EMMAÜS Cernay 68 : extraits d’une longue histoire qui débute en 1949 ….
Le Mouvement Emmaüs est né en novembre 1949 par la rencontre d'hommes ayant
pris conscience de leurs situations privilégiées et de leurs responsabilités sociales devant
l'injustice, et d'autres hommes qui ne possédaient plus de raison de vivre. Les uns et les
autres décidant d'unir leur volonté et leurs actes pour s'entraider et secourir ceux qui
souffrent.
En 1949, Henri Groues dit l’abbé Pierre, député de Meurthe et Moselle, vit dans une
maison délabrée qu’il restaure à Neuilly Plaisance. Cette maison, lieu de rencontres,
devient une auberge de jeunesse internationale qu’il baptise « Emmaüs ». Le mouvement
Emmaüs naît de cette initiative dont le but est « d’agir pour que chaque homme, chaque
société, chaque nation puisse vivre, s’affirmer et s’accomplir dans l’échange et le
partage, ainsi que dans une égale dignité » (extrait du Manifeste universel).
L'association Emmaüs est créée en 1953 pour organiser et développer ce mouvement.
Après les ravages de la guerre de 1939-45, les rigueurs de l’hiver 1954 tuent. Dans ce
contexte de grave pénurie de logements, l’abbé Pierre lance son célèbre appel, « Mes
amis, au secours », sur les ondes de Radio Luxembourg ; il déclenche « l’insurrection de
la Bonté » et influence fortement les pouvoirs publics. Un immense mouvement de
solidarité naît. Les jours suivants voient la création de nombreuses structures au sein
d’Emmaüs et l’émergence progressive des communautés Emmaüs ... .
Après 20 ans d’activités spontanées et organisées dans le monde et lors d’une
première rencontre mondiale de tous les membres Emmaüs à Berne en 1969, un
manifeste est adopté, pour fondement du mouvement Emmaüs.
En savoir plus sur www.emmaus-france.org

La COMMUNAUTE de Cernay - 1955 à nos jours

C'est en 1955 que quatre compagnons de la communauté de Neuilly Plaisance arrivent à
Cernay, avec pour mission de créer une communauté Emmaüs en Alsace, aidés par
l'Abbé Landwerlin et trois amis. L’hiver 1955 voit le premier campement Emmaüs avec
son bus dortoir-cuisine et sa tente militaire sur le terrain de l'Ochsenfeld, et ses premiers
chiffonniers.
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En 1956, puis en 1999 et en 2005, plusieurs visites de l'abbé Pierre à la communauté. Et
puis ce triste jour du 22 janvier 2007 annonçant son décès, rendant le mouvement
Emmaüs subitement orphelin. Et maintenant que faire ? Simplement CONTINUER !

Bénéficiant du statut légal d’Organisme d’Accueil Communautaire et d’Activités
Solidaires, la communauté AUJOURD’HUI, avec ses logements, ses ateliers et ses
espaces de vente, en TROIS mots lui donnant ses raisons de vivre et son dynamisme :
ACCUEIL
•
•
•
•
•

Notre communauté est un lieu de vie pour près de 46 compagnons de tous horizons.
Y poser son sac signifie avoir le temps de se reconstruire avec dignité, retrouver goût
à la vie et y donner un sens.
Des milliers de compagnons accueillis depuis 1955, dont l’accueil d’urgence.
La Maison de vacances Emmaüs du Lac Blanc, située dans les Vosges, qui accueille
exclusivement des compagnes et compagnons, responsables, ami(e)s, bénévoles et
partenaires associatifs du mouvement Emmaüs.
Accueil de jeunes et d’étudiants dans le cadre du Volontariat d’Eté Emmaüs, de
stages ou d’un service civique.

TRAVAIL
•
•
•
•

Le travail de tous au service de tous.
Notre travail, seule source de revenus, est fondé sur la récupération, la restauration,
le réemploi et la vente d'objets en fin de vie au service de la lutte contre l'exclusion et
l'isolement, et de la solidarité.
En moyenne, 7000 enlèvements et 9000 dépôts directs par an, soit environ 1900
tonnes d'objets récoltés.
L’essentiel des dons est valorisé en ventes, en matières premières et en aides
d'urgence aux familles.

