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I. BILAN GENERAL   

a) Les réussites 

DANS L’ANIMATION DU MOUVEMENT 

Le rôle des élu.e.s 
La tenue de nombreuses réunions du comité exécutif (CE) et du conseil d’administration (CA) en dehors 
du siège nous a permis de vivre les réalités des groupes visités. Et cela nous paraît important de rester 
toujours inspirés par les réalités que vivent les groupes. Nous voulons saluer la qualité des animations et 
des échanges lors des réunions de CE et CA, et la bonne cohésion entre les élu.e.s. Chacun.e a pu 
s’impliquer à sa mesure, dans un souci de partage et d’honnêteté, de respect et de compréhension 
mutuelle, pour tenir des discussions sur des sujets importants voire vitaux.  
Toutefois, il nous a fallu du temps pour bien nous préparer aux réunions, lire attentivement les documents 
préparatoires, être en capacité d’avoir des discussions de fond. Pour celles et ceux qui prenaient un 
mandat pour la 1ère fois, ils ont été très bien accueillis et formés, ce qui est essentiel. 
La capacité des élu.e.s du CE à prendre leurs responsabilités face à des débats importants qui ont pu avoir 
lieu, en particulier en France sur la pérennisation de l’Appel à la générosité du Public, est à souligner. 
Le CE a un rôle très important pour bien comprendre les dynamiques en cours dans notre Mouvement, et 
garder la cohérence par rapport aux résolutions de l’Assemblée Mondiale (AM). 
Nous confirmons l’intérêt indéniable d’avoir mis en place des groupes de travail ad hoc (et non plus des 
conseils mondiaux qui s’étaient institutionnalisés), pour impliquer les élu.e.s sur des sujets clairs, avec un 
calendrier et des moyens de travail adéquats. 
Et puis la convivialité, l’attention à l’autre, le partage de nos préoccupations de groupe mais aussi familiales 
et personnelles ont été essentielles entre élu.e.s du CE pour avancer ensemble. 
 

L’appui du secrétariat international Emmaüs  
Nous voulons saluer tout particulièrement la qualité du travail réalisé par le Secrétariat international 
d’Emmaüs (SIE), qui propose des notes de réflexion approfondie, en amont des réunions statutaires ; sans 
oublier la dimension festive proposée lors de ces réunions qui permet des moments de convivialité tous 
ensemble. 
La nouvelle organisation du SIE au début de la mandature a porté ses fruits, et une bonne intégration des 
nouveaux salarié.e.s arrivé.e.s tout au long de cette mandature a permis de préserver une bonne cohésion. 
Nous avons pu nous appuyer sur la Déléguée générale, toujours disponible, et son équipe, au service du 
Mouvement. 
Enfin, nous avons observé une amélioration de la fluidité entre le SIE et les secrétariats des Régions, qui 
reste à renforcer pour éviter que les différentes équipes en Région ne travaillent pas en cohérence avec 
les missions assignées au SIE. 
 

Les liens avec les groupes 
Nous avons tenté tout au long de cette mandature d’être à l’écoute des groupes, et d’avoir des discussions 
avec des groupes qui s’étaient éloignés du Mouvement, notamment ceux du Chili et de l’Espagne, et plus 
récemment ceux de Suède. 
Nous avons dû faire face à plusieurs situations de groupes qui sollicitaient en dernière minute le 
Mouvement pour éviter leur fermeture ; le choix de mettre en place des groupes d’accompagnement 
rassemblant des personnes du groupe, de la nation quand elle existe, de la Région et d’Emmaüs 
international semble peu à peu porter ses fruits. Nous recommandons de poursuivre pour la suite. 
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DANS LA MISE EN ŒUVRE DES RESOLUTIONS DE JESOLO  

D’une façon générale, le CE a eu la volonté de mettre en œuvre pleinement les résolutions de Jesolo. Les 
débats tenus à cette assemblée ont été inspirants, énergisants, et ont permis de réaffirmer notre volonté 
de lutter contre la misère et pour les droits des populations vulnérables, de réfléchir à nos valeurs, de voir 
comment renforcer nos solidarités et éveiller les consciences pour interpeller contre toute forme 
d’injustice. Cette assemblée mondiale a marqué un tournant important pour notre Mouvement. 

Différents événements forts et mobilisateurs ont été organisés avec succès :  

• Le 1er Forum mondial des alternatives portées avec les plus exclu.e.s, où nous avons réussi à faire 

venir plusieurs centaines de participants de différents pays et des alliés ; 

• Les 3 chantiers internationaux (Asie, Afrique et Amérique), lieux de rencontres, d’échanges 

fraternels, de formation, indispensables à la vie de notre Mouvement, occasion de faire participer 

des nouvelles générations, de découvrir d’autres contextes de pauvreté et leurs alternatives ; 

• Les 50 ans du Manifeste Universel célébrés à Berne (Suisse) ; moment très émouvant et 

refondateur, qui n’aurait pas existé sans la très forte mobilisation de la Fédération Emmaüs Suisse 

et de tous ses groupes ! 

Nous avons eu à cœur de mettre en place des actions pour renforcer notre solidarité, notre parole 
politique et notre Mouvement : 

• Les 3 combats décidés à Jesolo : s’il a semblé difficile au démarrage que les groupes inscrivent 

leurs actions au quotidien dans cette dynamique, les documents et vidéos réalisés ainsi que les 

formations ont permis à chaque groupe de s’inscrire dans cette nouvelle dynamique et d’en 

trouver le sens. Après 4 ans, ces 3 combats structurent mieux nos actions et surtout notre 

interpellation politique. 

• La relance du Fonds Ethique Emmaüs : cet outil avait été quasiment mis à l’arrêt ; après une étude 

des besoins des groupes, ses fonctionnalités ont été revues, et depuis 2019, ce fonds peut à 

nouveau aider les groupes qui veulent sortir du don pour aller vers l’emprunt. 

• La mise en place de nouveaux critères pour rendre plus lisibles nos solidarités, c’est-à-dire la 

redistribution des richesses au sein de notre Mouvement ; la finalité de notre travail et de nos 

liens apparaît beaucoup plus lisiblement, est en phase avec nos valeurs et nos principes d’action 

• L’édition d’un recueil des 5 textes fondamentaux, qui devrait plus imprégner la vie des groupes. 

 

FACE A LA PANDEMIE 

Le CE a été en capacité de s’adapter rapidement à un travail en visio-conférence, en dépit des difficultés 
de connexion, il nous a fallu beaucoup de patience et de ténacité dans les premiers mois !  
Après quelques mois de pandémie, des temps de débats en réunion visio ont été proposés au CA, qui ont 
permis de porter une analyse commune de la situation, en externe mais aussi en interne à notre 
Mouvement et de se relancer dans la préparation de l’AM et dans la finalisation du Rapport mondial. 

 

b) Les difficultés rencontrées 

DANS L’ANIMATION DU MOUVEMENT 

Les groupes du Mouvement ne sont pas toujours au fait des résolutions votées en assemblée générale 
(AG) mondiale et manquent de constance dans leur implication pour la bonne mise en œuvre des 
résolutions de ces AG. La place d’Emmaüs international comme association majeure et fondatrice est 
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souvent méconnue. La compréhension de nos valeurs, de notre solidarité et de notre appartenance à un 
mouvement international comme Emmaüs n’est pas toujours de mise. 
La difficulté face à certains groupes qui ne remplissent pas leurs obligations (cotisations et ventes 
annuelles de solidarité) reste problématique : comment leur faire connaître nos règles de vie commune ? 
Des sujets viennent souvent impacter la mise en œuvre des résolutions, et durant cette mandature, le 
choc du Covid-19 a été important. Cette pandémie a impacté fortement notre capacité à nous rencontrer. 
Le CE a été confronté à des divergences profondes d’approche entre la direction d’Emmaüs France élue et 
salariée, leur non-reconnaissance de la place et du rôle d’Emmaüs international, freinant la collaboration 
pour la mise en œuvre des résolutions dans un pays qui compte la moitié des groupes du Mouvement. 
Nous restons questionnés sur leur compréhension de la solidarité internationale, l’importance de penser 
et d’agir ensemble à une échelle internationale.  
De même, les liens avec Emmaüs Europe n’ont pas toujours été faciles, même si les choses évoluent. 
 

DANS NOTRE ROLE D’ELU.E.S. 

Nous notons qu’il est difficile pour les élu.e.s de réaliser correctement le suivi des groupes en probation, 
les visites sur le terrain et le suivi des projets de solidarité. 
Les décalages horaires liés aux longs déplacements, les différences de contextes culturels et la non-
maîtrise des 3 langues notamment lorsqu’on aborde des sujets de fond, constituent des obstacles qu’il 
n’est pas simple de dépasser mais dont nous avons tenté de tenir compte au mieux. 
L’instabilité des Conseillers Emmaüs International (CEI) européens fut questionnante tout au long de cette 
mandature, avec un turnover important ; comment l’analyser, notamment du point de vue de 
l’engagement des élu.e.s des autres Régions, mais aussi du point de vue de la formation et de la 
préparation à ce type de mandat ?  Depuis l’assemblée régionale (AR) de San Sebastian en octobre 2019, 
déjà 3 CEI européens sur 12 ont été remplacés. 
 

DIFFICULTES DE NOS CONTEXTES DE LUTTES, RENFORCEES PAR LA PANDEMIE DE COVID-19  

Le contexte en Asie, particulièrement en Inde et au Bengladesh, devient de plus en plus difficile pour les 
associations, en particulier celles qui œuvrent aux côtés des plus exclu.e.s, et celles qui reçoivent des 
soutiens de l’étranger. En 5 ans, la situation a nettement empiré, nous sommes très surveillés, et la 
moindre prise de parole peut conduire à une cessation brutale de nos activités. 
La pandémie de Covid-19 et ses conséquences, avec le report de l’AM prévue en 2020, a perturbé le 
calendrier de travail de l’ensemble du Mouvement et des Régions. Le CE a été touché en son sein avec des 
élu.e.s qui sont tombés malades, parfois de façon préoccupante.  
La gravité des situations a donné un rôle très important au CE dans sa capacité à générer de la solidarité 
pour venir en aide à des groupes dépourvus de tout soutien. 
Cette pandémie a été une grande secousse pour tout notre Mouvement, en particulier dans les premiers 
mois de confinement généralisé et donc d’arrêt total de nos activités, et de ce fait de nos ressources. Notre 
autosuffisance a été très questionnée, et un débat s’est ouvert dans l’ensemble du Mouvement en vue de 
notre prochaine Assemblée mondiale. Nos solidarités ont aussi été questionnées, par des replis sur soi au 
niveau des groupes ou des organisations nationales ; ce débat est aussi prévu lors de notre prochaine AM. 
 

c) Les recommandations pour la prochaine mandature 

Il faut avoir conscience qu’être élu.e veut dire être au service du Mouvement, dégager du temps pour être 
disponible pour assumer son mandat. La responsabilité de son ou de ses mandats exige de dédier du temps 
de travail et de réflexion, d’être en phase avec les valeurs du Mouvement, de connaître l’histoire du 
Mouvement et toutes ses dimensions. Il faut de la transparence, de l’honnêteté et de la rigueur mais aussi 
de la bienveillance, du respect et de la tolérance.  
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Il est aussi très important d’assumer son rôle d’élu.e en gardant le lien avec son groupe, qui doit rester 
notre source d’inspiration, notre contact avec les réalités vécues par les compagnes et compagnons. 
Être élu.e au CE amène à développer ses compétences, il ne faut pas hésiter à se former, à apprendre à 
s’exprimer à l’oral comme à l’écrit, à se former sur les enjeux locaux, nationaux, régionaux et 
internationaux de la lutte contre la pauvreté et de ses causes. 
Enfin, l’élu.e doit être en capacité de penser au-delà de son propre groupe et de ses intérêts, de son pays 
ou de sa Région, pour penser pour l’ensemble du Mouvement à son échelle internationale. 
Pour finir, compte tenu de toutes les discussions tout au long de cette mandature, et de ce que la crise 
nous a enseigné sur l’état de notre Mouvement, il nous semble impératif de mettre en route sans tarder 
un programme de formation, des modules de formation pour tou.te.s avec l’aide d’ancien.en.s leaders, 
sur la transmission des valeurs, du savoir-faire et du savoir-être d’Emmaüs. 
 
 

Un travail sur le sens politique que le Mouvement souhaite donner à l’Appartenance, au-delà des aspects 
purement administratifs, a été initié fin 2016 et s’est poursuivi pendant toute la mandature. Le manuel de 
probation a été revu entièrement pour permettre une information plus simple, mieux montrer la 
spécificité du Mouvement Emmaüs par rapport à d’autres organisations et pour rendre plus visible la 
référence à nos valeurs et nos combats. De nouveaux outils de suivi ont été disponibles afin de faciliter la 
compréhension du rôle de chacun dans le processus d’adhésion et recueillir des données sur les groupes 
à la fois quantitatives et mais aussi qualitatives.  

 

a) Evolution du nombre de membres : affiliations, probations et 

désaffiliations 

Emmaüs International est un Mouvement en expansion qui accueille toujours plus de nouveaux groupes :  

• De 1988 à 2021, le nombre de groupes a presque doublé passant de 222 membres en 1988 à 419 
membres en 2021 (+89%) ;  

• De 2016 à 2021, le Mouvement a accueilli 41 nouveaux membres (+10%), passant ainsi de 378 
membres (dont 48 en probation) en 2016 à 419 membres (dont 43 en probation) en 2021.  
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d'Emmaüs International de 1988 à 2021
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Depuis 2016, dans un souci d’harmonisation, le conseil d’administration réuni à New Delhi en novembre 
2019 a souhaité inclure les membres en probation dans le total des organisations membres d’Emmaüs 
International, puisqu’ils l’étaient dans les décomptes faits par Emmaüs France ou Emmaüs Europe. Ainsi, 
la présentation dans nos supports de communication du nombre de groupes d’Emmaüs international se 
fait de la façon suivante : « x » groupes dont « y » en probation. 
 

