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L’année 2016 a été marquée par l’Assemblée mondiale d’Emmaüs de Jesolo, en 
Italie. Tous les 4 ans, ce temps fort est l’occasion, pour les héritiers de l’abbé 

Pierre du monde entier, de se rencontrer, de partager leurs visions du monde et de 
décider collectivement des orientations d’Emmaüs. 
  
Les résolutions votées en avril dernier constituent un véritable tournant. Elles 
sont le fruit d’un processus qui a amené notre Mouvement à s’interroger sur son 
passé, ses valeurs et ses pratiques actuelles, pour pouvoir mieux construire l’ave-
nir. C’est ainsi que les associations Emmaüs du monde ont réaffirmé leur désir 
d’agir « Dans les pas de l’abbé Pierre » dans le respect de « Nos valeurs et nos 
principes d’action » avec pour seul objectif de « Lutter contre les causes de la 
misère ». Elles ont réaffirmé que la solidarité, cœur de notre Mouvement, doit être 
vecteur de transformation sociale et nourrir notre parole politique, au service d’une 
société plus juste.  

Désormais, nous poursuivons la mise en œuvre concrète de ces résolutions. Cha-
cun doit se les approprier et en devenir acteur. A partir du partage d’expérience de 
chacun, nous devons construire la preuve qu’un monde respectueux de l’Homme 
et de son environnement est possible. 

Patrick ATOHOUN,
Président d’Emmaüs International

GouveRnance
Le fonctionnement d’Emmaüs International repose sur une gouvernance démocratique et internationale, incarnée par des élus de 
terrain venus de 4 continents. 
Tous les 4 ans, les 350 organisations membres se réunissent en Assemblée mondiale. Ce moment-clef de la vie du Mouvement 
permet de décider des grandes orientations d’Emmaüs International et d’élire de nouveaux représentants. A l’échelle internationale 
et dans chaque Région (Afrique, Amérique, Asie, Europe), les instances élues pilotent la mise en œuvre de ces orientations avec 
l’appui des équipes salariées.
  

Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International est un Mouvement de soli-
darité active contre la pauvreté et l’exclusion. Il réunit 350 associations dans 

37 pays réparties sur 4 continents. Toutes portent les mêmes valeurs d’accueil, de 
solidarité, d’ouverture, de respect et de partage, dans des contextes sociaux, éco-
nomiques et politiques très divers. Toutes partagent le même objectif : agir contre 
les causes de la misère et être porteuses de transformation sociale en permettant 
aux plus démunis de devenir acteurs de leur propre vie.

Les organisations Emmaüs du monde mènent des actions et des interpellations 
politiques autour de trois combats pour l’accès aux droits fondamentaux : une 
économie éthique et solidaire, une justice sociale et environnementale, la paix 
et la liberté de circulation et d’installation des personnes pour une citoyenneté 
universelle. 

Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International a la responsabilité de 
protéger et faire vivre la mémoire de l’abbé Pierre et des combats menés, sans 
relâche, tout au long de sa vie. 

pRéSentatIon

oRGanISatIon 
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« En Afrique, la crise économique et financière entraîne la hausse des prix 
des produits de première nécessité, et l’augmentation de la misère. Des 
crises politiques éclatent dans certains pays, du fait du non-respect de l’al-
ternance démocratique. Les associations Emmaüs luttent contre la pauvreté 
par la promotion d’une agriculture durable, la lutte contre la désertification, 
l’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau et à la terre pour les femmes et 
les jeunes. Nos actions nécessitent, certes, des financements mais visent 
surtout à sensibiliser et « conscientiser » les plus exclus. En 2016, nos 
réflexions ont surtout porté sur l’autonomisation financière des associations 
africaines et les activités génératrices de revenus à développer (boulan-
gerie, transformation des déchets, éducation, santé, radio, sensibilisation, 
etc.). Les orientations et réflexions de l’Assemblée mondiale ont par ailleurs 
donné un nouveau souffle à Emmaüs Afrique, pour évaluer notre action, et 
nous projeter vers l’avenir. »   

mAhAmAdy sAwAdOGO 
memBRe du GROuPe emmAüs semus (BuRkInA FAsO)

