille 
en collaboration avec le groupe bosniaque et les 
groupes français à la préparation d’un conteneur 
qui aidera le groupe Emmaüs ESO dans ses activités 
agricoles, et il ne compte pas s’arrêter là !
*Emmaüs Solidarité Ouaga 

**Forum International de la Solidarité

AIDES D’URGENCE 
Après l’incendie, reconstruire grâce à l’aide d’urgence

Situé à Mom-Dibang (Cameroun), le groupe CPSS* 
a pour activité majeure l’agriculture. Il cultive une 
palmeraie de 7 hectares et produit de l’huile de 
palme. En février 2013, un incendie d’origine incon-
nue endommage la toiture et les équipements de 
production de l’huilerie. Le groupe décide alors de 
faire appel au fonds d’urgence d’Emmaüs, tant pour 
partager sa peine que pour recevoir une aide maté-
rielle ou financière. Les 2 500€ accordés par la ré-
gion Afrique et Emmaüs International permettent 
au groupe de remplacer le matériel endommagé 
(deux pressoirs à huile, 100 bidons, 10 fûts métal-
liques et plastiques) et de reconstruire le hangar 
pour reprendre la production après 6 mois d’arrêt. 
« La solidarité au sein de mouvement Emmaüs 
c’est permettre à l’autre d’être plus fort en parta-
geant avec l’ensemble du Mouvement. Seul, on ne 
pourrait pas » conclut Madeleine, coresponsable du 
groupe. *Centre de Promotion Sanitaire et Sociale 

PROJETS ET VENTES DE SOLIDARITÉ 
Des chocolats pour la solidarité internationale

L’AEP*, située à Beyrouth (Lyban), se consacre prin-
cipalement à rendre les microcrédits accessibles aux 
petits porteurs de projets. N’étant pas équipé pour 
organiser une grande vente, le groupe a dû cher-
cher un autre moyen pour contribuer à la solidarité 
internationale. C’est Najwa Aftimos, bénéficiaire 
d’un microcrédit et femme de ménage de l’AEP, qui 
a trouvé la solution : vendre des chocolats au profit 
de la solidarité internationale. Depuis 13 ans, elle 
met donc ses talents de chocolatière au service de 
l’AEP qui lui fournit les matières premières et lui 
prête ses cuisines. Ainsi, 2500 kg de chocolats sont 
produits et vendus tous les ans par les membres et 
amis de l’AEP pour Pâques et les fêtes de fin d’an-
née. « Ces ventes sont importantes car elles repré-
sentent notre contribution à la solidarité interna-
tionale », précise Hélène Sayad, responsable de 
l’AEP. *Association d’Entraide Professionnelle

ENVOIS DE CONTENEURS
Les conteneurs, une solidarité sans barrière

Les journées conteneurs sont chaque année l’occasion 
d’informer et de sensibiliser des groupes sur l’envoi de 
conteneurs. En octobre 2013, les journées conteneurs 
de Marseille (France) ont rassemblé 15 membres de 
11 groupes Emmaüs, parmi lesquels un représentant 
de la région Afrique et un autre de l’Amérique.
Pour l’Amérique, c’est Luciano Callañaupa Triveño, 
trésorier et responsable du ramassage dans la com-
munauté de Villa el Salvador (Pérou), qui a partici-
pé à la rencontre. Il a ainsi pu vérifier qu’« Emmaüs 
est un mouvement qui n’a pas de barrière quand 
il s’agit d’aider et de réaliser une bonne action. » 
Pour son groupe, qui a reçu 2 conteneurs financés 
par Emmaüs International en 2011 et 2014, la ré-
ception de conteneurs est fondamentale puisqu’elle 
permet d’organiser des ventes, de créer des postes 
de travail et d’apporter une aide sociale à beaucoup 
de personnes. 

Rencontre avec Nantegue Kone,  
responsable de l’association Emmaüs 
Jekawilli (Côte d’Ivoire) 

En 2012, vous avez demandé le financement d’un projet 
de solidarité à Emmaüs International, pourquoi ?  Ce pro-
jet s’inscrit dans notre volonté de tendre vers un autofinan-
cement et donc de développer nos activités génératrices de 
revenus. En augmentant nos capacités d’élevage d’une part, 
avec la construction d’un 6e poulailler ; en créant une nou-
velle activité d’autre part avec l’acquisition de 3 bâches, 
d’une sono et de 300 chaises que nous mettons en location. 
Dans le quartier périurbain où nous nous situons, il y a de 
nombreux évènements culturels pour lesquels il y a un vrai 
besoin de matériel.

Cette solidarité internationale vous permet en fait d’aug-
menter votre indépendance ?  Tout à fait, nous visons l’auto-
suffisance. Nous souhaitons assurer notre pérennité et dé-
pendre de moins en moins des groupes. 

Quels ont été les effets de ce projet ?  Les 9000 € versés grâce 
à la solidarité internationale des groupes Emmaüs nous ont 
d’abord permis de créer 2 emplois supplémentaires pour l’ac-
tivité de location. Ensuite, grâce à ce projet, nous avons pu 
augmenter notablement le nombre de personnes que nous 
soutenons à travers nos partenariats avec le Ministère des 
Affaires sociales (financement de l’hospitalisation de per-
sonnes malades) et avec deux pouponnières qui accueillent 
190 enfants abandonnés de 0 à 2 ans et auxquelles nous don-
nons du matériel.

Vous-mêmes, que faites-vous pour la solidarité internationale ?
A Jekawili, en plus du paiement de notre cotisation chaque 
année à Emmaüs International, nous organisons une grande 
vente de solidarité, un peu spéciale puisque c’est une vente 
de poulets ! Nous en reversons tous les bénéfices. Pour nous, 
il est fondamental de renvoyer l’ascenseur. Même si nous ne 
récoltons pas des sommes considérables car nos populations 
sont pauvres, chaque continent en bénéficie et ça, c’est im-
portant.   Es
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Nos exigences de solidarité  Par Jean Rousseau, Président d’Emmaüs International
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bons à rien, nous avons pu 
faire avec rien […]! Alors, 
[…] qu’est-ce qu’on ne 
ferait pas, pour sauver tous 
ceux qui souffrent, si vous 
autres, qui vous prenez pour 
des bons à quelque chose, 
vous vous décidiez à vous 
y mettre une bonne fois à 
votre tour ?” Abbé Pierre

D
eux singularités caractérisent 
la solidarité vécue au sein du 
mouvement Emmaüs, rappelées 
constamment et dès les débuts 

par l’abbé Pierre. La solidarité en actes ne 
peut pas être qu’un effet de la compassion, 
souvent sans lendemain ; elle ne peut non 
plus se confondre avec la bienfaisance, si 

utile soit-elle, encore moins être une va-
riable d’ajustement, comme on le voit trop 
souvent ! La véritable solidarité est provo-
cation : ceux qui ont peu sont capables de 
partager avec ceux qui ont moins encore, 
montrant aux privilégiés le chemin qu’il 
leur reste à faire. Notre solidarité vaut donc 
aussi pour son exemplarité...

Et pour donner tout son sens à la notion de 
solidarité, l’abbé Pierre ajoutait plus tard : 
« Face aux nouvelles formes d’exclusion que 
génèrent nos sociétés, la solidarité ne suf-
fit plus. Il faut redécouvrir la fraternité ». 
Le niveau d’exigence est très élevé, mais 
c’est sans aucun doute à ce prix que nous 
serons utiles et surtout, entendus. 
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Voyez donc ce que nous, les bons à rien, nous avons pu faire avec rien...