GROUPES MEMBRES D’EMMAUS INTERNATIONAL DEPUIS 2017 (GLOBAL ET PAR REGION)  

GLOBAL 
Mars 
2017 

Mars 
2018 

Mars 
2019 

Mars 
2020 

Mars 
2021 

Evolution 
2017 à 2021 

MEMBRES EI 376 381 383 410 419 +11% 

Membres à part entière 348 349 350 370 376 +8% 

Membres en probation 28 32 33 40 43 +54% 

 

PAR REGION 
Mars 
2017 

Mars 
2018 

Mars 
2019 

Mars 
2020 

Mars 
2021 

Evolution 
2017 à 2021 

MEMBRES AFRIQUE 19 18 17 23 23 +21% 

Membres à part entière 15 14 14 17 17 +13% 

Membres en probation 4 4 3 6 6 +50% 

MEMBRES AMERIQUE 37 37 38 39 39 +5% 

Membres à part entière 31 30 32 36 36 +16% 

Membres en probation 6 7 6 3 3 -50% 

MEMBRES ASIE 9 9 8 7 7 -22% 

Membres à part entière 7 8 7 7 7 0% 

Membres en probation 2 1 1 0 0 -100% 

MEMBRES EUROPE 311 317 320 341 350 +12% 

Membres à part entière 295 297 297 310 316 +7% 

Membres en probation 16 20 23 31 34 +112% 

 
La région Asie est la seule région qui voit son nombre de groupes diminuer. Il n’y a actuellement aucun 
membre en probation dans cette région. 

DESAFFILIATIONS 

En parallèle, entre 2016 et 2021, 11 groupes ont quitté le Mouvement suite à des cessations d’activités, 
des décès ou des démissions :  

• Afrique : Exclusion du groupe Metokan (Bénin)  

• Amérique : Démission d’Emaus Cordoba (Argentine)  

• Asie : Démission de Yayasan Penghibur (Indonésie) suite au décès du fondateur  

• Europe : Démissions de Emmaus Stuttgart (Allemagne), Emmaüs Quart-Monde Charleroi 
(Belgique), SOS Familles Neuilly-sur-Marne (France), Emmaus Breda (Pays-Bas), Emmaüs Friesland 
(Pays-Bas), Emmaüs Haren (Pays-Bas), Emmaüs Utrecht (Pays-Bas), Emmaus Björka (Suède). 

 

b) Procédures simplifiées membres d’EF non-membres d’EI 

Début 2017, 76 groupes membres d’Emmaüs France non-membres d’Emmaüs International et d’Emmaüs 
Europe ont été identifiés. Cette situation ne devrait pourtant pas exister si les procédures d’affiliation et 
d’entrée en probation étaient bien respectées par les organisations nationales.  
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Un travail a été mené conjointement avec Emmaüs France pour comprendre les raisons de ces non-
affiliations. Une démarche d’affiliation simplifiée a été mise en place au CA de mai 2018 à Annecy (France) 
et permis de régulariser l’affiliation de 24 groupes entre 2018 et 2021. 
A ce jour, 52 groupes font toujours partie de ce pack : ce sont essentiellement des SOS Familles Emmaüs 
(groupes membres de la branche 2 « Action sociale et logement » d’Emmaüs France) et des entreprises 
d’insertion (groupes membres de la Branche 3 « Economie solidaire et insertion »). 
Le cas de la France n’est pas isolé, des décalages d’affiliation ont aussi été repérés dans d’autres pays 
européens : Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. La situation est aujourd’hui 
totalement régularisée avec l’Espagne et le Royaume-Uni, où des contrats d’organisation nationale 
existent.  
Pour rappel, les groupes membres d’organisations nationales non-membres d’Emmaüs International ne 
sont pas autorisés à utiliser le nom Emmaüs.  
 

a) Le Comité Exécutif (CE) 

Sur cette mandature, le CE a été composé de 7 personnes initialement tou.te.s élu.e.s et issu.e.s des 4 
régions. Un membre fut coopté à partir de mars 2018, le Trésorier, pour pallier la démission de la 
précédente trésorière.  
Le CE se réunit physiquement au siège à Montreuil toutes les 6 à 8 semaines environ pour suivre avec le 
SIE (Secrétariat International Emmaüs) la mise en œuvre des décisions du CA. Certaines de ces réunions 
du CE se sont tenues dans d’autres lieux, notamment à la communauté Emmaüs de Montauban (France) 
ou au Centre Abbé Pierre Emmaüs à Esteville (France).  
Pendant la période de pandémie liée à la Covid-19, le CE s’est réuni toutes les 1 à 2 semaines (mars à 
octobre 2020) puis de 2 à 4 semaines sur 2021, en visioconférence pour pouvoir gérer la situation de crise 
et les urgences.  
 

b) Le Conseil d’Administration (CA) 

Le CA se compose de 24 personnes et du Président. Il se réunit physiquement 1 à 2 fois par an dans 
différents lieux avec le choix là encore de profiter de ces réunions statutaires pour aller à la rencontre des 
groupes. Ainsi, outre les CA qui se sont tenus sur Paris, un CA a eu lieu dans la communauté d’Angoulême, 
un autre à Genève à l’occasion de la préparation du 1er Forum mondial des alternatives, en 2019 un CA 
s’est réuni à la communauté de Cernay, et le dernier CA avant la pandémie s’est tenu à New Delhi en 
novembre de la même année. 
Des consultations par correspondance s’ajoutent au fil de l’eau à ces réunions en présence. La pandémie 
a favorisé la tenue régulière de réunion du CA à distance sur la plateforme zoom.  

Plusieurs CEI ont dû être remplacés en cours de mandat pour diverses raisons : décès, exclusion ou 
démission. Une réflexion pour simplifier le processus de remplacement des CEI en cours de mandat est 
menée afin d’éviter que des postes ne restent vacants sur une trop longue période et permettre ainsi une 
bonne passation.  
 

a) Vie des régions 

REGION AFRIQUE 

La région Afrique a fonctionné avec seulement 3 puis 2 CEI sur 4 suite à 2 exclusions successives : 
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• François d’Assise TOKPO du groupe Metokan au Bénin (décision du CA de novembre 2016 incluant 
l’exclusion du groupe Métokan du Mouvement) 

• Jean BERCHMANS du groupe ALDP au Burundi (décision du CA de New Delhi 2019 pour 
agissements contraires à l’éthique et aux valeurs du Mouvement). 

La région Afrique a également dû faire face au décès de son président, Mahamady SAWADOGO, en février 
2019.  
Après avoir identifié d'importants soucis de gestion du budget de la région Afrique, le conseil régional a 
mis en place un groupe d'accompagnement pour mettre à plat la comptabilité, et reposer les bases d'une 

gestion claire du budget de la Région, avec le soutien d'Emmaüs international.  
Pour impulser une nouvelle dynamique au sein de la région et favoriser l’émergence de nouveaux leaders, 
une rencontre régionale élargie s’est tenue en décembre 2017 à Ouagadougou (Burkina Faso) avec 
l’ensemble des groupes membres. Des nouveaux liens ont été créés, grâce à la présence de 3 personnes 
invitées par groupe favorisant la venue des plus jeunes.  
Depuis décembre 2019, suite à l’adoption de modifications statutaires par Emmaüs Afrique, le/la 
Président.e de la région doit être l’un des 4 CEI pour faciliter les liens OR/EI.  
Des réunions statutaires se sont tenues régulièrement jusqu’à la pandémie mondiale, qui a contraint de 
repousser l’assemblée régionale initialement prévue en juin 2020, à juillet 2021, par visioconférence.  
 

REGION AMERIQUE 

La région Amérique a été impactée par deux décès de personnes très impliquées dans la vie du 
Mouvement, ainsi que par la démission d’un CEI :  

• Jorge AMBIADO, CEI Amérique, décédé en 2017 (remplacé par Luis TENDERINI) 

• Joshua PROCHASKA, CEI Amérique, qui a démissionné en 2018 (non remplacé) 

• Gustavo CANO, Emmaüs Pereira (Colombie) décédé en 2021. 

La région a fait le choix de n’avoir plus que 3 CEI sur 4 dans l’attente des élections des CEI en vue de l’AM 
2021. Une rencontre des responsables de communauté, travail social et éducation s’est tenue en 2017 à 
Montevideo (Uruguay).  
Des réunions statutaires se sont régulièrement tenues au sein de la région. L’AR initialement prévue en 
juillet 2020 a été reportée à juin 2021 puis fin septembre 2021. 
Après l’échec de la tenue de l’Assemblée Mondiale à Recife (Brésil) en 2011, la région Amérique s’est 
portée candidate pour organiser et accueillir la prochaine AM prévue initialement en octobre 2020. Une 
visite exploratoire fut organisée en août 2019 afin de réserver des lieux en Uruguay, à Piriapolis et 
Montevideo. Malheureusement, suite à la pandémie mondiale, cette rencontre n’a pas encore pu se tenir. 
Mondial 

REGION ASIE 

Hélène SAYAD, Trésorière et CEI Asie, a quitté son groupe AEP (Liban) et a dû démissionner de ses mandats 
à Emmaüs International en 2017. Pierre DUBOIS a été coopté lors du CE pour pouvoir assurer la fonction 
de Trésorier et Camille CHEDID l’a remplacé pour son mandat de CEI Asie. 
Des réunions régionales se sont tenues régulièrement au sein de la région. Hormis le remplacement de 
Hélène SAYAD, le nombre de CEI est resté stable et complet sur toute la mandature.  
Le nombre de groupes membres étant passé de 9 à 7 groupes au sein de la région Asie, la question du 
renouvellement des leaders et de l’adhésion de nouveaux groupes est un enjeu fort pour les prochaines 
années. 
 

REGION EUROPE 
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La région Europe a connu d’importants changements entre 2016 et 2021 : l’arrivée d’une nouvelle 
Déléguée générale en 2019, Eve POULTEAU, en remplacement de Gabriela MARTIN et un grand nombre 
de CEI remplacé en cours de mandat suite à plusieurs démissions successives : 

• Jean KAREKEZI, Emmaüs Cholet (France) 

• Paul MATHEWS, Emmaüs Cambridge (Royaume-Uni), démission en 2017, décédé en janvier 2021 ; 

• Julia FINER, Emmaüs Stockholm (Suède), démission pour raisons personnelles remplacée par 
Martha HANNUS en 2018 ; 

• Keith TOLLADAY, Emmaüs St Albans (Royaume-Uni), démission pour raisons personnelles, 
remplacé en 2018 par Simon GRAINGE ; 

• Hans VAN BEEK, Emmaüs Cherbourg (France), démission pour raisons personnelles, remplacé par 
Maryse FAURE en 2018 ;  

• Tobias PETERSSON, Swallows Lund (Suède), exclu au CA de novembre 2019 pour absences 
répétées consécutives non excusées ; 

• Nathalie MARTZ, démission de son 2ème mandat de CEI en novembre 2020 suite à son embauche 
en tant que salariée d’Emmaüs France, remplacée par Maryse FAURE. 

• Paul DAROUECHE, démission en février 2021 pour raisons professionnelles de création d’une 
nouvelle communauté en Roumanie. 

• Simon GRAINGE, Emmaüs Coventry (Royaume-Uni), Co-Président d’Emmaüs Europe, démission en 
mai en 2021 et remplacé par Marie-France BEDLEEM en juillet 2021. 

La question de la stabilisation des CEI est un enjeu fort pour la vie et l’animation de la région Europe; le CA 
d’Emmaüs International est confronté à des intégrations permanentes de nouveaux CEI européens, ce qui 
peut nuire à la qualité du travail et occasionner un questionnement de la part des autres régions, où la 
situation est plus stable.  
Par ailleurs, l’enjeu des modalités de renouvellement des CEI est particulièrement important pour la région 
Europe, où la liste de remplaçants de CEI établie lors de l’AR 2019 de San Sebastian est déjà épuisée pour 
la mandature 2021-2025. 
Des réunions statutaires se sont tenues régulièrement ainsi que des collectifs géographiques 
Pologne/Ukraine, Bosnie et Roumanie. Le collectif Migrations a cessé ses rencontres et activités depuis 
2019.  
L’Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe s’est tenue en octobre 2019, soit un an avant la tenue de l’AM 
initialement prévue en octobre 2020. Avec le report de l’AM à 2021, une solution pour permettre à la 
nouvelle équipe élue de CEI élue en 2019 fut mise en place pour éviter une prise de fonction trop tardive 
des CEI. 
La vie de la région Europe est également questionnée par la tenue d’1 seule Assemblée tous les 4 ans, et 
le décalage du calendrier de leur AR avec celui des AM s’est renforcé à cause de la pandémie, conduisant 
les CEI européens élus en octobre 2019 à avoir jusqu’à 2 ans de décalage de leur mandat par rapport à 
leurs homologues africains, américains et asiatiques. 
Une réflexion est en cours pour trouver une meilleure harmonisation des calendriers. 
 

b) La place des organisations nationales (ON)  

ETAT DES LIEUX JURIDIQUES DES ON/OR 

Une étude des statuts des organisations nationale (ON) et des organisations régionales (OR) a été réalisée 
afin de s’assurer de leur conformité avec les exigences minimales requises par les Statuts et Règlement 
Intérieur d’Emmaüs International en vue de leur ratification. Un état des lieux complet a été dressé grâce 
à l’appui d’un étudiant juriste du droit comparé. Cette étude a permis d’identifier que sur les 15 
organisations existantes, Emmaüs International n’avait ratifié les statuts que d’une seule ON, celle de la 
Finlande, et signé qu’un seul contrat-type d’ON avec Emmaüs UK.  
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REVISION DE NOS CONTRATS-TYPE ET CONTRATS DE MARQUES  

Ces contrats adoptés par le CA de 2009 ont été révisés et mis à jour en 2019 pour mieux correspondre à 
nos besoins d’aujourd’hui. Des modifications y ont été apportées pour faciliter la signature de ces contrats 
avec les organisations nationales.  
 