PRÉsIdenT d’emmAüs AFRIQue

« L’année 2016 a été marquée par des scandales de corruption impliquant 
les dirigeants de plusieurs pays d’Amérique latine, par le triomphe d’une 
droite souhaitant construire des murs entre les peuples aux Etats-Unis, 
une crise économique, sociale et politique au Venezuela, et de nombreuses 
inondations liées au réchauffement climatique. Dans ce contexte, 
Emmaüs Amérique continue de démultiplier ses énergies. Notre priorité va 
à l’éducation, qui consiste à diffuser les valeurs d’Emmaüs et à soutenir 
les initiatives développées par les associations Emmaüs sur ce thème. 
L’environnement et l’économie solidaire sont également au cœur de nos 
préoccupations quotidiennes à travers le travail de récupération, de 
recyclage, de transformation et de revente des objets. En 2016, la Région 
Amérique a rempli ses objectifs régionaux en termes de formations, 
de rencontres et de prise de décision coordonnée. Elle s’est également 
fortement impliquée dans l’Assemblée mondiale et travaille désormais à 
la déclinaison des orientations internationales, au niveau régional. » 

JuAn melQuIAdes
memBRe du GROuPe emmAüs PIuRA (PÉROu)

PRÉsIdenT d’emmAüs AmÉRIQue 
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mOOn shARmA
memBRe du GROuPe emmAüs TARA PROJeCTs (Inde)

PRÉsIdenTe d’emmAüs AsIe

« L’Asie est un territoire très peuplé qui compte de nombreuses religions 
et cultures. Malgré la croissance économique, les inégalités se creusent 
et beaucoup de droits sont bafoués. Les associations Emmaüs d’Asie 
agissent pour la dignité, l’égalité et le respect des plus exclus à tra-
vers la solidarité et la mobilisation collective. Nous œuvrons en faveur 
d’une économie solidaire, de la libre circulation, et pour la préservation 
de l’environnement, des ressources naturelles et de la démocratie. Nous 
sommes particulièrement actifs sur le droit à l’eau, car la crise de l’eau et 
les changements climatiques entrainent de nombreux conflits, des séche-
resses et inondations qui affectent les plus pauvres. Par nos activités de 
microcrédit et la mise en place de mutuelles santé, nous permettons par 
ailleurs aux plus exclus de développer leurs projets et de se réapproprier 
leurs droits. Notre ambition est désormais de mettre en œuvre, dans nos 
actions régionales, les résolutions de l’Assemblée mondiale de Jesolo. »

« L’Europe est aujourd’hui à un carrefour. L’idéal européen d’après-guerre 
fait place à de nouvelles formes de nationalisme, accompagnées d’un 
chômage important et de l’abaissement des standards sociaux. Face à la 
crise des réfugiés, l’Europe se dresse comme une forteresse, abandonnant 
ses valeurs d’intégration et de solidarité. 
Dans ce contexte, Emmaüs poursuit son appui aux développement d’actions 
solidaires entre les associations Emmaüs européennes, et s’engage de plus 
en plus sur la thématique des migrations par l’organisation de Collectifs 
et le soutien au combat pour la liberté de circulation et d’installation des 
personnes, aux côtés d’Emmaüs France et d’Emmaüs International. Le 
thème de l’économie circulaire a marqué l’année 2016, par la publication 
d’un livret recensant les pratiques des associations Emmaüs européennes, 
qui a servi de base à l’interpellation et à des amendements adressés aux 
eurodéputés. En 2017, Emmaüs Europe travaillera à mettre en cohérence 
ses orientations avec les 3 combats votés à l’Assemblée mondiale. »

wIllI dOes
memBRe du GROuPe emmAüs COlOGne (AllemAGne)

PRÉsIdenT d’emmAüs euROPe
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FIChe d’IdenTITÉ

