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Opération
Au sommaire
▶ ▶ Interpellations à la Une
P01 - Opération Article 13 tout en images
P02 - L'historique et la revue de presse
P03 - L'installation et ProActiva
P04 - Journée hommage à Tarifa
P07 - Rencontre entre deux maires
P08 - Rencontre à Ceuta
P09 - Le jour J de l'opération
P11 - Clips et pétition
P11 - Solidarité avec Cédric Herrou
P12 - Menace sur les contrats aidés
P14 - Sortie du livre de l'Appel des solidarités
▶ ▶ L'interview
P15 - Bienvenue à Jean-François
nouveau DG d'Emmaüs France
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▶ ▶ Actualités
P16 - Appel à projets innovants
P17 - Vacances Emmaüs en blog et en images
P18 - Des tutoriels sur le travail du bois
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▶ ▶ En bref
P19 - Appel à projets Ateliers électro'
P19 - Le programme 123 Réemploi
P20 - Réseaux sociaux: le palmares du mois
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Suite page 02 >

l’actu
emmaüs
▶ Directrice de la publication
• Anne Dorsemaine

Interpellations
> Article 13, Emmaüs se mobilise
pour la libre circulation

(adorsemaine@emmaus-france.org)

▶ Rédaction en chef
• Julie Taton (jtaton@emmaus-france.org),
• Teddy Roudaut (troudaut@emmaus-france.org)
▶ Avec la participation de
• Nicolas Alliot (nalliot@emmaus-france.org)
• Mariline Charon (mcharon@emmaus-france.org),
• Gilles Ducasse (gducasse@emmaus-france.org),
• Médéric Jacottin (mjacottin@emmaus-france.org),
• Anaïs Jaud (ajaud@emmaus-france.org),
• Manon Lautard (mlautard@emmaus-france.org)
• Jean-François Maruszyczak
(jfm@emmaus-france.org)

▶ Maquette :
• Teddy Roudaut

Article13 :
l'historique
Le projet article 13 est né d’une
initiative spontanée de Maria
Guerra et d’Alain Gomez en 2015,
qui souhaitaient réaliser une
action marquante et symbolique
pour dénoncer les conséquences
dramatiques des politiques
migratoires, auxquelles ils étaient
confrontés au quotidien dans leur
communauté de Saint-Etienne.
Leur initiative a inspiré et motivé
de nombreux militants du mouvement Emmaüs :
Depuis un an, une série d’actions
auxquelles ont participé compagnons, compagnes, responsables
de communautés, bénévoles,
salariés et élus du Mouvement, a
ponctué l’actualité d’Emmaüs.
A titre d’exemple, la marche de
900 km entre Toulouse et Paris
entreprise par Michel Frédérico,
la régate militante sur le canal

Saint Martin à l’occasion du 10ème
anniversaire de la mort de l’abbé
Pierre, des ventes-collectes
partout en France pour financer le
projet ou encore la rencontre symbolique avec les rescapés et les
membres de l’Aquarius en Sicile
fin août 2017.
Point d’orgue de la campagne
citoyenne lancée au mois de juillet,
la traversée du détroit de Gibraltar
par 28 kayakistes et 6 nageurs le
9 septembre dernier, se veut le
début d’une plus large mobilisation
autour la défense du principe de
libre circulation.

Demandez
la revue de
presse !
Une revue de presse spéciale sur
l'opération Article 13, est disponible
sur l'Extranet d'Emmaüs France.
Elle compile plus de 80 articles de
presse et/ ou passages TV et radio
de la presse française et internationale.
> http://extranet.emmausfrance.org/?q=node/5141
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Samedi 2 septembre 2017
l'installation

L’ONG ProActiva
Open Arms partenaire
de la traversée

L’ONG de sauvetage en mer - ProActiva Open Arms, a rejoint l’équipe
article 13 dès le mercredi, et fut accueillie sous un tonnerre d’applaudissements !

Créée en 2015 sous l’impulsion de secouristes et sauveteurs en mer espagnols, Pro Activa s’est donnée pour
mission de venir en aide aux réfugiés qui tentent d’atteindre chaque jour l’Europe au péril de leur vie. Sauver les
migrants dans la mer Egée et en Méditerranée centrale, comme dénoncer toutes les injustices font partie du
quotidien de Maria Luisa, Marcelino, Joaquín et Faustino : les quatre pompiers bénévoles qui ont accompagné
l’aventure Article 13 à Tarifa.

Suite page 04
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Jeudi 7 septembre 2017
Journée hommage à Tarifa
Le jeudi 7 septembre, la délégation Emmaüs s’est recueillie au cimetière de Tarifa, en présence des
présidents d’Emmaüs France et
Emmaüs International, de Damien
Carême, maire de Grande-Synthe
et Francisco Ruíz, maire de Tarifa,
devant la plaque commémorative
dédiée aux migrants morts en mer
et enterrés anonymement.