SIGNATURE CONTRAT ON AVEC EMMAUS ESPAGNE 

Emmaüs Espagne a été officiellement reconnu comme organisation nationale d’Emmaüs International 
début 2021. Cette reconnaissance officielle est l’aboutissement d’un processus de rattachement de 
l’ensemble des groupes en Espagne au mouvement international entamé depuis 2018 avec les groupes 
d’Espagne et l’organisation nationale.  
Les statuts ont été modifiés pour être en concordance avec le socle minimal commun prévu par les statuts 
d’Emmaüs International. Un contrat d’organisation nationale a ensuite été signé avec Emmaüs Espagne.  
Nous ne pouvons qu’espérer qu’il inspire les autres ON de ce Mouvement, conformément à la volonté du 
Conseil d’administration de mettre en conformité les liens des ON avec Emmaüs International.  
 

c) Vie du SIE 

MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE ORGANISATION DEPUIS JUILLET 2016 

Après deux années 2013-2014 marquées par l’expression d’un malaise de l’équipe mais aussi du Comité 
exécutif, et avec l’arrivée d’une nouvelle Déléguée générale en 2014, le Comité exécutif (CE) a réaffirmé 
la nécessité de repenser les missions de l’équipe permanente pour les rendre plus en adéquation aux 
besoins exprimés par les groupes, avec les missions d’Emmaüs international ainsi qu’aux décisions prises 
par les organes.  
Ces constats ont conduit à lancer début 2015 un travail, avec l’appui d’un consultant et d’un groupe de 
travail composé de salarié.e.s volontaires, pour permettre une compréhension plus exhaustive des 
différentes tâches exécutées par l’équipe, des articulations de travail entre les postes, des liens de travail 
entre le SIE-DG-CE. Les objectifs de travail du SIE ont été repensés en lien direct avec les missions 
d’Emmaüs International et la préparation des orientations de l’AM de Jesolo. 

Une nouvelle organisation a été mise en place à partir du 1er juillet 2016, et, s’il elle a amené plusieurs 
salarié.e.s à quitter le SIE car ne partageant pas ces nouvelles orientations et modalités de travail, elle a 
produit tout au long de la mandature 2016 – 2021 les résultats escomptés à savoir :  

• Le renforcement de l’appui aux missions d’Emmaüs International ; 

• La bonne compréhension par tous les acteurs du mouvement du rôle du SIE au service du 
Mouvement par la mise en place de 3 pôles d’activités ; 

• Une meilleure compréhension réciproque CE/SIE de leur rôle au service et de leur travail. 
 

 
SCHEMA D’ORGANISATION SOUS LA MANDATURE 2016-2021  

Un Secrétariat International Emmaüs (SIE) de 20 salariés au service du Mouvement 
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EVOLUTION DE L’EQUIPE 

 2017 2018 2019 2020 

Nb de salarié Equivalent Temps Plein (ETP)  19,84 19,91 17,14 19,65 

Nb de salariés hommes au 31/12 6 5 6 6 

Nb de salariées femmes au 31/12 17 17 16 16 

Effectif total au 31/12 23 22 22 22 

Ancienneté moyenne au 31/12 5,7 5,8 6,48 6,3 
 

 Plus d’informations dans le Rapport financier du Trésorier de la mandature 

LIENS AVEC LES SECRETARIATS REGIONAUX (SR)  

Dans le cadre de l’accompagnement à l’animation décentralisée du Mouvement, il est important de 
pouvoir régulièrement échanger avec les 4 Secrétariats des Régions sur les missions communes qui nous 
incombent: suivi de la vie du Mouvement et de ses membres à part entière ou en probation, solidarité 
internationale, communication interne, préparation des temps forts, construction de notre parole 
politique et bien sûr, suivi des budgets des Régions, des cotisations et des ventes annuelles de solidarité. 
Pour ce faire, des réunions sont organisées sur plusieurs jours avec la participation de toutes et tous. 

Durant cette mandature, 2 réunions du SIE et des Secrétariats des Régions ont été organisées : 

• Du 22 au 24 février 2017 à Paris (France) 

• Du 19 au 21 février 2020 à Montreuil (France) 

• Depuis juillet 2021, des visio-conférences sont proposées tous les 2-3 mois pour échanger sur nos 
situations respectives et préparer les prochains temps forts du Mouvement (notamment la sortie 
du 1er Rapport mondial d’Emmaüs et la prochaine Assemblée mondiale). 
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II. EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES RESOLUTIONS   

Un temps d’évaluation des résolutions de l’AM de Jesolo en 2016 a été organisé lors du CA de novembre 
2019 à New Delhi afin que chaque CEI évalue la mise en œuvre des résolutions de 2016 et contribuer à la 
préparation des orientations qui auraient dû être votées en octobre 2020. Ce travail a été complété à la 
lumière des réflexions du CA suite à la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. 
 

a) Evaluation de la mise en œuvre par le CA  

RAPPEL DES RESOLUTIONS GENERALES EVALUATION DU CA 
N° Contenu Appréciation Avis du CA 

Résolutions 
A, B, C 

Adoption du rapport moral du Président, du rapport 
d’activités du Conseil d’Administration 2012-2016 et 
du rapport financier 2012-2016. 

Adoptée 

Un important effort de structuration 
et de rédaction des résolutions a été 
effectué en 2016 pour permettre 
d’avoir des résolutions plus claires, 
plus compréhensibles avec des 
indicateurs précis et des actions 
mesurables.  
Il est cependant possible d’être 
encore plus clair : pour cela, il est 
important de bien comprendre les 
enjeux de chacune des résolutions et 
ensuite de former les élus sur les 
implications des projets de résolution. 
Le conseil d’administration suggère 
de conserver la même architecture 
des 3 chapitres de résolution de l’AM 
2016 de Jesolo car celui-ci est adapté 
et permet d’assurer une certaine 
continuité. 

Résolution  
D 

« L’Assemblée Mondiale de Jesolo 2016 adopte le 
document « Nos valeurs et principes d’action » comme 
cinquième texte fondamental à utiliser conjointement 
avec les autres textes fondamentaux afin de s’assurer 
que tous les membres et groupes d’Emmaüs vivent et 
travaillent au sein d’un seul et même mouvement uni 
à travers le monde. 

Adoptée 

Résolution  
E 

« L’Assemblée Mondiale de Jesolo 2016 demande au 
Conseil d’administration d’Emmaüs International de 
prendre pleinement en compte les contributions et 
synthèses faites lors des sessions plénières et ateliers 
(en annexe de cette résolution) pour la mise en œuvre 
des motions de l’Assemblée Mondiale et lors de 
l’établissement du plan de travail et des priorités pour 
la période 2016-2020.  
Le Conseil d’administration doit développer des 
plateformes et des espaces de discussion à tous les 
niveaux du mouvement afin de mettre en œuvre ces 
résolutions, ce qui pourrait impliquer la redéfinition 
des groupes de travail qui accompagnent 
actuellement le Conseil d’administration. Les délégués 
de l’Assemblée Mondiale de Jesolo 2016 s’engagent à 
investir ces espaces. » 

 

 

b) Principales actions mises en œuvre  

CREATION DE 9 GROUPES DE TRAVAIL (GT) AD HOC 

Des groupes de travail (GT) ad-hoc du CA ont été constitués en fonction des besoins et pour chacun avec 
l’appui du SIE pour répondre à des missions et un cahier des charges précis.  Ces groupes de travail ont 
remplacé le travail réalisé par les anciens Conseils mondiaux et ont élargi les possibilités d’implication des 
élu.e.s du CA. 
 



 

15 
 

Rapport d’activités de la mandature 2016-2021  

GROUPES DE TRAVAIL  DUREE NB ELU.E.S MISSIONS PRINCIPALES  

GT FMA 2017-2018 8 
Organiser le Forum Mondial des Alternatives à Genève et mettre en place une 
interpellation auprès de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU.  

GT Statuts   2018-2021 3 

Deux missions successives : 1/ Mettre en cohérence nos statuts par rapport aux 
décisions prises par les organes du Mouvement depuis l’Assemblée Générale de 
2007. 2/ Adapter les statuts et le règlement intérieur pour permettre la tenue 
de réunion en distanciel en cas d’impossibilité de se réunir en présentiel. 

GT 50 ans du 
Manifeste Universel  

2019 4 
Organiser l’évènement du 24 mai 2019 à Berne (Suisse) pour commémorer les 
50 ans de l’adoption du 1er texte fondamental du Mouvement et la première 
rencontre des groupes Emmaüs du monde. 

GT Conteneurs 2016-2021 3 

Dresser un bilan de ce programme, en mesurer les impacts et lui donner un 
nouveau souffle. Le travail du GT a conduit à l’organisation d’une rencontre 
internationale conteneurs en décembre 2019, en lien avec Emmaüs Europe et 
son programme transports. 

GT Rapport Mondial  
2019 à 

aujourd’hui 
4 

Deux missions successives : 1/ Piloter le contenu du premier rapport mondial 
des luttes contre les causes de la pauvreté Emmaüs et travailler à la campagne 
de lancement. 2/ Préparer la campagne de lancement du rapport et l’implication 
des groupes et élu.e.s. 

GT Assemblée 
Mondiale 

2019-2022 6 à 10 
Réfléchir aux travaux de consultation des groupes en vue de l’Assemblée 
Mondiale et à la stratégie de mobilisation des groupes. 

GT finance éthique 
2017 à 

aujourd’hui 
2 Repenser les finalités du Fonds Ethique Emmaüs (F.E.E.). 

GT Autosuffisance   2019 -2020 5 
Préparer les débats en vue de l’AM sur l’enjeu de l’autosuffisance et de 
l’indépendance comme critère d’appartenance au Mouvement. Le groupe n’a 
pu se réunir qu’une seule fois. 

GT Délégués 
nationaux  

2021 - 2022 5 à 6 
Définir les contours d’un socle commun sur le rôle et les mandats des délégués 
nationaux en vue de faire des propositions à l’AM 2022. 

 

EDITION D’UN LIVRET DE 5 TEXTES FONDAMENTAUX 

L’adoption d’un 5ème texte fondamental sur nos valeurs et principes d’action en 2016 a incité à la 
publication d’un livret regroupant l’ensemble des cinq textes fondamentaux de notre Mouvement. Ce 
livret retrace ainsi l’évolution de la pensée du Mouvement texte par texte depuis l’adoption du Manifeste 
Universel en 1969 pour bien comprendre les enjeux et le contexte de ces textes de référence du 
Mouvement Emmaüs.  
 

c) Remarques et difficultés rencontrées   

Les nouvelles modalités de travail mises en place par le CA ont permis une réelle redynamisation par 
l’implication régulière d’élu.e.s dans des groupes de travail qui se renouvellent en fonction des décisions 
prises tout au long de la mandature. Cela a également facilité le renforcement des liens de travail avec le 
SIE. L’adéquation de ces groupes de travail à la vie du Mouvement et leur durée limitée dans le temps en 
font un ingrédient important dans la réussite de la mise en œuvre des résolutions votées en 2016 à Jesolo. 
L’implication des acteurs du Mouvement dans les espaces de rencontre et de travail au-delà du CA a connu 
aussi une réelle avancée, notamment à l’occasion du 1er Forum mondial des alternatives, ou des chantiers 
de travail internationaux. Il faudra s’assurer d’organiser le prochain chantier international en Europe, seule 
région où il n’a pu avoir lieu. Et il faudra veiller à une implication renouvelée des groupes à ces espaces, 
notamment au niveau européen où la participation reste en-deçà de ses capacités. 
Enfin, si l’édition du recueil de nos cinq textes fondamentaux a été saluée, il n’en reste pas moins qu’un 
travail de diffusion et d’appropriation aux niveaux régionaux et nationaux serait à entreprendre de façon 
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beaucoup plus pérenne et systématique ; trop de groupes intègrent aujourd’hui notre Mouvement s’en 
en connaître ni même l’existence, ce qui est une source de fragilisation. 
 
 

a) Evaluation de la mise en œuvre par le CA 

 RESOLUTIONS VIVRE NOTRE HERITAGE EVALUATION DU CA 

N°  Contenu Appréciation Avis du CA 

Résolution 
1.1 

« Tout en renforçant les actions sur lesquelles nous 
travaillons déjà, l’Assemblée Mondiale de Jesolo 
2016 lance une initiative qui unira le mouvement et 
présentera les combats de l’abbé Pierre ainsi que 
l’histoire d’Emmaüs, qui sont plus pertinents que 
jamais partout dans le monde où Emmaüs est 
présent. Cette initiative utilisera l’ensemble des 
méthodes de communication électroniques et 
traditionnelles appropriées afin de faire connaître 
au monde extérieur nos valeurs et nos principes et 
le mode de vie alternatif incarné par Emmaüs. » 

 

Le CA estime qu’il est nécessaire 
de poursuivre le travail 
d’animation et d’appropriation 
de l’héritage de l’abbé Pierre. Ce 
travail doit être effectué en lien 
avec la question de la 
connaissance du Mouvement par 
les groupes. 

