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solidaire ou un modèle de lutte contre la pauvreté.
Il est un ensemble d’actions dont le but est de permettre aux plus exclus de retrouver leur dignité
par l’accès aux Droits fondamentaux, le partage
des richesses, la préservation de l’environnement.
Le combat pour la justice sociale et environnementale est le but ultime de notre action, que nous avons
voulu réaffirmer à l’Assemblée mondiale de Jesolo.

L’abbé Pierre a toujours agi en fonction de ce qui
était juste d’un point de vue économique, social,
politique et environnemental. Il défendait une
justice qui soit la même pour tous les Hommes.
Il nous appartient aujourd’hui de marcher dans
ses pas en se battant pour que toutes et tous
aient les mêmes droits, et puissent s’exprimer.

≥ V ous agissez en faveur de la justice sociale et environnementale ?
Partagez votre action sur la plateforme Act Emmaus !
≥D
 écouvrez les actions menées par d’autres groupes Emmaüs du monde
Connectez-vous à la plateforme Act Emmaus : www.actemmaus.org/fr
Contact : Emmanuelle Larcher – e.larcher@emmaus-international.org –
00 33 (0)1 41 58 25 52

www.emmaus-international.org
Emmaüs international

≥
Escale à… Emmaüs Toulouse (France)

« Les grands problèmes
humains subsistent
indéfiniment.
Mais chaque acte en
faveur de la justice
a une valeur absolue,
indépendamment
de son efficacité
objective. » Abbé Pierre

≥
Emmaüs en mouvement

SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
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problèmes humains subsistent indéfiniment. Mais chaque acte en faveur de la justice a une valeur absolue, indépendamment de son efficacité objective.
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a Déclaration universelle des Droits
de l’Homme et du citoyen affirme que
« les Hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits ». Pour autant, les groupes Emmaüs
présents sur 4 continents constatent au quotidien
combien persistent les injustices, et travaillent
dur pour y apporter des solutions. Emmaüs n’est
pas seulement un acteur de l’économie éthique et
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AFRIQUE | Pag-la-Yiri (Burkina Faso)

AMERIQUE | Emmaüs Amor et Justicia (Brésil)

ASIE | Emmaüs VCDS (Inde)

EUROPE | Emmaüs Åland (Finlande)

IMPLIQUER LES FEMMES EN POLITIQUE

EVEILLER LES ENFANTS À LA CITOYENNETÉ

RESTAURER LES POINTS D’EAU COMMUNAUTAIRES

UN CAFÉ SOLIDAIRE CONTRE LE GASPILLAGE

« En milieu rural, les femmes sont peu impliquées dans les décisions locales, ce qui s’apparente à de l’injustice sociale. Les activités d’alphabétisation et de microcrédit de l’association les ont
convaincues qu’elles avaient des capacités. Depuis 2014, nous
les accompagnons donc pour qu’elles s’engagent en politique,
par des formations sur le fonctionnement des institutions et
des partis, et des rencontres avec des femmes élues. En 3 ans, le
nombre de femmes se présentant aux élections locales a augmenté de 25%. Cette implication permet aussi leur émancipation
économique : elles prennent des décisions qui correspondent à
leurs besoins, et redoublent d’efforts pour atteindre l’autosuffisance lorsqu’elles sont élues, afin de dégager du temps pour leur
mandat. Nous continuons de nous impliquer dans les réseaux
locaux et nationaux, et auprès des instances locales pour faire
évoluer les mentalités. » Franceline SAWADOGO

« La Maison du Savoir accueille des enfants et jeunes du bidonville de Pirambu, dans la banlieue de Fortaleza, pour du soutien scolaire et des activités diverses (danse, musique, théâtre,
capoeira, informatique). Pour beaucoup de familles, la Maison
du savoir est une opportunité de tenir leurs enfants à l’écart des
ravages de la drogue, de la violence ou du chômage auxquelles
elles font face. Plus que d’apporter des connaissances, nous voulons faire de ces enfants des acteurs de la transformation sociale,
et leur donner une conscience environnementale à travers des
cours d’éducation environnementale et des ateliers de recyclage.
On remarque que les jeunes qui fréquentent la Maison du Savoir
s’intéressent davantage à l’école, à la lecture, et développent
même une certaine conscience politique. La Maison du Savoir
permet une réduction des violences, qui créé un climat plus propice au respect des droits. » Erivânia QUEIROZ SANTIAGO