15 groupes

9 pays

FIChe d’IdenTITÉ

7groupes

4 pays

FIChe d’IdenTITÉ

295 groupes

16 pays

FIChe d’IdenTITÉ

31 groupes

8 pays

AsIE

EUROPE

AFRIqUE

AMéRIqUE



Disparu depuis 10 ans, l’abbé Pierre, fondateur du 
Mouvement, a légué un héritage fait d’une vie de combats 
sans relâche. L’Assemblée mondiale s’est interrogée 
sur la façon de développer le sentiment d’appartenance 
au Mouvement autour de cet héritage commun, et 
d’insuffler la force de la pensée et des combats de l’abbé 
Pierre à l’extérieur du Mouvement. Conscientes de leur 
responsabilité, les associations Emmaüs réunies en 
Assemblée mondiale ont adopté une stratégie ambitieuse, 
pour continuer de faire vivre la mémoire de l’abbé Pierre 
et donner à Emmaüs International les moyens d’assurer sa 
mission de légataire universel. 
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2016 : 
L’AssEMBLéE 
MONDIALE 

Tous les 4 ans, l’Assemblée mondiale réunit toutes les associations 
emmaüs du monde, qui décident ensemble des orientations du 
mouvement pour les années à venir. du 18 au 23 avril 2016, 248 groupes, 
représentés par 450 délégués ont participé à la 23ème Assemblée mondiale 
d’emmaüs, à Jesolo, en Italie. 

le thème de cette Assemblée mondiale « des valeurs communes, des 
actions pour demain » a permis de travailler sur ce qui fonde notre 
mouvement, son héritage, ses actions pour permettre de vaincre la 
misère. 

2016 a donc été marquée par la définition de nouvelles orientations pour 
les quatre prochaines années. 

Près de 10 ans après le décès de l’abbé Pierre, 
son fondateur, le mouvement Emmaüs a souhaité 
s’interroger sur les valeurs qui inspirent et 
caractérisent son action, et s’assurer qu’elles sont 
partagées par les associations Emmaüs à travers le 
monde. Un travail consultatif auprès des associations 
membres a permis d’identifier un socle commun de  
5 valeurs : l’accueil, l’ouverture, le partage, le respect 
de l’Homme et de son environnement, et la solidarité. 
Ces valeurs et la façon dont elles doivent vivre dans 
le Mouvement sont détaillées dans le texte « Nos 
valeurs et principes d’action » adopté comme 5ème texte 
fondamental par l’Assemblée mondiale 2016.    

ChIFFRes-CleFs 

35 pays représentés

30 ateliers organisés pour réfléchir 
à la façon de donner un nouvel élan à nos 
solidarités, de construire et renforcer notre parole 
politique, et au renouvellement des leaders.

un objectif commun : lutter contre 
les causes de la misère  

Une enquête menée en 2014 et 2015 auprès des 
associations Emmaüs du monde a pointé une stagnation 
de l’engagement des associations Emmaüs dans la 
solidarité internationale et l’interpellation politique. 
Pour lui redonner un nouvel élan, l’Assemblée mondiale 
a réaffirmé que l’objectif commun de toutes nos actions 
doit être de lutter contre les causes de la misère. Elle 
a pour cela défini 3 combats : lutter pour une économie 
réellement solidaire, mettre en œuvre la justice sociale 
et environnementale, et défendre la paix et la liberté de 
circulation et d’installation des personnes à l’échelle 
internationale, pour une citoyenneté universelle. 

Faire vivre la mémoire 
et les combats de l’abbé pierre  

Renforcer notre 
Mouvement 

Au-delà des valeurs communes et de l’héritage, les 
participants ont réaffirmé la nécessité d’améliorer la 
vie démocratique du Mouvement par une gouvernance 
honnête, transparente et participative. L’Assemblée 
a également rappelé la nécessité d’accompagner 
l’émergence de futurs leaders au sein de Mouvement, pour 
garantir sa pérennité. 

un 5ème texte 
fondamental adopté ! 



SolIdaRIté InteRnatIonale
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la solidarité est au cœur du mouvement emmaüs. 
les associations emmaüs mettent en commun leurs res-
sources pour venir en aide aux moins favorisés, à travers des 
programmes de solidarité. 