 
Résolution  

1.2 

« Dans le cadre de la commémoration du 10ème 
anniversaire de la disparition de l’abbé Pierre, 
l’assemblée approuve l’orientation stratégique de la 
proposition présentée en séance sur la transmission 
de notre message à l’intérieur et à l’extérieur du 
mouvement afin de faire connaître nos combats 
quotidiens et nos activités partout dans le monde. 
Le Conseil d’administration prendra en compte les 
observations faites en séance plénière pour élaborer 
son plan de travail. » 

 

b) Principales actions mises en œuvre  

PLATEFORME NUMERIQUE « ACTEMMAUS » 

La plateforme Actemmaus www.actemmaus.org ouverte en 2017 a pour vocation de faire (re)découvrir 
les combats menés par l’abbé Pierre de manière ludique mais aussi de montrer la richesse des actions 
portées par les groupes du Mouvement aujourd’hui partout dans le monde.  
A ce jour, ActEmmaüs référence 104 actions de groupes avec un moteur de recherche par langue, par 
région ou par type d’activités. Six reportages de groupes ont été réalisés et diffusés en 2017 pour venir 
illustrer quelques-unes des actions partagées sur ActEmmaüs. Nous avons créé un groupe Facebook. 
 

CELEBRATION DES 50 ANS DU MANIFESTE LE 24 MAI 2019 A BERNE (SUISSE) 

Les 50 ans de l’adoption du Manifeste Universelle ont été dignement célébrés dans la salle même du 
Conseil du Palais fédéral de Berne qui avait accueilli la rencontre fondatrice d’Emmaüs international 50 
ans plus tôt, obtenue grâce à la mobilisation des groupes en Suisse. Cet évènement fédérateur a réuni 200 
représentants d’Emmaüs International de Suisse, d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie le temps d’une 
matinée dédiée au sens du Manifeste Universel hier, aujourd’hui et demain, au travers 4 tables rondes.  

http://www.actemmaus.org/
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Cet évènement était diffusé en live streaming sur les réseaux sociaux pour être accessible à tous les 
groupes. 
La fédération Emmaüs Suisse ainsi que les compagnes et compagnons, responsables et ami.e.s des 9 
communautés suisses se sont mobilisés pour accueillir les représentants du Mouvement et faire découvrir 
les combats qui animent le Mouvement à tous les passants  lors d’une après-midi qui est venue clore cette 
journée de festivité.  
 

PROTECTION DES NOMS ET MARQUES « EMMAUS » ET « ABBE PIERRE » 

La collaboration avec le cabinet de protection de surveillance mondiale des marques se poursuit. Diverses 
actions de plus ou moins grandes envergures ont été menées pour protéger l’utilisation des noms et 
marques Emmaüs et abbé Pierre partout dans le monde. 
Le dépôt de nos marques au niveau européen a été finalisé. A noter également qu’une longue bataille avec 
un autre « Emmaus International » a été remportée en 2020 ce qui a permis de reprendre les noms de 
domaine et éviter toute confusion. D’autres dossiers litigieux sont en cours. 
Ce travail est essentiel même s’il est impossible d’intervenir de la même façon dans les 41 pays où des 
groupes sont présents. 
 

INTERVENTION DANS LES ESPACES DE FORMATION PORTES PAR LES ACTEURS DU 
MOUVEMENT 

Emmaüs International est sollicité pour intervenir lors de formations à destination de plusieurs acteurs du 
Mouvement, en Europe uniquement. 
Une révision complète des contenus et supports de formation a été effectuée à partir de 2016 pour plus 
d’interactivité et pour introduire de nouveaux formats : plateforme numérique ActEmmaüs, exposition 
mobile commentée, vidéos animées, quizzs, etc. 
Le SIE intervient régulièrement dans divers espaces de formation du Mouvement :  

• Formation « Emmaüs Quelle Histoire » (EQH) d’Emmaüs France (4 à 6 sessions de 2 jours par an), 
au cours de laquelle 1h est dédiée à Emmaüs international ; 

• Formation « Emmaüs Quelle Europe » (EQE) d’Emmaüs Europe (1 session par an de 2,5 jours dans 
laquelle Emmaüs international co-anime) ; 

• Formation des jeunes responsables de communautés d’Emmaüs France (2 à 4 sessions par an) 
pendant laquelle 2h30 est consacrée à Emmaüs International. 
 

En parallèle, Emmaüs International propose une formation tous les 4 ans à destination des nouveaux CEI 
et débute un programme de formation en France pour intégrer les nouveaux groupes membres. 
D’autres espaces ont été créés au cours de la mandature. Ils ont permis de développer la formation, le 
partager des savoirs et des connaissances avec les groupes : chantiers internationaux, rencontre africaine 
des groupes de la région (2017), le Forum mondial des Alternatives (2018).  
 

MISE EN PLACE D’UN FONDS DEDIE « MEMOIRE » 

Courant 2016, un Fonds Dédié Mémoire a été créé afin qu’Emmaüs International assure son rôle de 
légataire universel de l’abbé Pierre et du Mouvement pour poursuivre le travail de numérisation et pour 
déployer de nouvelles actions autour de la mémoire et des Archives. 
 

PUBLICATION D’UN LIVRE « LA FORCE DES INFINIMENT PETITS », RECUEIL DE TEXTES INEDITS 
DE L’ABBE PIERRE 
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Sous la coordination de Jean ROUSSEAU et avec l’aide de Brigitte MARY et Florine CATTEAU, nous avons 
publié en 3 langues le livre « La force des infiniment Petit » aux éditions du Cherche midi, réédition du livre 
publié en 2015 augmenté de 20% de textes inédits de l’abbé Pierre provenant de ses archives. 
Près de 2000 exemplaires de ce livre ont été vendus en 3 langues pour un total de 27 837 € :  

• 1667 exemplaires vendus en français (sur 2500 imprimés) 

• 186 exemplaires vendu en anglais (sur 1500 imprimés) 

• 129 exemplaires vendus en espagnol (sur 1250 imprimés) 

 
EXPOSITION SUR L’ABBE PIERRE EN PARTENARIAT AVEC LES ANMT 

Une exposition retraçant la vie et les luttes menées par notre fondateur, personnage aux multiples facettes 
parfois méconnues, a été élaborée fin 2016. Elle est le fruit d’un partenariat entre Emmaüs International 
et les Archives Nationales du Monde du Travail (ANMT) où l’abbé Pierre a déposé ses archives personnelles 
fin 2000.   
Editée en 2017 en trois exemplaires et intégralement financée par les ANMT, elle est depuis gracieusement 
mise à la disposition des groupes Emmaüs, d’établissements scolaires, d’institutions publiques ou 
culturelles…, en France et dans les pays limitrophes.  
 

GESTION ET VALORISATION DES ARCHIVES 

Toutes les archives du SIE ont été rapatriées aux ANMT en 2017.  
Initié en 2011, le travail de classement de la photothèque s’est terminé en 2018 : 35 000 tirages classés et 
28 000 diapositives pré-classées. L’année 2019 a marqué la fin du classement de la photothèque de l’abbé 
Pierre qui a représenté plusieurs années de travail et permis de classer : 8 711 bandes de négatifs, 1339 
planches contacts, 47520 tirages, 24945 diapositives, 24 albums et 540 panneaux d’exposition.  
Parallèlement, un important travail a été fait sur les archives sonores et audiovisuelles : 2727 supports ont 
été inventoriés et sont en cours de numérisation en 2021. L’inventaire des 800 affiches est également 
terminé. 
En moyenne 60 demandes de communication d'archives sont traitées tous les ans. Les archives ont 
contribué à la réalisation de 2 documentaires en 2021 (BBC et France 5) et à 3 films dont les réalisations 
sont en cours. 
 

 Plus d’informations dans le bilan Mémoire disponible sur le site internet 

 

c) Remarques et difficultés rencontrées  

Plusieurs actions importantes ont été entreprises au cours de cette mandature, dans le but de mieux 
partager ce magnifique héritage de l’abbé Pierre dont nous devons continuer à nous inspirer. 
La plateforme ActEmmaus, qui était l’action initialement envisagée comme la plus emblématique suite à 
l’AM de Jesolo, a peiné à se mettre en place et à répondre aux ambitions de diffusion de l’histoire des 
combats de l’abbé Pierre tout au long de sa vie. Le travail de réalisation de cette plateforme fut très 
important, notamment de la part de l’équipe du SIE qui travaille sur les enjeux de “mémoire”, mais la 
solution technique choisie et l’interruption de l’accompagnement extérieur courant 2017 n’a pas permis 
de déployer une dynamique grand public telle que pensée au début. 
Heureusement, d’autres actions significatives ont répondu aux attentes de l’AM de Jesolo, et en 
particulier, celle de la commémoration des 50 ans du Manifeste Universel, qui permit à tout le Mouvement 
de réactualiser sa compréhension de ce texte fondateur du Mouvement, de le resituer dans son contexte 
historique mais aussi de voir comment il peut continuer de nous inspirer aujourd’hui. 
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L'implication des groupes suisses et de la Fédération Emmaüs de Suisse, sans laquelle ce temps n’aurait 
pas pu se tenir, a été remarquable : cette implication permit de tisser de nouveaux liens et de renforcer la 
cohésion entre les groupes suisses.  
L’élargissement de notre Mouvement par des stratégies portées par les organisations nationales, sans 
pilotage à l’échelle internationale, rend plus que jamais nécessaire pour Emmaüs International de savoir 
transmettre à ces nouveaux arrivants cet héritage. Entrer à Emmaüs doit être lié à un partage de nos 
valeurs, de nos textes fondateurs, de notre histoire et des combats qu’elle comporte, et qui lui permettent 
d’exister depuis plus de 50 ans et d’avoir traversé de nombreuses crises, internes comme externes. 
 
 

 

a) Evaluation de la mise en œuvre par le CA 

RESOLUTIONS « AGIR CONTRE LES CAUSES DE LA MISERE » EVALUATION DU CA 

N°  Contenu Appréciation Avis du CA 

Résolution 
2.1 

« L’Assemblée Mondiale de Jesolo 2016 s’engage à donner 
un nouvel élan à la solidarité internationale dans le combat 
contre la pauvreté ainsi qu’à établir une position politique 
claire qui reflète les valeurs et principes d’action d’Emmaüs 
par : 

• Le combat pour une économie réellement éthique et 
solidaire afin de garantir l’accès aux droits 
fondamentaux. 

• La mise en œuvre d’une justice sociale et 
environnementale afin de créer un monde qui offre une 
place à tous, et en premier aux plus démunis, et qui 
respecte l’environnement. 

• La construction d’un monde durable pour les 
générations futures – un monde ouvert et en paix où 
chacun-e puisse circuler librement, dans le cadre d’une 
citoyenneté universelle et dans le respect de notre 
environnement. 

• La priorité aux plus vulnérables. 

• Le renforcement de la démocratie et la défense de la 
diversité. 

• L’éducation et l’éveil des consciences. » 

 

Le CA estime que le travail a été 
totalement réalisé et qu’il faut 
le poursuivre.  

Résolution  
2.2 

« L’Assemblée Mondiale de Jesolo 2016 s’engage à respecter 
les principes suivants : 

• Vivre la solidarité comme un engagement politique. 

• Redistribuer les richesses au service du bien commun. 

• Combattre les inégalités et renforcer l’égalité des sexes 
dans toutes nos actions. 

• Œuvrer à l’autonomisation de tous. 

• S’assurer que toutes nos actions sont durables, 
socialement justes et équitables. 

• S’assurer que nos actions sont en cohérence avec nos 
paroles. » 

 

Le CA estime que ce travail est 
partiellement réalisé et qu’il est 
nécessaire d’approfondir 
l’appropriation sur l’ensemble 
de ces principes.  
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RESOLUTIONS « AGIR CONTRE LES CAUSES DE LA MISERE » EVALUATION DU CA 

N°  Contenu Appréciation Avis du CA 

Résolution  
2.3 

« L’Assemblée Mondiale de Jesolo 2016 décide qu’Emmaüs 
International, à tous les niveaux, s’engage à : 

• Soutenir les initiatives économiques, sociales et 
démocratiques des groupes, y compris les domaines 
d’action politique antérieurs et tout autre qui permette 
d’accomplir notre mission. 

• Créer des opportunités de travail collectif. 

• Développer un travail d’analyse et de capitalisation de 
nos initiatives collectives. 

• Développer des outils pédagogiques et participatifs ainsi 
que des approches qui permettent à tous d’être 
impliqués dans l’accomplissement de cet objectif 
commun. » 

 

Le CA estime que cette 
résolution n’a été que 
partiellement réalisée en ce qui 
concerne les travaux de 
capitalisation et la création 
d’outils pédagogiques. Ces outils 
ne nourrissent pas encore assez 
la parole politique du 
mouvement. Le CA a souligné 
l’intérêt des chantiers 
internationaux, du Forum 
mondial des alternatives et du 
travail avec des alliés et 
recommande de poursuivre ce 
type d’action. 

 

b) Principales actions mises en œuvre  

POUR LE RENFORCEMENT DE NOTRE SOLIDARITE INTERNATIONALE, PORTEUSE DE 
TRANSFORMATION SOCIALE 

Evolution des critères de solidarité  
Les critères de solidarité internationale ont évolué afin que les groupes s’approprient les 10 principes 
d’actions décidés à l’AM 2016 et de préparer leur mise en œuvre grâce à de nouveaux critères définis 
collectivement.  
Cette réflexion a abouti à la création d’un Guide de la Solidarité Internationale : un long processus de 
travail s’est mis en place afin de repenser le sens de notre solidarité internationale et d'expliquer comment 
elle nourrit notre interpellation politique. 
Pendant un an et demi, un travail a été mené en impliquant les élu.e.s des 4 régions pour : 

• Mieux expliquer ce qu’est la Solidarité Internationale à Emmaüs ; 

• Assurer la cohérence entre les valeurs défendues par notre Mouvement et les actions de 

solidarité mises en place ; 

• Avoir une meilleure analyse de l’impact de nos actions de solidarité ; 

• Valoriser le sens de ces actions pour renforcer notre interpellation politique. 