SOLIDARITE
•
•
•
•

Par son travail, chaque compagnon génère environ 740 €/an pour la solidarité (2011).
Solidarité locale (220 familles aidées en 2011), régionale, nationale et internationale dont
partenariat avec des communautés d’Argentine et du Bénin.
Soutiens financiers et matériels aux plus démunis et à des associations (SOS Familles).
Membre cotisant à Emmaüs France, Emmaüs Europe et Emmaüs International.
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Les ACTEURS de la COMMUNAUTE
•

46 compagnons pour lesquels, et selon leur choix, la communauté est un lieu de vie passager
ou permanent.

•

Deux responsables, salariés nationaux, chargés de l'encadrement social et économique, et de
l'animation de la communauté. Ils assurent cette mission en collaboration avec le Conseil
d'Administration et avec l'instance d'Emmaüs France à laquelle nous sommes affiliés.

•

Une assistante sociale, salariée locale, qui assure l'accompagnement social et médical des
compagnons.

•

Une employée d'accueil, salariée locale, qui reçoit les appels téléphoniques, organise les
enlèvements et les livraisons.

•

Près d'une cinquantaine de bénévoles et ami(e)s de la communauté dont la présence, selon les
compétences de chacun, apporte écoute, amitié et entraide pour oeuvrer au service du
collectif. Ils forment, avec les compagnons qui souhaitent y adhérer, l'Association Emmaüs
Cernay (loi 1908) animée par un Conseil d'Administration ayant la responsabilité juridique et
financière de la communauté.

Une communauté active et dynamique, essayant de porter collectivement l'accueil
inconditionnel, le travail, la solidarité, la vie communautaire, les projets, conformément
aux valeurs du mouvement Emmaüs.

COMMENT NOUS AIDER et NOUS SOUTENIR ?
Le succès du mouvement Emmaüs dépend de la qualité des liens, très divers, qu’il tisse,
chaque jour, avec son environnement social et humain - avec vous. En 2011, Emmaüs
Cernay a bénéficié du travail de près de 50 bénévoles et ami(e)s qui participent à la vie
de la communauté. Etre bénévole et ami(e), c’est également partager le plaisir et la joie
d’être ensemble au service de valeurs auxquelles on croit.
Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas vous engager de cette manière, mais souhaitez
quand même soutenir notre communauté, vous pouvez donner et/ou acheter des objets.
Les meubles, bibelots, vêtements, livres, l’électroménager … dont vous ne voulez plus,
fournissent la matière première du travail que nous accomplissons.
Quelles que soient vos motivations d'achat - nécessité, dépannage, coup de coeur,
collection, remplacement, cadeau, chiner, rechercher un objet insolite, se meubler, se
vêtir... -, vous trouverez probablement chez nous de quoi satisfaire vos besoins et votre
curiosité, à moindre prix, tout en effectuant un geste solidaire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disques, CD & DVD, cassettes audio et vidéo
Luminaires, lustres et accessoires d’éclairage
Timbres, monnaies, cartes postales et affiches
Chambres à coucher, lits et accessoires de literie
Vaisselle, verres, couverts et ustensiles de cuisine
Jouets anciens et récents, peluches, jeux et poupées
Bric à brac, bibelots, tableaux et objets de décoration
Meubles, salons, fauteuils, chaises, tapis et tapisseries
Littérature, livres, ouvrages scolaires et bandes dessinées
Tissus, linge de maison, dentelle, vêtements et chaussures
Appareillage photographique, caméras, lunettes et optiques
Petit & gros électroménager, son, vidéo, hifi et informatique
Vélos adultes & enfants, VTT et accessoires pour cyclotouristes
Boutique dames et rétro, broderie, articles de couture, montres
Mobilier de jardin, sanitaire, fourneaux et appareillage électrique
o
o
o
o