2016, un TOuRnAnT POuR nOkOuÉ 
Grâce à la mobilisation du mouvement Emmaüs depuis 
10 ans autour du programme pilote sur le lac Nokoué, 
au Bénin, 90 000 habitants ont désormais accès à l’eau 
et à l’assainissement, et gèrent collectivement ce bien 
commun. 
L’année 2016 a été marquée par la fin du co-financement 
de l’Union Européenne. Un événement de clôture a donc 
été organisé le 13 juin sur le lac Nokoué, ainsi que sur les 
réseaux sociaux. 
Désormais, le Mouvement continue d’accompagner la 
population par des actions d’éducation à l’hygiène et de 
changement des comportements, mais la population gère 
elle-même les infrastructures. Le film « Les habitants au 
cœur du projet », tourné en 2016, témoigne combien les 
habitants en sont devenus les acteurs. 
  

PROJeTs d’AmÉlIORATIOn de l’hABITAT
En 2016, une convention signée entre Emmaüs International 
et la Fondation Abbé Pierre a permis de financer 10 projets 
d’amélioration de l’habitat en Afrique, Asie, Amérique et 
Europe. En Ukraine, Emmaüs Oselya a utilisé ces fonds 
pour la rénovation des bâtiments de la communauté et 
l’amélioration des conditions de vie des 25 compagnons. 
Ceux-ci ont même participé aux travaux, ce qui leur a 
permis de développer de nouveaux savoirs et de nouvelles 
compétences pour l’avenir !   

en 2016
PROJeTs lOCAux FInAnCÉs

Chaque association du Mouvement 
organise une fois par an une vente 
de solidarité. Le produit de cette 
vente permet d’alimenter un pot 
commun redistribué pour soutenir 
des projets destinés à renforcer 
les capacités des associations 
Emmaüs, et répondre à des 
besoins nouveaux.

COnTeneuRs

Via l’envoi de conteneurs, des 
associations Emmaüs d’Europe 
partagent avec celles d’Afrique et 
d’Amérique du sud des ressources 
matérielles, pour s’équiper, 
organiser des bric-à-brac, aider 
d’autres acteurs locaux. C’est aussi 
l’occasion de rencontres entre 
membres de groupes Emmaüs  
« expéditeurs » et « receveurs ».

AIde d’uRGenCe 

Lorsqu’une association membre connaît une situation 
d’urgence (incendie, inondation, etc.) et qu’elle exprime 
un besoin de soutien, un appel à la solidarité est lancé à 
tous les groupes du Mouvement. L’aide ainsi collectée lui 
permet d’intervenir pour faire face aux premières urgences 
(distribution de kits de survie, etc.), ou pour reconstruire salles 
de vente, écoles ou autres locaux hébergeant ses actions.  

aGIR contRe leS cauSeS de la MISèRe 

depuis l’Assemblée mondiale, l’approche par  thématiques 
prioritaires (droit à l’eau, migrations internationales, 
santé, éducation, finance éthique, traite des personnes) 
fait désormais place à une approche par combats, pour 
lutter contre la misère. les actions menées dans le 
cadre des axes prioritaires ne disparaissent pas, mais 
s’inscrivent désormais dans les trois combats. 
Cette nouvelle façon d’envisager notre action correspond 
davantage à la réalité vécue par les associations emmaüs 

du monde, et doit permettre à chacun de penser ses 
actions dans une perspective de transformation sociale. 
elle vise à mettre en évidence l’ancrage territorial et la 
prise en compte des réalités locales des associations, 
toutes au service d’un même objectif. la solidarité 
internationale doit être vécue comme un engagement 
politique et nourrir nos actions d’interpellation des 
décideurs. 

de 6 axeS théMatIqueS à 3 coMbatS

éconoMIe éthIque 
et SolIdaIRe

 mettre en place et défendre des 
modèles économiques permettant à 
toutes et à tous de trouver leur place 
en vivant de leur travail et en se 
réappropriant leurs droits fondamentaux. 

les ACTIOns emmAüs… 

Garantie de prêts à des associations ou 
coopératives ; financement d’actions 
sociales pour l’activité de récupération des 
communautés ; réinsertion par 
l’emploi ; production d’artisanat et 
commerce équitable ; tri et revalorisation. 