En se basant sur nos textes fondamentaux, ce guide de la solidarité a été rédigé pour présenter aux 
groupes les différents espaces de participation possibles pour contribuer à la Solidarité Internationale, 
pour les accompagner lorsqu’ils veulent solliciter l’appui du Mouvement dans le cadre du programme de 
Solidarité Internationale et pour inscrire les différentes actions menées dans les 3 combats. 
 
Des nouveaux outils à disposition des groupes  

• Fiches et vidéos sur nos 3 combats : Trois fiches récapitulatives présentant chacun des 3 combats 
ont été réalisées en mettant en avant la méthode Emmaüs, l’expérience du Mouvement, ce que 
nous faisons et ce sur quoi nous nous battons : nos revendications, nos campagnes et nos actions 
collectives. Ces fiches ont été la base de 3 courtes vidéos animées (3 minutes environ) et 
permettent d’expliquer les éléments importants du contexte mondial et de l’approche d’Emmaüs 
pour chaque combat. Adaptées à une diffusion sur les réseaux sociaux, ces vidéos ont été diffusées 
à tous les groupes membres et sont diffusées lors de rencontres et espaces de formation.  
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Des espaces de rencontres et de formation  
Organisation de 3 chantiers de travail internationaux par région : 3 chantiers internationaux sur les 4 
initialement prévus ont pu se dérouler. Le chantier Europe prévu au printemps 2020 à Grande Synthe 
(France) a dû être reporté suite à la pandémie mondiale.  

• Chantier Asie (2018) : Agroécologie et la lutte contre la pauvreté 
40 participants de 14 nationalités différentes venant des 4 Régions Emmaüs se sont retrouvés à la 
ferme agro-écologique de Kolunji, du groupe Kudumbam au Tamil Nadu, dans le sud de l’Inde. 
Moment fort de découverte et de partage, ce chantier permis aux participants de s’immerger dans 
les luttes et contextes des groupes du sud de l’Inde pour mieux comprendre l’importance de la 
solidarité internationale et débattre de solutions collectives pour faire face à la progression de 
l’exclusion et des inégalités de toutes sortes à l’échelle mondiale. 

• Chantier Afrique (2019) : Réappropriation des droits fondamentaux par et pour les  plus exclu.e.s  
Une cinquantaine de participants de 15 pays ont été accueillis par le groupe Emmaüs Pahou au 
Bénin et par les groupes de la région. L’occasion de faire connaître ce que signifie le partage des 
ressources façon Emmaüs au travers des conteneurs, et de découvrir comment les plus exclu.e.s 
se réapproprient leurs droits collectivement au travers du programme de mutuelles santé et 
d’accès à l’eau sur le lac de Nokoué. 
 

• Chantier Amérique (2019) : Nos actions et nos combats collectifs vecteurs de transformation 
sociale 
Près de 80 personnes, avec notamment un représentant de chaque groupe d’Amérique, ont été 
accueillies par la communauté Emmaüs Pereira en Colombie pour partager expériences et  
réflexions sur la façon dont nos actions et nos combats collectifs sont vecteurs de transformation 
sociale. L’occasion pour les participants de découvrir les actions menées par les groupes pour 
éduquer, éveiller les consciences selon une vision d’éducation émancipatrice. 

 

DES ENQUETES ET DES CAPITALISATION DES PROGRAMMES COLLECTIFS 

A partir des années 2000, plusieurs actions pilote, dits “programmes collectifs”, ont été décidées suite aux 
Assemblées Mondiales. Il est apparu nécessaire d’en analyser les forces et les faiblesses, pour en envisager 
l’évolution et l’inscription dans nos prochaines orientations. 
 
Programme Nokoué : droit, accès à l’eau et gestion participative  
Après 10 ans d’engagement pour permettre à la population du lac Nokoué au Bénin d’accéder et de gérer 
collectivement l’accès à l’eau et à l’assainissement, une capitalisation du « Programme Nokoué  a été 
initiée avec 2 objectifs principaux: 

• Valoriser la démarche Emmaüs et l’impact du programme avec une population qui vit dans un 
contexte d’extrême pauvreté ;  

• Repérer des éléments pour la construction de la parole politique en matière de justice sociale et 
environnementale.  

 Les résultats de cette capitalisation seront présentés à l’occasion de l’AM 2021-2022. 
 
Programmes mutuelles santé Afrique et Asie (MSA) 
Emmaüs International met en œuvre des programmes mutualistes d’accès à la santé au Burkina Faso et 
au Bénin depuis 2002, en Inde et au Bangladesh depuis 2011.  
Initiés pour permettre l’accès à des soins de qualité aux membres du Mouvement vivant dans des pays 
dénués de couverture santé, Emmaüs a progressivement cherché à démontrer qu’il est possible de 
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permettre l’accès et la (ré)appropriation d’un droit fondamental à des personnes vivant dans des 
conditions de pauvreté, en les accompagnant, en renforçant leurs capacités, afin qu’ils puissent devenir 
acteurs de leur mutuelle, et pas seulement bénéficiaires. 
Vingt ans après la mise en place de ces programmes en Afrique et dix ans en Asie, un travail de 
capitalisation a été mené au sein du SIE pour : 

• Dresser un état des lieux de chacune des 4 mutuelles de 2010 à 2020 ;  

• Analyser l’accompagnement du Mouvement sur ce programme ;  

• Proposer des perspectives pour l’avenir : améliorer les programmes existants, renforcer 
l’accompagnement du Mouvement, proposer de nouvelles pistes d’action ; 

• Proposer des pistes pour construire et consolider la parole du Mouvement ; 

• Agir sur les leviers qui permettent l’effectivité du droit à la santé. 

 Les résultats de cette capitalisation et les perspectives à donner seront présentés à l’occasion 
de la prochaine Assemblée mondiale. 

 
Enquête Education 
L’éducation est au centre des actions de nombreux groupes du Mouvement depuis plusieurs années et 
fait l’objet de discussions régulières. Compte tenu de la diversité des actions menées en matière 
d’éducation et de la faiblesse du positionnement collectif sur cette question, le Conseil d’administration a 
décidé de lancer, en lien avec les quatre régions, une enquête internationale sur l’Education. 
Les objectifs de l’enquête de 2021 ont consister à comprendre le sens politique des actions éducatives 
menées par les groupes et plus précisément : 

• Faire une cartographie des pratiques et identifier leurs objectifs en termes de défense du droit à 

l’éducation ; 

• Identifier les éléments communs qui inspirent nos pratiques sur l’éducation, pour pouvoir 

construire et valoriser une parole politique commune au Mouvement sur le droit à l’éducation ; 

• Proposer des éléments qui pourraient nourrir une stratégie de renforcement du travail des 

groupes et porter ensemble leurs revendications à l’échelle internationale. 

 
 Les résultats de cette enquête et ses perspectives seront présentés à l’occasion de la 

prochaine Assemblée mondiale. 
 

POUR LA CONSTRUCTION DE NOTRE PAROLE POLITIQUE 

Sur le droit des migrants et la gouvernance internationale des migrations, pour la liberté de circulation 
et d’installation : 
Emmaüs International lutte depuis de nombreuses années en faveur des droits des migrants, lesquels, 
faute de ratification par les puissances occidentales de la Convention des Nations Unies pour les Droits des 
travailleurs migrants et de leur famille, n’en ont pas. 
 
Renforcement de l’O.C.U. (Organisation pour une Citoyenneté Universelle):  
En 2017, l’OCU qui regroupe Emmaüs International, Le Mouvement Utopia, France Libertés et le CCFD-
Terre Solidaire, Espacio Sin Fronteras (Amérique Latine), Alternative Espaces Citoyens (Niger) et Center for 
Migrant Advocacy (Asie) a travaillé à la recherche de nouveaux acteurs pouvant jouer un rôle clé dans la 
construction d’une gouvernance alternative des migrations. Parmi ceux identifiés, il y a les autorités 
locales.  
L’OCU a alors lancé une étude sur les compétences, responsabilités et alternatives mises en place par des 
municipalités pour faciliter l’accueil et l’intégration des migrante.s afin de porter une approche alternative, 
et a produit 3 livrets en 3 langues, pour diffusion auprès des autorités locales intéressées.  
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Et le 2 octobre 2019, l’OCU a lancé « l’Alliance Migrations », lors d’une rencontre internationale réunissant 
environ 200 d’acteurs de la société civile et d’autorités locales du monde entier, pour construire une 
alternative crédible et commune aux politiques migratoires de non-accueil qui dominent actuellement, et 
influer à terme sur les discussions onusiennes sur ces questions. 
 
En France, Etats Généraux des Migrations 
En juin 2017, Emmaüs International a initié en France, suite à l’élection présidentielle et la mise en place 
d’une politique migratoire encore plus dure, une dynamique collective pour un changement radical des 
politiques migratoires. Celle-ci a regroupé des centaines d’associations locales ou nationales présentes 
partout en France aux côtés des personnes étrangères et agissant dans des domaines aussi variés que 
l’urgence humanitaire, l’accès aux droits fondamentaux et l’enseignement du français ou l’échange 
interculturel. 
Cette dynamique a permis la création de plus d’une centaine d’assemblées locales territoriales qui ont 

contribué à rédiger des “cahiers de doléance” pour dire ce qui est devenu inacceptable dans le traitement 

des migrant.e.s sur leur territoire, et ce qui permettrait de les accueillir dignement. Emmaüs International 

s’est impliqué dans l’organisation d’une assemblée de ces assemblées locales en mai 2018, qui a permis 

de définir un socle commun de revendications. 

Depuis lors, Emmaüs International a laissé Emmaüs France prendre le relais de cette dynamique qui 

concerne le territoire français principalement, et s’est retiré du groupe de facilitation. 

 

L'ORGANISATION DU 1ER FORUM MONDIAL DES ALTERNATIVES PORTE.E.S AVEC LES PLUS 
EXCLU.E.S. 

Ce Forum fut organisé à Genève (Suisse) du 17 au 20 septembre 2018 et fut un temps fort de la mandature 
et de la volonté des élu.e.s de co-construire notre parole politique avec les groupes et leurs alliés : 350 
délégué.e.s des 4 régions et une cinquantaine d’alliés et d’organisations de la société civile du monde 
entier se sont réunies pour débattre et émettre des propositions dans la lutte contre les causes de la 
misère partout dans le monde.  
Cet événement s’est conclu par une marche festive de tous les participant.e.s jusqu’au siège de l’ONU, où 
est entrée une délégation d’élu.e.s du Mouvement pour porter, au cours d’un side-event organisé à 
l’occasion d’une session du Conseil des Droits de l’Homme, les principales analyses et revendications de 
ce Forum.  
Il s’inscrit dans une stratégie plus large de faire du Mouvement Emmaüs, avec d’autres Mouvements de la 
société civile, un acteur qui porte des alternatives aux causes de la misère. Il a permis de poser les 
premières bases de la construction du 1er  rapport mondial d’Emmaüs de lutte contre la pauvreté au travers 
des 38 propositions issues de ses 24 ateliers thématiques. 
 
Les suites du Forum Mondial des Alternatives 
Pour ne pas perdre l’élan et le contenu très riche du Forum, le CA a entrepris un travail de valorisation et 
de priorisation des différentes propositions qui ont été formulées lors des ateliers (pour mémoire, chacun 
des 24 ateliers durait 2 fois 1h30). 
Les 38 propositions d’actions du Forum ont ainsi été classées selon nos 3 combats adoptés à l’AM de 
Jesolo, et selon un axe appelé « transversal ».  
Les membres du Conseil d’administration ont opéré un premier choix parmi ces 38 propositions et choisi 
de ne garder que celles ayant comme mode d’action l’interpellation politique, conformément aux objectifs 
du Forum de construire notre parole politique. Le travail de priorisation s’est alors opéré sur une base de 
27 propositions.  



 

24 
 

Rapport d’activités de la mandature 2016-2021  

Le Conseil d’administration a proposé aux régions et aux organisations nationales de faire des choix pour 
n’en garder que 8 réparties comme suit : 

✓ 4 propositions d’actions pour le combat Justice Sociale et Environnementale pour un monde 
durable 

✓ 2 propositions d’actions pour le combat Paix et Liberté de Résidence pour une Citoyenneté 
Universelle 

✓ 1 proposition d’action pour le combat Economie Ethique et Solidaire pour l’accès aux Droits 
Fondamentaux 

✓ 1 proposition d’action sur l’axe dit « transversal », 
 
Ceci afin de respecter la répartition des propositions par combat, d’une part, et de ne pas engager le 
Mouvement dans plus de 8 actions collectives. 
Ce travail a été mené de février à avril 2019 par l’ensemble des 4 régions ainsi que par 11 Organisations 
Nationales. Vous pouvez trouver le détail en annexe des résultats de ce travail (cf. annexe) 
Ce travail, qui a fortement inspiré la conception du 1er Rapport mondial des luttes d’Emmaüs contre la 
pauvreté, a permis au Conseil d’administration de décider l’implication du Mouvement dans 4 campagnes 
à partir de fin 2019 : 

• Construction d’une alliance internationale entre des acteurs de la société civile et des autorités 
locales qui souhaitent porter une gouvernance alternative des migrations 

• « Stop impunité ! des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales » 

• Marche mondiale pour la justice « Jai Jagat ». L’idée de cette marche est d’être un instrument non 
violent de lutte sociale et environnementale. 

• Campagne de soutien des mouvements sociaux en France aux militant.e.s des droits menacé.e.s 
au Brésil après l’élection de Jai Bolsonaro à la présidence.  