Nos traditionnelles ventes à thèmes et spéciales (consultez notre agenda)
De nouvelles opportunités à découvrir toutes les semaines
Les Aubaines d'Emmaüs Cernay : FriCassée de PrixCassés
Notre grande braderie annuelle du 8 mai
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ENLEVEMENTS et DEPÔTS
Si vous souhaitez nous donner des objets ou meubles dont vous n'avez plus l'utilité, un
simple appel téléphonique à notre communauté suffit pour prendre rendez-vous et fixer
une date. Le moment venu, des compagnons se rendront alors à votre domicile pour
récupérer votre don gratuitement.
Vous pouvez également déposer vos objets vous-mêmes en vous rendant
directement au quai " Dépôt " situé au fond de la cour, où des compagnons vous
accueilleront et vous aideront à les décharger.
Par ailleurs, nous récupérons toutes vos piles usagées que vous pouvez déposer dans un
petit conteneur prévu à cet effet et situé à l'entrée de la salle des ventes.
MERCI !
La vente et le réemploi du matériel que vous nous donnez, unique source de revenu de
notre communauté, permettra aux compagnons de s’autosuffire, d’assurer leur santé et
leur retraite, d'accueillir des hommes et des femmes sans abri et sans ressources, et
d'initier des projets de solidarité au niveau local, national et international.
Ainsi, en nous aidant, en nous faisant un don, en effectuant un achat, vous devenez,
vous aussi, un acteur de la solidarité. Alors ne jetez plus ce qui peut être réemployé
et revendu ! En bon état, ces objets pourront être utiles à quelqu'un …
NON merci !
Que faisons nous des objets en mauvais état, de ceux, trop abîmés, que nous ne
pouvons ni réparer, ni réemployer ? Impossible à revendre, ces objets qui représentent
plusieurs tonnes par an devront être envoyés à la déchetterie. Or la mise en décharge a
un coût, un coût supporté par notre communauté, un coût qui amputera nos actions de
solidarité … C'est pour cette raison que nous sommes parfois amenés à refuser le
matériel que vous nous offrez.
SOUTENIR les actions d’Emmaüs et participer à notre combat en sensibilisant votre
entourage, d'autres associations et les pouvoirs publics à la cause des exclus.

CONTACT
EMMAÜS Cernay - 4 avenue d'Alsace - 68700 CERNAY
Tél. 03 89 75 45 35 - Fax 03 89 75 73 63
Mail : emmaus68@orange.fr
Site internet : www.emmaus-cernay68.org
HORAIRES D'OUVERTURE à la VENTE
Mercredi après-midi de 13h30 à 17h
Vendredi après-midi de 14h à 16h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
DEPOT et RETRAIT des MARCHANDISES
Du lundi au samedi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h
SECTEURS de RAMASSAGE et de LIVRAISON

(*)

Haut-Rhin sud (sauf Colmar) et Territoire de Belfort, zones frontalières
suisses et allemandes, du mardi au samedi 7h30 à 12h & 13h30 à 17h
(*) Livraison uniquement : 8 euros de contribution solidaire aux frais de carburant
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Notre communauté Emmaüs au n° 4 avenue d’Alsace - 68700 CERNAY (France)
(n° 23 sur le plan ci-dessous)

La MAISON de vacances Emmaüs du LAC BLANC dans les Vosges
Exclusivement RESERVEE (*) aux Compagnes et Compagnons, Responsables, Amie(e)s,
Bénévoles et Partenaires Associatifs du mouvement Emmaüs qui souhaitent ...
•
•
•

se reposer, se ressourcer, être au calme à 1045 m d’altitude,
faire de la randonnée, du ski et du VTT, méditer au contact d’une nature grandiose,
tout simplement ne rien faire … et venir en groupe (19 p maximum) ou en individuel,

la MAISON de vacances Emmaüs du Lac Blanc les accueille avec ...
•
•
•

ses 8 chambres à 2 ou 3 lits, ses 2 cuisines équipées et ses 2 salles à manger,
ses salles de rencontre et de jeux (tennis de table, baby foot),
ses espaces extérieurs et son point de vue.

En 2011, 330 vacanciers y ont séjournés durant 222 jours et 1269 nuitées.
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(*) Cette maison de vacances, gérée par la communauté Emmaüs de Cernay (France),
est une propriété privée non accessible au grand public.

Pour tous renseignements complémentaires :
Maison de vacances Emmaüs du Lac Blanc
342 Blanc Rupt - 68370 ORBEY (France)
Tél/Fax 03 89 71 33 71 - ferme.emmaus68@orange.fr
Accès :
Située à 11 Km du village d'Orbey et à environ 30 km de Colmar. Accès par le train
jusqu'à Colmar puis un bus jusqu'à Orbey (du lundi au samedi). Le trajet Orbey jusqu’à
la Maison est assuré. Voir également le plan d’accès routier sur le site internet.

Visite de l’abbé Pierre
à la Communauté de Cernay en 2005
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«

Agir pour que chaque homme, chaque société, chaque nation
puisse vivre, s’affirmer et s’accomplir dans l’échange et
le partage, ainsi que dans une égale dignité »

«

Devant toute souffrance humaine, selon que tu le peux,
emploie-toi, non seulement à la soulager sans retard,
mais encore à en détruire les causes »
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