FOCus

en Amérique latine, 12 associations 
Emmaüs ont développé une activité 
économique de recyclage des déchets 
urbains ensuite collectés et vendus, 
pour financer les activités solidaires de 
l’association. Le programme a également 
créé des emplois et renforcé les capacités 
des associations locales pour intervenir 
auprès et aux côtés des plus exclus.

JuStIce SocIale et
envIRonneMentale

 mettre en place des initiatives qui 
amènent un juste équilibre dans tous  
les champs : social, environnemental, 
démocratique, genre, accès aux  droits 
fondamentaux..., afin de proposer des 
solutions en faveur d’un monde durable.   

les ACTIOns emmAüs… 

Mutuelles santé pour des personnes 
défavorisées (Bénin, Burkina Faso, Inde, 
Bangladesh) ; scolarisation d’enfants et 
jeunes de milieux défavorisés en Afrique, 
Amérique et Asie ; programme Nokoué de 
gestion citoyenne et participative de l’accès 
à l’eau et à l’assainissement auprès de  
90 000 habitants vivant dans une situation 
d’extrême pauvreté.

FOCus

emmaüs kudumbam (Inde) défend 
une agriculture biologique respectueuse 
de l’Homme et de l’environnement basée 
sur un usage responsable de l’eau. Elle 
favorise l’acquisition de compétences des 
agriculteurs sans terre formés dans sa ferme 
écologique, et sensibilise les populations aux 
questions environnementales.

paIx et lIbeRté de
cIRculatIon et 
d’InStallatIon deS
peRSonneS pouR
une cItoYenneté
unIveRSelle

 donner à toutes et tous le droit de 
vivre dans un monde en Paix et sans 
frontières.  

les ACTIOns emmAüs… 

Protection et réinsertion d’enfants soldats 
en République Démocratique du Congo ; 
lutte contre la traite des êtres humains ; 
aide aux migrants et demandeurs d’asile 
par l’accueil et l’hébergement ; plaidoyer 
en faveur de la liberté de circulation et 
d’installation des personnes pour une 
citoyenneté universelle.

FOCus

En 2016, emmaüs san sebastian 
(espagne) a lancé Besarkadak, une 
plateforme mettant en relation des habitants 
et des personnes réfugiées à travers 
l’échange de services et de compétences. 
L’objectif est de favoriser la cohésion sociale 
et l’accueil des plus exclus.

Les ventes  
de solidarité de  

200 associations  
Emmaüs en 2015 ont 
permis de financer les 
projets de  

18 associations 
Emmaüs en Afrique, 
Amérique et Asie, en 
2016, pour un total de 

440 379 €

En 2016, 

45 conteneurs ont 
été envoyés par  

18 associations 
Emmaüs européennes 
vers 22 associations 
Emmaüs d’Afrique et 
d’Amérique du sud.
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en 2016 
l’assemblée mondiale a réaffirmé la nécessité de 
développer une stratégie pour « Faire vivre notre 
héritage » visant à mobiliser en interne autour 
de notre héritage commun et à donner à voir en 
externe les valeurs et les alternatives portées par 
les associations emmaüs, « dans les pas  
de l’abbé pierre ».  

archives 
et valorisation  

emmaüs International mène un travail 
d’inventaire et de valorisation des archives  
de l’abbé pierre, en grande partie conservées 
aux archives nationales du Monde du travail  
(anMt) de Roubaix, en France. 