 

LA PUBLICATION DU 1ER RAPPORT MONDIAL DES LUTTES CONTRE LA PAUVRETE 

Le rapport, qui sera lancé publiquement le 17 octobre 2021 à l’occasion de la Journée Mondiale du Refus 
de la Misère, ponctuera tout le travail entrepris pendant cette mandature pour la construction de la parole 
politique du Mouvement à l’échelle internationale, et qui devrait inspirer les autres échelles du 
Mouvement, régionales et nationales, ainsi que tous les groupes. 
Il résulte d’un travail de co-construction initié lors du Forum mondial des alternatives de Genève, et qui a 
été préservé tout au long de sa conception. 
Il ouvre une opportunité sans précédent pour notre Mouvement de revendiquer, d’une même voix, 
comment la diversité de ses initiatives, sur le terrain, réponde à des enjeux systémiques de lutte contre la 
pauvreté. Il dresse des pistes concrètes et réalistes pour un monde durable, juste et solidaire. 
 

c) Remarques et difficultés rencontrées  

Le travail entrepris tout au long de cette mandature a été passionnant, car lié au défi de permettre à notre 
Mouvement de redynamiser ses principes et ses actions de solidarité internationale, et ce faisant, de se 
donner une légitimité pour prendre la parole, dénoncer l’inacceptable, et faire valoir ses alternatives. 
Les élu.e.s de cette mandature, avec l’appui du SIE, ont tout mis en œuvre pour garder le fil de cette 
ambition, et surtout, pour la concrétiser. L’étape intermédiaire du 1er Forum mondial des alternatives a 
été particulièrement revigorante et inspirante, et compte pour beaucoup dans la réussite de la mise en 
œuvre de ces résolutions. 
Tout reste à faire néanmoins, car la parole politique que peut porter notre Mouvement, cette “voix des 
sans voix”, n’existera pas sans l’implication de chaque groupe, organisation nationale, organisation 
régionale et élu.e.s.  
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Par ailleurs, si les nouveaux critères de solidarité internationale, et la réinvention de nos dynamiques de 
solidarité a porté ses fruits, celles-ci restent fragiles, et on voit à quel point une crise comme celle du Covid-
19 a questionné la cohérence entre nos valeurs, nos principes d’action et nos actions. 
La crise qui s’est ouverte est mondiale, ses conséquences aggravent encore plus les asymétries de 
conditions de vie déjà existantes entre l’Europe et le reste du monde. La seule réponse qu’un mouvement 
comme le nôtre peut apporter est celle de la solidarité internationale et de l’affirmation de nos valeurs 
fondatrices. 

a) Evaluation de la mise en œuvre par le CA  

RESOLUTIONS « RENFORCER NOTRE MOUVEMENT » EVALUATION DU CA 
N°  Contenu Appréciation Avis du CA 

Résolution 
3.1 

« L’Assemblée Mondiale de Jesolo 2016 est convaincue 
que pour renforcer notre mouvement, nous devons 
travailler ensemble dans le respect des valeurs et 
principes d’action que nous partageons et réaffirmons 
en tant que mouvement international en : 

• Révisant et améliorant continuellement notre vie 
démocratique. 

• S’assurant d’une gouvernance honnête, 
transparente et participative. 

• Reconnaissant que nous devons nous efforcer 
d’accroître nos ressources afin de préserver notre 
indépendance. 

• Montrant notre solidarité au travers la vie collective 
de notre mouvement international en étant à 
l’écoute, en se soutenant les uns et les autres, en 
faisant preuve de cohérence dans chacune de nos 
actions et en résolvant les conflits internes dans un 
esprit de dignité, de respect et de bienveillance. » 

 

Le CA considère que cette résolution a 
été partiellement réalisée notamment 
en ce qui concerne le fait d’accroitre 
nos ressources afin de préserver notre 
indépendance. Mais il trouve que cette 
résolution était difficile à évaluer (cf. 
les trois premiers points de la 
résolution) et trop lourde. 
Il y a toujours un fort enjeu à 
augmenter nos ressources d’une part, 
et à assumer nos différences, d’autre 
part. 
Les élu.e.s estiment qu’il faut 
poursuivre le travail avec, entre autres, 
la révision des statuts et le débat sur 
l’autosuffisance.  
 

Résolution 
3.2 

« L’Assemblée Mondiale de Jesolo 2016 rappelle à tous 
les membres du mouvement qu’il est de leur 
responsabilité collective d’encourager, de soutenir et de 
faire preuve de leadership afin de garantir la pérennité du 
mouvement. L’assemblée demande donc au Conseil 
d’administration de mettre la priorité sur le 
développement d’initiatives permettant l’émergence et 
l’accompagnement de futurs leaders au sein de 
mouvement. » 

 

La résolution a été partiellement 
réalisée, il y a un lent renouvellement 
des leaders dans les groupes. 
La rencontre des groupes de la région 
Afrique et le renouveau des CEI Europe 
s’inscrivent dans cette dynamique.  
La question de la formation est à 
reprendre, avec notamment l’idée de 
créer une « école de formation ». 

Résolution 
3.3 

« L’assemblée demande au Conseil d’administration de 
chercher les moyens les plus adaptés et de faire preuve 
de créativité pour convaincre l’ensemble des groupes de 
verser leurs cotisations et d’apporter leurs contributions 
de solidarité. » 

 

La mobilisation des groupes pour le 
versement de leur cotisation est plutôt 
satisfaisante, même si incomplète, mais 
insuffisante pour la vente annuelle de 
solidarité. Le CA estime que ce travail 
est à poursuivre. 

Résolution 
3.4 

« L’assemblée demande au conseil d’administration 
d’animer les questions de solidarité, en s’appuyant par 
exemple sur la journée mondiale du refus de la misère, le  

Les CEI estiment qu’elle est 
partiellement réalisée car c’est une 
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b) Principales actions mises en œuvre  

POUR RENFORCER NOS RESSOURCES ET NOTRE AUTOSUFFISANCE 

Programme conteneurs 
La CA d’Emmaüs International a fait le constat en 2016 que des difficultés sont persistantes sur ce 
Programme, et qu’aucune parole politique n’a jamais été construite autour de cette expérience. Ce 
programme, qui s’inscrit dans nos programmes collectifs de solidarité, devait être également un outil au 
service du renforcement des ressources des groupes receveurs, et donc de leurs activités génératrices de 
revenu. L’essoufflement de ce programme ne peut pas contribuer à répondre à ce défi. 
Le CA a décidé la constitution d’un groupe de travail international sur le programme Conteneurs qui a 
permis la tenue d’une rencontre internationale, qui s’est déroulée du 11 au 13 décembre 2019 à la 
communauté Emmaüs d’Angoulême (France) pour impulser un nouveau souffle à ce programme. Pendant 
4 jours, une soixantaine de participants appartenant à des groupes acteurs de ce programme ou qui 
souhaitent le devenir, en provenance de toutes les régions du Mouvement, a pu débattre et émettre des 
propositions pour définir de nouvelles perspectives pour la poursuite de ce programme. Hélas la pandémie 
n’a pas permis d’exploiter pleinement les conclusions de cette rencontre, mais elles le seront dans la 
perspective de la préparation de notre prochain Assemblée mondiale. 

Début 2021, une enquête auprès des différents acteurs et actrices du Programme (transitaires, opérateurs 

douaniers, groupes expéditeurs/destinataires, et secrétariats des régions) a été lancée afin d’avoir une 

vision claire du parcours d’un conteneur, de sa préparation à sa réception, pour mieux répondre aux 

besoins des groupes et de revoir les outils existants.  

 

RELANCE DU FONDS ETHIQUE EMMAUS 

Ce fonds s’inscrit dans nos dynamiques de solidarité, pour une économie réellement éthique et solidaire. 
Il doit aussi être compris comme un outil au service du renforcement de nos ressources et de 
l’autosuffisance des groupes. En outre, il permet de sortir d’une logique de don pour entrer dans une 
logique de plus grande autonomie dès lors qu’il s’agit d’emprunter dans la perspective de rembourser tout 
en ayant mis en place de nouvelles activités génératrices de revenus. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de sa récente redynamisation, et des opportunités qui s’offrent ainsi 
aux groupes d’avancer dans leur autonomisation. 

 Une vidéo présentant le fonctionnement renouvelé du FEE et ses enjeux est en cours de 
finalisation et devrait pouvoir être diffusée courant 2021. 

LES SALONS NATIONAUX ET REGIONAUX EN FRANCE   

17 octobre. Cette animation devra aussi faire progresser 
la transparence, l’efficience et la communication sur 
l’ensemble des solidarités, et accompagner les groupes 
pour qu’ils atteignent leur autosuffisance. » 

motion compliquée avec plusieurs 
parties 

Résolution 
3.5 

« L’Assemblée Mondiale de Jesolo 2016 demande au 
Conseil d’administration de se prononcer durant son 
mandat sur l’application des sanctions progressives 
prévues au règlement intérieur en cas de non-paiement 
des cotisations. » 

 

Le CA considère que la résolution n’a 
pas été réalisée ou bien partiellement 
réalisée car même s’il y a un effort pour 
rapprocher des groupes éloignés du 
mouvement, il n’y a pas eu de sanction 
à proprement parler. Le travail est à 
poursuivre 
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Sur ces ressources collectives, le bilan est mitigé, à l’issue de cette mandature. 

L’abandon progressif des salons nationaux :  
La France, mais aussi l’Italie, ont développé des initiatives de salon national ; la Suisse a tenté une édition 
mais n’a pas donné suite. 
Avant même de parler des résultats financiers, il importe de souligner l’enthousiasme que ces initiatives 
occasionnent pour les participants, qui se retrouvent avec cet objectif commun d’augmenter nos 
ressources et notre solidarité. 
Hélas, cette mandature doit constater l’abandon progressif de ces initiatives.  
Ainsi, l’année 2019 fut marquée par l’abandon par Emmaüs France de l’historique Salon de Paris, 20 ans 
après sa mise en place en 1999 à leur AG d’Orléans. Initialement créé en vue de favoriser la rencontre plus 
fréquente entre les groupes et des représentants internationaux, de communiquer sur la dimension 
internationale et de renforcer les solidarités permises par la vente annuelle réalisée par tous les groupes, 
Emmaüs France a mis un terme à l’organisation de ce Salon en 2019, trop coûteux et ne dégageant pas ou 
trop peu de bénéfices, après l’avoir suspendu. Le manque à gagner est d’environ 150 000€ par an pour 
Emmaüs International. Il faut préciser que cet apport était plus lié à l’affectation d’un fonds dédié 
d’Emmaüs France à Emmaüs international, plutôt qu’au bénéfice dégagé à l’occasion de cette grande 
vente exceptionnelle. Les élus d’Emmaüs International ont regretté qu’aucune discussion n’ait eu lieu avec 
eux avant cette prise de décision, et constatent qu’à ce jour, aucun nouveau projet ne semble prendre la 
relève de ce qui a été pendant longtemps le grand rendez-vous des groupes français pour la solidarité 
internationale. 
 
Les salons régionaux, spécificité française ! 
De nombreuses initiatives se sont développées en parallèle du Salon de Paris, regroupées sous la 
dénomination de « salons régionaux », pour désigner des salons organisés dans une région de France. 
Chaque fois, ce sont entre 15 à 25 groupes qui sont mobilisés.  
Entre 2011 et 2018, les fonds émanant des salons régionaux pour financer la solidarité internationale ont 
été très fluctuants : 80 000€ en 2011 contre 160 000€ en 2018 grâce à l’apport exceptionnel du salon 
régional organisé à Nantes, comblant ainsi la perte occasionnée par la suspension du salon de Paris cette 
même année.  
Il est nécessaire pour Emmaüs International de réfléchir avec ces acteurs à une meilleure anticipation de 
ces ressources pour sécuriser les actions de solidarité internationale et d’interpellation politique.  
De plus, les choix d’attribution des bénéfices par les organisateurs sont très variables d’un salon à l’autre 
et d’une année sur l’autre, ces derniers étant libres de choisir de financer des actions locales, régionales 
(françaises), européennes ou internationales. 
Des propositions pour renforcer la présence d’Emmaüs International lors de ces salons et améliorer la 
fréquentation du stand avec des activités ludiques et interactives sont en cours. Les salons régionaux n’ont 
cependant pas encore repris depuis la crise sanitaire. 

 

POUR ACCOMPAGNER DES GROUPES EN PASSE DE DISPARAITRE 

Mise en place de groupes d’accompagnement  

Dès avant la crise sanitaire mondiale, plusieurs groupes parfois historiques de notre Mouvement se sont 
retrouvés dans des situations extrêmement critiques, mettant significativement en danger leur existence. 
Des groupes d’accompagnement ont suivi des membres en Afrique du Sud, en Indonésie suite au décès du 
fondateur, en Amérique et tout récemment pour deux groupes en Afrique. 
S’il est toujours délicat de trouver les réponses à des sollicitations extrêmement tardives, liées à des 
difficultés cumulées sur le long terme de problèmes de projet associatif, de gouvernance et de 
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renouvellement de leaders ou encore de gestion défaillante, le CE a eu à cœur de mettre tout en œuvre 
pour tenter de ne pas voir disparaître ces membres de notre Mouvement. 
Nous avons connu quelques échecs, notamment avec le groupe Yayasan en Indonésie, et les contextes 
sanitaires mais aussi politiques ne facilitent pas l’accompagnement du Mouvement, notamment pour les 
2 groupes en Bolivie qui sont en situation très délicate et où il a été jusque-là impossible de se rendre.  
Trois groupes d’accompagnement ont néanmoins été mis en place pour les groupes de Maldonado 
(Uruguay), C.P.S.S (Cameroun) et Tohoué (Bénin). Un travail de fond, en lien avec les membres du groupe, 
l’organisation nationale quand elle existe, l’organisation régionale et les élus d’Emmaüs International est 
à l’œuvre pour trouver des solutions. 
 

POUR RESPECTER NOS REGLES DE VIE COMMUNE ET AMELIORER NOTRE VIE DEMOCRATIQUE  

Vidéo cotisation et vidéos des groupes (5 groupes) 
Une vidéo animée sur le paiement de la cotisation a été réalisée pour redonner du sens au paiement de la 
cotisation, comme un geste fort d’appartenance au Mouvement et d’une responsabilité collective pour 
animer et pérenniser le Mouvement. Cette vidéo a été diffusée à tous les groupes en mars 2018. 
 