« Les points d’eau communautaires sont la principale ressource
en eau des populations Dalits. Pourtant, le manque d’entretien
de ces infrastructures les a rendues polluées et inutilisables,
impactant directement les cultures, l’élevage et la consommation de cette population. Depuis 2001, nous travaillons avec les
habitants pour réhabiliter ces points d’eau, au nom du droit de
chacun à accéder à cette ressource, de façon équitable. Nous
sensibilisons la population à la nécessité d’entretenir ces points
d’eau. Nous menons parallèlement une action auprès des paysans, que nous formons à des méthodes agricoles nécessitant
moins d’eau, et à des techniques d’irrigation efficaces. Nous travaillons en réseau pour sensibiliser les enfants à cette question,
car c’est la préservation de cette ressource naturelle qui peut
permettre aux populations marginalisées d’augmenter leurs
revenus et d’accéder à une vie digne. » Josephine MARTINE

« Ce café est né de la volonté d’agir contre le gaspillage alimentaire, et de trouver de nouveaux moyens d’offrir un travail à des
chômeurs de longue durée répondant à des préoccupations de justice sociale et environnementale. Depuis 2015, le café recyclerie
d’Emmaüs emploie 20 salariés en insertion par an. Ils reçoivent
un accompagnement personnalisé pour retrouver un emploi
ou débuter une formation. Ils préparent et servent trente repas
par jour aux salariés et bénévoles d’Emmaüs, élaborés à partir
d’ingrédients locaux, souvent bio, dont 80% sont des invendus
alimentaires donnés par les commerçants. Ce projet donne une
chance à des personnes marginalisées de se réinsérer dans la
société, et d’avoir une vie décente, tout en ayant un impact écologique positif. En 2016, nous avons ainsi recyclé 3,4 tonnes de
nourriture. En 2018, nous prévoyons d’ouvrir le café au grand
public pour multiplier notre impact !». Robert JANSSON

Pour ses 40 ans, Emmaüs Toulouse
a organisé une journée consacrée au thème
de la transition écologique et sociale.
Benoît, responsable du site de Labarthe,
nous parle des engagements de
la communauté sur cette thématique.
Quelles sont vos actions en faveur de l’environnement ?
Nous menons les activités classiques des communautés Emmaüs : tri, revalorisation, réemploi et revente. Mais nous
sommes engagés dans une démarche environnementale
plus vaste, que nous avons même inscrite dans nos statuts.
Nous veillons par exemple à notre consommation électrique ;
nous essayons de consommer des fruits et légumes de producteurs locaux et non traités ; nous réfléchissons aussi à des
habitations à faible impact environnemental pour les compagnons. Pour chaque action, on essaie de se demander si elle
respecte l’Homme et l’environnement.
Emmaüs est-il un acteur de la transition écologique et
sociale ? Depuis ses débuts, Emmaüs agit en faveur de l’environnement par son activité de récupération des déchets.
Nous sommes chaque jour confrontés aux conséquences
écologiques et sociales de l’obsolescence programmée et de
la surconsommation. C’est à la fois ce qui nous fait vivre et
ce contre quoi nous nous battons. L’autonomie financière
d’Emmaüs est, certes, basée sur le recyclage et le réemploi,
mais son originalité est de redonner sa dignité à chaque per-

sonne accueillie, tout en respectant l’environnement. On ne
peut penser les deux séparément.
Quelle parole Emmaüs doit porter ? Je pense que nous devons assumer notre rôle d’acteur de la transition sociale et
écologique, et développer un discours politique, car nous
avons des choses à dire. Emmaüs est la preuve que l’on peut
développer des modèles qui respectent à la fois l’Homme et
l’environnement. Les communautés doivent rester des lieux
de vie, de projets, d’innovation, ouvertes sur l’extérieur, et
qui s’insèrent dans les réseaux associatifs locaux.