Il préside également le centre abbé  
pierre-emmaüs, lieu de mémoire ouvert au 
public, situé à esteville (France) où a vécu  
et est inhumé l’abbé :  
http://www.centre-abbe-pierre-emmaus.org/ 

act eMMauS

lancée en décembre 2016, la plateforme numérique act emmaus 
propose dans un premier espace un parcours de découverte 
accessible à toutes et tous pour comprendre les combats de l’abbé 
pierre pour la paix, la justice, la solidarité, la dignité et le partage. 
Ils sont présentés à travers de nombreux documents d’archives 
(photos, vidéos, bandes sonores, affiches, manuscrits, etc.). 

dans le second espace de la plateforme, les associations emmaüs 
partagent leurs actions quotidiennes, en lien avec les combats de 
l’abbé pierre et les orientations du Mouvement.

vIvRe notRe 
héRItaGe

RÉPARTITIOn des RessOuRCes eT des dÉPenses
Pour le fonctionnement et la vie du Mouvement, l’année 2016 se clôture avec un résultat bénéficiaire de 110 937 €, qui sera 
affecté au financement de l’Assemblée mondiale de 2020. Concernant nos engagements solidaires et politiques, l’année 2016 
présente un solde positif de 215 093 €, qui permettra le financement des mobilisations à venir (ex : Forum des Alternatives 
portées par les plus exclus, chantiers internationaux).

1 - FOnCTIOnnemenT eT VIe du mOuVemenT : exCÉdenT 110 937 € (HORs RésULTAT ExCEPTIONNEL)

    ReCeTTes
DCotisations des groupes 2 024 552 e
Dsubventions 24 000 e

Ddons et legs 69 471 e
Dmécénat 100 000 e

Ddroits d’auteur 670 e

DAssemblée mondiale 365 664 e
DAutres recettes 61 727  e

TOTAl 2 646 084 e

    ReCeTTes
DApport des groupes emmaüs 1 308 528 e
Dsubventions 477 429 e
Ddons et legs 25 799 e

TOTAl  1 811 756 e

    dÉPenses
Dsalaires et frais Généraux 1 434 150 e

DVie du mouvement 512 318 e

DCommunication 36 968 e

Dmémoire* 112 240 e

DAssemblée mondiale 434 171 e

DAutres dépenses 5 300 e

TOTAl  2 535 147 e

    dÉPenses
Ddroits à l’eau 363 946 e
Dsanté 69 497 e

Deducation 6 470 e

Dmigrations Internationales 35 470 e

DValorisation mémoire et Archives 135 170 e

Dsoutien aux projets des groupes  
en Afrique, Asie, Amérique, europe 931 550 e

Dsoutien envoi de conteneurs  
(Afrique et Amérique) 19 498 e

Durgences 34 005 e

DAutres dépenses 1 056 e

TOTAl 1 596 662 e

2 - enGAGemenTs sOlIdAIRes eT POlITIQues : exCÉdenT de 215 093 €

exTRAIT du BIlAn  (en euRoS)

1 - BIlAn ACTIF Au 31/12/2016 Au 31/12/2015 

BRuT AmORTIssemenT neT neT

TOTAl ACTIF ImmOBIlIsÉ 2 241 798 €  264 758 € 1 977 040 € 2 132 261 € 

TOTAl ACTIF CIRCulAnT 2 738 512 €   25 522 € 2 712 991 € 2 540 954 € 

TOTAl GÉnÉRAl 4 980 310 € 290 280 € 4 690 031 € 4 673 215 €

1 - BIlAn PAssIF Au 31/12/2016 31/12/2015  

neT neT

FOnds AssOCIATIFs 1 292 161 €  1 181 225 € 

PROVIsIOn RIsQues eT ChARGes      19 885 €       66 013 €

FOnds dÉdIÉs 1 972 726 €  1 757 633 €  

deTTes 1 405 258 €  1 668 345 €

eCART de COnVeRsIOn PAssIF – –

TOTAl GÉnÉRAl  4 690 031 €  4 673 215  €  

                                              

bIlan FInancIeR 
2016

* Protection des marques Abbé Pierre et Emmaüs, et soutien à l’ACAPE.

légataire universel de l’abbé Pierre, son fondateur, emmaüs International 
a pour responsabilité de diffuser sa pensée et son œuvre, de protéger et 
de faire vivre sa mémoire et ses combats.  

WWW.acteMMauS.oRG



 Il ne s’agit pas d’agir, il faut 
vaincre, c’est-à-dire agir plus que 
n’agissent les forces du recul. 

Abbé Pierre 
(Beyrouth, 1959)
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