Etat des lieux des groupes absents de la vie du mouvement (non-paiement cotisations/participation AG) 
Le Mouvement accueille de plus en plus de nouveaux groupes alors qu’en parallèle, une quarantaine 
d’entre eux sont absents de la vie du Mouvement et ne participent pas aux espaces collectifs d’échanges 
et de rencontres.  
Une cartographie de ces groupes a été réalisée fin 2016 afin d’identifier les groupes éloignés du 
Mouvement, sur la base de 2 de leurs obligations statutaires : la participation aux 3 dernières assemblées 
mondiales et le paiement des cotisations. A partir de cet état des lieux, les élu.e.s se sont engagé.e.s à 
prendre contact avec ces groupes absents, dans chacune des régions.  
 
Mise en cohérence de nos statuts et du règlement intérieur 

Des résolutions ont été adoptées par les assemblées générales d’Emmaüs International depuis celle de 
Sarajevo en octobre 2007 et des motions ont été votées par le conseil d’administration lors de ses diverses 
réunions. Le conseil d’administration a souhaité mettre en cohérence nos statuts et règlement intérieur 
avec les décisions prises par ces deux organes durant ces 15 dernières années, et déjà appliquées au sein 
d’Emmaüs International.  

 Le groupe de travail mis en place en 2019 a émis des propositions d’ajustements, validées par le 
CA puis par les 4 régions, en vue d’être soumises au vote des groupes lors de la prochaine 
Assemblée Générale Extraordinaire 2021 le 1er décembre 2021.  

En parallèle, le CA a souhaité ouvrir une consultation des régions autour de 4 chantiers statutaires en vue 
d’améliorer le fonctionnement et la vie démocratique du Mouvement, à savoir :  

• 1/ Le maintien ou non du Comité des sages 

• 2/ Le rôle et mandats des délégués nationaux 

• 3/ Les modalités de remplacement des CEI en cours de mandat 

• 4/ L’harmonisation du calendrier des AR et des AM 

 Les résultats de cette consultation ont été compilés en vue d’ouvrir un débat et recueillir l’avis 
des groupes lors de l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en présence en 2022.  

Le CA a préféré attendre que les groupes se rencontrent pour échanger autour de ces 4 chantiers.  
Adaptation des statuts et du règlement intérieur suite à la crise 
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La situation inédite de crise sanitaire mondiale que nous avons vécu en 2020/2021 a révélé des carences 
dans les statuts et le règlement intérieur. Le report d’une assemblée générale mondiale est un cas de 
figure qui n’a jamais été envisagé : aucun article et aucune règle ne prévoient ce cas de figure.  
Le CA a alors décidé en 2021 de mettre en conformité nos statuts et règlement intérieur, notamment 
pour :  

• Apporter des précisions sur la procédure à suivre en cas de report d’une assemblée générale 
mondiale et combler ce manque ; 

• Envisager des modalités de vote par correspondance ou à distance en cas d’impossibilité de tenir 
une assemblée générale mondiale en présence ; 

• Clarifier et harmoniser la durée des mandats du Président et des CEI dans nos statuts et règlement 

intérieur et ceux des Régions.  

 Ces propositions seront soumises au vote des groupes membres lors de l’assemblée générale 

extraordinaire du 1er décembre 2021.  

 

POUR AMELIORER LE LIEN ENTRE LES GROUPES, LES ORGANES DU MOUVEMENT  

Outils d’information et de suivi des décisions 
Chaque réunion statutaire fait l’objet d’un procès-verbal (PV) auprès de différents acteurs du Mouvement, 

pour  partager les débats et décisions prises, et favoriser la transparence de leurs activités. 

Le Comité exécutif produit un relevé de ses décisions dans les 15 jours qui suivent ses réunions, suivi d’un 

PV de ses réunions traduits en 3 langues. Ces documents sont transmis à tous les élu.e.s du CA ainsi qu’aux 

Secrétariats des Régions. 

Le Conseil d’administration vote des motions qui sont transmises dans les 15 jours suivant ses réunions, 

puis d’un PV rédigé et traduit également en 3 langues. Ces documents sont transmis à tous les élu.e.s du 

CA ainsi qu’à tous les Délégués nationaux de chaque organisation nationale, et aux Secrétariats des 

Régions. 

 

Evolution lettre d’infos et communication interne 

En 2016, l’Emmaüs Express, journal d’information papier de 4 pages envoyé tous les 2 mois aux groupes 

membres, a évolué vers une version numérique newsletter toujours à destination des publics internes 

d’Emmaüs International. 

Cette transition du papier au web a permis de réduire considérablement les coûts d’envoi et d’impression 

de papier, d’élargir les destinataires de nos envois et de valoriser les contenus déjà présents sur le site 

internet et les réseaux sociaux.  

Utiliser les bons canaux de communication pour transmettre et diffuser les informations aux groupes est 

un enjeu fort pour faire vivre notre Mouvement. Un sondage a été lancé en 2021 auprès des groupes afin 

d’identifier des améliorations possibles pour répondre aux besoins et aux modes de communication de 

nos membres.  

 

d) Remarques et difficultés rencontrées  

Le renforcement de notre Mouvement est un sujet de réflexion et de travail permanent. Les élu.e.s de 
cette mandature ont tenté de résoudre des problèmes anciens, avec une volonté forte affichée par le 
Président dès le début de sa mandature de permettre à tou.te.s d’exprimer ses critiques et de faire en 
sorte qu’elles soient entendues, pour trouver ensemble les chemins de la réconciliation. 
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Cette mandature s’est réjouie du retour dans la dynamique générale de groupes historiques comme ceux 
du Chili ou de l’Espagne, et travaille activement avec ceux de la Suède qui ont marqué fortement la 
construction de notre Mouvement, en Europe comme en Amérique et en Asie. Exclure a été parfois 
nécessaire, quand des malversations ont été clairement mises à jour. L’état d’esprit des élu.e.s a été 
d’écouter, d’accompagner et de trouver les moyens de rester ensemble pour défendre nos valeurs, nos 
combats et notre histoire. 
Du point de vue de l’accroissement de nos ressources, du respect des groupes de leurs obligations 
statutaires et de solidarité, les résultats sont beaucoup plus mitigés ; la moitié des groupes ne versent pas 
leur journée de solidarité internationale, privant ainsi le Mouvement de ressources pourtant si 
nécessaires. Une enquête avait été réalisée en 2015 pour comprendre la situation, et la clarification tant 
de nos processus que de nos objectifs sur ces sujets de partage de nos richesses a été une préoccupation 
durant toute cette mandature.  
La crise qu’a déclenchée la pandémie de Covid-19 a été un révélateur d’incompréhensions importantes au 
sein de notre Mouvement sur ce que devraient être nos fondamentaux et nos objectifs communs. Les 
débats préparatoires que le CA a ouverts dans la perspective de notre prochaine Assemblée mondiale 
doivent nous aider à trouver le chemin d’un avenir commun au service des plus souffrants, dans notre 
diversité certes, mais dans des valeurs que chacun.e doit faire l’effort de connaître et de s’approprier : 
accueil et rencontre, partage, solidarité, dignité, respect des personnes et de notre planète. Elles avaient 
été réaffirmées à l’AM de Jesolo en 2016. 
 
 
 

III/ IMPACTS ET BILAN DE LA CRISE SANITAIRE MONDIALE 

a) Rôle du CE, du CA, et soutien du SIE  

LE CE 

Face à l’impossibilité de se déplacer et de se réunir, alors même que nous mettions en place un fonds 
d’urgence destiné à venir en aide aux groupes touchés par la pandémie et ses conséquences sociales et 
économiques, il est rapidement apparu nécessaire de se doter d’une solution technique permettant 
d’organiser des réunions en ligne avec interprétation.  
En tout, ce sont 21 réunions du Comité exécutif qui ont été organisées de mars à décembre 2020 !  
Les élu.e.s ont été présent.e.s tout au long de ces réunions pour :  

• Prendre des décisions urgentes de mars à octobre 2020 : report de l’Assemblée mondiale et ses 
préparatifs, mise en place d’un fonds d’urgence, réajustements budgétaires, accompagnement de 
la réorganisation du travail du Secrétariat International d’Emmaüs (SIE) et de son passage en 
activité partielle…  

• Réfléchir à notre sortie de crise : relancer les réunions du Conseil d’administration pour permettre 
une analyse de la situation du Mouvement, repenser la préparation d’une Assemblée mondiale, 
repenser nos solidarités et notre communication, reprendre le travail sur le Rapport mondial…  
 

 

 

LE CA 
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De mars à octobre 2020, la situation d’urgence a concentré toutes les énergies et le Comité exécutif a pris 
l’essentiel des décisions. Une information du Conseil d’administration a été organisée pour le tenir informé 
des principales décisions.  
En juin 2020, le Conseil d’administration a été consulté pour savoir s’il était d’accord pour voter les 
comptes et rapport annuels de l’exercice 2019 à distance et par vote électronique ; suite à la réponse 
favorable unanimement exprimée, l’approbation des comptes et rapports annuels a eu lieu courant 
septembre.  
Le Conseil d’administration a pu se réunir en numérique pour la 1ère fois en décembre 2020. Sans que 
cela ne remplace le plaisir de se rencontrer de visu, l’émotion était immense de pouvoir se voir, se parler, 
prendre le temps d’avoir des nouvelles des uns et des autres.  
Les contraintes de la visioconférence, des décalages horaires entre les élu.e.s, réduisent la durée possible 
de ces réunions, et nécessitent un travail préparatoire certainement plus important qu’auparavant, mais 
cette pratique a permis de relancer l’animation du Mouvement dans toutes ses dimensions.  
Fort de cette expérience réussie en décembre, il a été proposé en janvier 2021, un calendrier de réunions 
du Conseil d’administration pour lui permettre de se réunir 1 à 2 demi-journées toutes les 6 semaines, et 
ainsi assurer ses missions. 
 

LA VIE DU SIE PENDANT LA CRISE 

L’année 2020-2021 a été marquée par une évolution majeure du mode de travail et des conditions de 
travail du SIE.  
Le télétravail a été généralisé à toute l’équipe, puisqu’il est devenu obligatoire le temps des confinements, 
et fortement recommandé durant la pandémie. Les salariés ont fait preuve d’une forte capacité 
d’adaptation. Toute l’activité du SIE a été repensée et adaptée à 3 objectifs majeurs : 

• Mettre en place une solidarité en urgence 

• Maintenir le lien entre tous les groupes 

• Réduire nos dépenses de fonctionnement ; sur ce dernier point, les Régions ont fait l’effort de 
réduire leur budget de presque 50%, et l’équipe du SIE de se mettre à temps partiel, à 60% d’avril 
à septembre, à 80% d’octobre à décembre 2020. 

 
 

a) Arrêt des programmes habituels et mise en place d’un fonds d’urgence 

Covid 

Les élu.e.s d’Emmaüs International ont pris conscience de la crise sanitaire mondiale à laquelle nos 
groupes ont dû faire face. Ils ont immédiatement eu à cœur de venir en aide aux groupes ne bénéficiant 
d’aucune aide publique de leur pays ou collectivité locale, groupes principalement situés hors Europe. Les 
confinements et autres mesures de restriction ont menacé directement l’existence même de nombreux 
groupes et la situation des personnes vulnérables qui y étaient accueillies et soutenues. Les programmes 
de solidarité d’Emmaüs International ont été pour la plupart mis en veille ou leurs ressources ont été 
réaffectées (c’est le cas du Programme Annuel de Solidarité, du Programme de la Fondation Abbé Pierre 
ou du programme Conteneurs) pour créer un fonds d’urgence exceptionnel. 
 
Le fonds d’urgence exceptionnel a été décomposé en 3 principaux dispositifs : 

● Le dispositif « Urgence vitale » destiné à prendre en charge des frais de survie pour le 

fonctionnement du groupe : nourriture, eau, soins de santé, électricité, parfois salaires des 

employés... 
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● Le dispositif « Reprise d’activité après confinement » pour permettre au groupe de redémarrer 

ses actions de solidarité en faveur des populations vulnérables grâce à la prise en charge, par 

exemple, des frais administratifs... 

● Le dispositif « Appui aux mutuelles Santé » pour les groupes ou pays gérant une mutuelle santé 

d’Emmaüs International. 

Avec environ 90 groupes dans le monde identifiés comme prioritaires, les besoins ont été estimés à plus 
de 1,5 million d’euros.  
 

UNE DEMARCHE INEDITE QUI A DONNE VIE A UNE DYNAMIQUE DE SOLIDARITE 
INDISPENSABLE 

Au total, 1 199 036 € ont été mobilisés dans le cadre du fonds d’urgence Covid-19, dont seulement 3,1% 
ont été prélevés sur nos réserves. Les contributions des groupes Emmaüs, organisations nationales et 
fondations qui se sont engagés à nos côtés ont ainsi permis de préserver l’avenir de nos capacités 
financières pour la solidarité internationale. Tous les fonds ont en outre été utilisés au cours de l’année, 
entièrement au soutien des groupes et de leurs besoins. Les fonds collectés ont permis de couvrir 79% des 
besoins estimés. Plus des deux tiers des fonds mobilisés (67,4%) ont été apportés par 47 groupes Emmaüs 
et 4 organisations nationales. Dans le contexte d’une crise sanitaire et économique mondiale ayant amené 
l’arrêt des activités de la totalité de nos groupes pendant au moins 2 mois, cela montre la capacité du 
mouvement Emmaüs à faire preuve de solidarité.  
Sur les 425 groupes membres d’Emmaüs International, 65 ont reçu des aides financières au titre du fonds 
d’urgence Covid-19, à travers 240 demandes de soutien. L’aide moyenne attribuée a été de 4 996 € par 
demande et de 18 447 € par groupe bénéficiaire.  
Cette mobilisation d’Emmaüs International et d’Emmaüs Europe a permis qu’aucun groupe ne ferme 
pendant ces semaines de confinement, et plus de 140.000 personnes en situation de grande pauvreté ont 
pu être accompagnées : aide alimentaire, matériel et prévention sanitaire, accès à l’eau…  

 Plus d’informations disponible dans le bilan Covid sur le site internet 

Quelques éléments ont questionné les élu.e.s de notre Mouvement : la difficulté d’affronter une crise 
mondiale collectivement, le faible nombre de groupes ayant contribué au fonds d’urgence COVID et notre 
difficulté à prendre la parole et dénoncer l’abandon des plus exclus. 
  

b) Maintenir le lien entre les groupes  

LETTRE D’INFORMATION ELECTRONIQUE 

Très rapidement après le début de la crise, il est apparu essentiel de mettre en place une lettre 
d’information électronique spéciale, destinée à donner des informations sur la situation dans nos groupes 
membres et partager des éléments de réflexion pour mieux comprendre la crise que nous subissons.  
Baptisée « L’heure de la solidarité et du changement » le premier numéro de cette lettre a été envoyé le 
31 mars 2020. Les envois ont été hebdomadaires jusqu’à la fin du mois de mai, puis quinzomadaires de 
juin à août, et mensuels depuis le mois de septembre. La lettre a progressivement évolué pour intégrer 
des analyses et interviews de membres du Mouvement, ainsi qu’un éclairage historique à travers la mise 
en avant de documents issus de nos archives. La mise en place de cette lettre d’information a été l’occasion 
de renforcer les liens entre le pôle AMC et les secrétariats régionaux, ainsi que les groupes membres. 

EVENEMENT EN LIGNE DU 23 OCTOBRE 2020 « L’HEURE DE LA RENCONTRE ET DU PARTAGE » 

Le 23 octobre 2020 aurait dû voir la clôture de notre Assemblée Mondiale en Uruguay. Pour ne pas laisser 
la pandémie nous priver complètement du plaisir de nous retrouver, les élu.e.s d’Emmaüs International 
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ont souhaité organiser un événement symbolique virtuel qui s’est tenu ce jour-là. Une émission 
enregistrée dans trois communautés (Emmaüs Rochefort Saint-Agnant en France, Emmaus Norfolk & 
Waveney au Royaume-Uni, et Emaús Buenaventura en Colombie) a été diffusée en streaming à la suite 
d’une visioconférence au cours de laquelle de nombreux groupes ont partagé des vidéos d’actions 
culturelles menées localement. On estime qu’environ 800 personnes dans 40 pays ont suivi en direct, et 
1000 autres depuis sur les réseaux sociaux, puisque la vidéo était et reste toujours visionnable en ligne.  

EVENEMENT DU 1ER JUILLET 2021 « L’HEURE DE LA RENCONTRE ET DU PARTAGE #2 » 

Il y a 50 ans, du 2 au 4 juillet 1971, deux ans après avoir adopté le Manifeste Universel à Berne, les groupes 
Emmaüs du monde entier se retrouvaient à Montréal (Canada), pour y tenir la première Assemblée 
Mondiale statutaire d’Emmaüs International. 
Afin de commémorer ce moment historique et face au succès de la première édition du 23 octobre, ce 
second évènement virtuel mondial « L’heure de la rencontre et du partage #2 », s’est déroulé le 1er juillet 
2021 sur la plateforme Zoom. 
 

c) Des artistes Street art se mobilisent  

De nombreux.ses street-artistes soutiennent depuis plusieurs années les combats d’Emmaüs et 
contribuent notamment à faire connaître la figure de l’abbé Pierre. Lorsque le fonds d’urgence Covid-19 a 
été lancé, ils et elles ont répondu avec une grande générosité à l’appel d’Emmaüs International qui a 
organisé une vente en ligne solidaire d’œuvres de street-art en juin 2020, avec l’aide de la galerie  
KAZoART. Au total, 67 artistes ont donné plus de 70 œuvres, dont la vente a permis de lever environ 
15 000 euros ! Un remarquable geste de solidarité, venant d’artistes pourtant eux-mêmes en difficulté 
face à cette crise qui a mis à mal tous les secteurs de la culture partout dans le monde. 

 

Suite à la crise sanitaire mondiale, la 14ème assemblée générale mondiale d’Emmaüs International 
initialement prévue du 19 au 23 octobre 2020 à Piriápolis et Montevideo (Uruguay) a été reportée en deux 
temps, en virtuel en 2021 en 2021 et en présence en 2022.  
Ce report a eu des conséquences sur les mandatures du Président, des membres du conseil 
d’administration et du comité des sages dont les mandats ont dû être prolongées.  

a) Impact sur les mandats du Président et du comité des sages 

Le mandat du Président, qui court d’une assemblée générale à l’autre, a été prolongé d’une année 
supplémentaire passant de 4 à 5 ans. Le mandat du comité des sages en poste a également été prolongé 
d’une année supplémentaire, même si ce comité n’est plus actif. 
 

b) Impacts sur les mandats des CEI 

Une solution provisoire exceptionnelle a dû être mise en place concernant les mandants des CEI, compte-
tenu de la situation des CEI européens qui ont été élus à l’Assemblée Régionale en octobre 2019, 
contrairement aux autres régions dont les élections ne s’étaient pas encore tenues. 
Pour éviter une période trop longue dans la prise de fonction des CEI entrants de la région Europe, le CA a 
décidé de ne pas attendre la tenue de l’AM et de permettre aux CEI européens nouvellement élus, avec 
l’accord des CEI anciennement élus, de démarrer leur mandat de façon anticipée au CA en virtuel de 
décembre 2020.  
La région Amérique, a fait le choix de ne pas remplacer le 4ème CEI manquant jusqu’à son Assemblée 
régionale. 
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L’Asie a maintenu ses 4 CEI déjà élus. 
L’Afrique avait terminé son appel à candidatures avant le début de la pandémie ; le Conseil régional a 
décidé d’organiser un vote par correspondance pour élire ses 4 nouveaux CEI ; les 2 CEI élus avec le plus 
de voix ont démarré leur mandat avec anticipation au CA de décembre 2020, et rejoint les 2 CEI africains 
restant puisque les 2 autres n’étaient plus en mandat (1 décès et 1 exclusion en cours de mandat). 

 Ce cas de figure a incité la région Europe et Emmaüs International à émettre des propositions 
d’harmonisation des calendriers entre les assemblées régionales des 4 régions d’Emmaüs 
International, propositions qui seront débattues avec les groupes lors de l’AM en présence en 
2022. 

 

A l’issue de deux débats du CA organisés en décembre 2020 et janvier 2021, les échanges ont fait ressortir 
beaucoup de questions d’ordre interne pour l’avenir du Mouvement, qui réinterrogent nos fondamentaux, 
et notamment la manière dont nous les vivons et les mettons en œuvre en période de crise : sommes-
nous en phase de repli et avons-nous besoin de nous réajuster sur nos fondamentaux pour continuer 
d’exister ? Qu’est-il indispensable de préserver dans les fondamentaux de notre Mouvement pour se sentir 
membre d’Emmaüs et construire notre avenir au milieu de cette crise ? 
Nous avons besoin de percevoir le sens de ces fondamentaux du Mouvement pour mieux les transmettre 
et les partager en interne aux groupes.  
 
En outre, le CA s’est interrogé sur :  

• Ce que la crise nous a enseignée, en expliquant clairement les problématiques posées et les 
enseignements tirés de cette crise afin d’aller plus loin que la phase d’analyse ;  

• L’asymétrie qui existe entre les groupes face à la crise, en fonction des conditions de départ, 
des appuis ou non mis en place par les Etats, etc.  

• Notre capacité à faire face à la crise ensemble et à défendre nos alternatives.  
 
Les échanges du CA ont montré la nécessité d’ouvrir des débats sur 3 sujets internes essentiels : 

a) Sur notre solidarité  

L’approche et la vision de la solidarité est différente en fonction des contextes. Notre solidarité a montré 
des limites pendant la crise où nous avons assisté à un certain repli sur soi ; nombreux sont les groupes 
qui n’ont pas partagé. La question de l’articulation entre les échelles locales et internationale est un point 
à placer au centre des débats de la prochaine AM. Quelle remise en question face à des groupes qui ne 
réagissent pas en pensant au Mouvement en temps de crise ? Pourquoi certains groupes n’ont pas fait 
preuve de solidarité au sein du Mouvement ? Comment échanger avec ces groupes et quelles décisions 
prendre face à leur (in)action ? Comment passer d’un fonctionnement « appel à projets » à une solidarité 
qui permet de renforcer mutuellement ses capacités ?  
 

b) Sur la formation  

• 1/ De la formation en interne pour redonner à comprendre les fondamentaux du Mouvement 
aux groupes, les partager et améliorer la compréhension du Mouvement, de ses valeurs et 
raison d’être ;  

• 2/ De la formation sur la dimension politique du mouvement, c’est-à-dire de ses combats, ses 
actions politiques (programmes collectifs), ses campagnes, etc. pour être acteurs de 
transformation sociale et lutter contre les causes de la pauvreté, pas seulement soulager les 
souffrances ;  
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• 3/ De la formation et/ou accompagnement sur les diverses formes possibles d’interpellation 
des politiques publiques (notamment dans les contextes compliqués ou dangereux) ;  

• 4/ De la formation et de l’accompagnement des nouveaux groupes et des nouveaux membres 
des groupes ;  

• 5/ De la formation en externe pour mieux communiquer sur ce que nous sommes 
(individuellement et collectivement) et être mieux identifiés pour mobiliser et impliquer 
d’autres acteurs ;  

• 6/ De la formation pour renforcer les capacités des groupes et de leurs membres. 
 

c) Sur l’autosuffisance des groupes  

Un des principes fondamentaux du Mouvement est aujourd’hui remis en question avec notamment 
l’arrivée en nombre de groupes dépendant presque exclusivement d’aides publiques. Sommes-nous 
toujours un mouvement qui vit de son travail, ou en tout cas cherchons-nous toujours à l’être ? 
L’autosuffisance permet-elle de gagner en indépendance ? La crise repose-t-elle la question de 
l’autosuffisance comme elle était posée à nos débuts ? A partir des constats du manque de ressources, de 
la difficulté voire de l’impossibilité dans certains contextes de faire mieux et de devenir autosuffisant, 
comment permettre aux groupes de rester autonomes et de pouvoir continuer leurs actions locales ? 
L’autosuffisance signifie-t-elle pour nos groupes en fonction de leurs contextes ? Quels sont les enjeux 
pour le Mouvement de demain et les orientations qu’il se donne ? 
 

SUR D’AUTRES SUJETS ET THEMATIQUES 

A cela s’ajoute aussi la question du renouvellement des leaders et des générations : comment inspirer 
et/ou former les nouvelles générations ? Quelle stratégie adopter pour le renouvellement des leaders ? 
Comment la mettre en œuvre ?  
D’autres thématiques ressortent également comme celle des migrations d’une part, et du changement 
climatique, que le CA pense nécessaire de mettre en débat à la prochaine Assemblée mondiale.  
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RESULTAT DU TRAVAIL DE CONSULTATION DES REGIONS ET NATIONS  SUITE AU 
FORUM MONDIAL DES ALTERNATIVES DE GENEVE 

 

Combat « Justice sociale et environnementale pour un monde durable »  

Actions prioritaires :  
1. Eau - Déclarer et promouvoir l’eau comme patrimoine public et bien commun de l’humanité 
2. Agriculture - Mise en œuvre d'un programme d'agroécologie pour l'accès à la terre, de formations 

depuis les groupes vers les populations paysannes des territoires qu'ils occupent autour des 
pratiques agricoles résilientes et face aux changements climatiques. Formation et sensibilisation 
sur la pollution des ressources en eau et sur les bonnes pratiques de préservation de la ressource. 

3. Travail - Interpellation politique contre le travail précaire. Mener des campagnes pour la garantie 
de salaires minimums pour tous et une revalorisation de la dimension avant tout sociale du travail 
; démocratiser l'accès à l'information pour les droits. 

4. Discrimination de genre : soutenir des campagnes de sensibilisation sur la question de l’égalité des 
genres. 

  

Combat « Paix et liberté de circulation et de résidence pour une citoyenneté 

universelle » 

Actions prioritaires :  
5. Liberté de circulation - Renforcer un discours commun et un réseau d'actions pour des politiques 

migratoires radicalement alternatives au sein du Mouvement, et fondées sur le principe de la 
liberté de circulation, l'accueil et le droit de résidence  

6. Démocratie : Lancement par Emmaüs International d’une plateforme web mondiale et citoyenne 

afin de défendre, repenser et dénoncer les atteintes à la démocratie et aux politiques publiques. 
 

Combat « une économie éthique et solidaire pour l’accès aux droits fondamentaux 

»  

Actions prioritaires :  
7. Promotion de modèles alternatifs de production et de consommation  
8. Promotion des politiques publiques de réduction des déchets et de recyclage. 

  
Actions transversales aux 3 combats   

✓ Education libératrice : Renforcer le positionnement et l’identité propre d’Emmaüs sur l’éducation 
et la pédagogie : une éducation tournée vers la résolution des problèmes des exclus, humaniste, 
politiquement émancipatrice. 

✓ Intégrer la culture comme vecteur d’émancipation et de lutte pour les droits fondamentaux.  
 



ASSEMBLEE MONDIALE VIRTUELLE

DU 30 NOV. AU 02 DEC. 2021

ASSEMBLEE-MONDIALE-EMMAUS.ORG

LUTTONS ENSEMBLE

P O U R  C H A N G E R

LE MONDE !