Dans les rues de Tarifa

Un texte à leur mémoire fut lu avec
beaucoup d’émotion, en français,
par Mohammed (compagnon marocain de la communauté de Lyon,
ayant lui-même tenté de traverser
à 3 reprises le détroit de Gibraltar
avant d’arriver sur le sol européen)
et par Gabin, jeune collégien de 14
ans.
Le moment de recueillement s’est
ensuite poursuivi par une marche
silencieuse jusqu’à la plage de Los
Lances où une porte ouverte sur la
mer fut installée symboliquement,
comme un geste d’hospitalité et
d’humanité adressé à tous ceux
que les politiques migratoires
rejettent.

« Cette porte est un symbole fort
pour Emmaüs. C’est celui d l’hospitalité, de l’accueil, c’est la porte
que l’on franchit pour trouver un
réconfort au milieu des épreuves et
parfois celle que l’on repasse quand
on a repris des forces. C’est la porte
ouverte de nos communautés, le
symbole de notre attachement aux
valeurs d’accueil et de libre circulation » Thierry Kuhn, président
d’Emmaüs France.
La matinée s’est achevée par une
cérémonie de remise de passeports de citoyenneté universelle
(délivrés par l’OCU)* à certains
participants, comme Pia, Aline,
Mohammed, Damien Carême et
Francisco Ruíz, incarnant la lutte
pour la liberté de circulation mais
surtout le courage et la détermination face à l’indifférence et au
cynisme.

Entre le cimetière et la plagede Tarifa
*L’Organisation pour une Citoyenneté
universelle (O.C.U.), fondée par Emmaüs
international, France Libertés et le
mouvement Utopia, est une association
de dimension internationale qui vise à
promouvoir la liberté mondiale de circulation et d’installation des personnes.
Dans ce but, elle délivre le passeport de
citoyenneté universelle et appelle à la
tenue d’une conférence internationale
sous l’égide des Nations Unies sur la
liberté de circulation.

Entrée du cimetière de Tarifa
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Texte lu au cimetière de Tarifa par Mohamed,
Gabin et Maria (en espagnol)
A ce frère inconnu mort en voulant vivre…
Il a quitté son village avec le sourire et ses parents avec
les larmes. Sa mère l’a serré fort et lui a dit : « sois fort
mon fils, tu sais comme je t’aime, reviens-moi vite… »
Puis il est parti vers l’inconnu, vers une terre qu’on disait
riche d’humanité et de progrès ; il voulait fuir la misère
pour revenir aux siens avec un peu plus de lumière. Puis il
est parti, vers l’inconnu… il pensait emprunter les routes
du paradis, il a atterri en enfer. Il s’est embarqué avec des
inconnus, il a payé le prix cher pour traverser ; il pensait
acheter un ticket pour le bonheur et il s'est embarqué
dans le train de la mort. Enfant de la chaleur, il ne
connaissait pas le froid, enfant du désert, il ne connaissait
pas la mer, enfant des terres, il ne savait pas nager.
Piégé entre ciel et mer, il y a eu une terrible vague, et la
barque a basculé, il est tombé dans les eaux profondes.
Enfant des plaines, il ne savait pas nager. Dans son
angoisse, en se débattant désespéré, il a pensé à son
village, à ses frères et sœurs, à ses amis, à son père
et surtout à sa mère. Dans son ultime souffle, il a eu
quelques larmes, et il a dit en s’étouffant : « pardonnemoi maman, je n’ai pas réussi à vous aider, et je meurs
sans t’avoir revue. » Le pauvre… c’était plus difficile qu’il
ne croyait, la forteresse Europe était inaccessible. Quel
destin ! il est né dans les terres sèches et il est mort en
pleine mer.
Il est mort à cause d’un monde impitoyable, il est mort
à cause d’un système meurtrier, il est mort en voulant
vivre… Hommage à toi, héros inconnu des temps
modernes…

Stèle commémorative
Suite page 06 >
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Jeudi 7 septembre 2017
Journée hommage à Tarifa
difficile de pouvoir mobiliser les
" C’est
pouvoirs publics sur ce sujet, parce qu’on
nous parle de chiffres, on ne nous parle pas
de gens. Dans les communautés, nous, on
parle d’Esaad, on parle de Kefser, de Ritan,
on parle de gens avec qui on travaille au
quotidien, et qui nous racontent leur histoire
et qui nous racontent pourquoi ils sont là. Ce
sont des gens fauchés dans leur existence,
dans leur projet : ils arrivent en France en
pensant que ça va aller, qu’on va les accueillir, nous, pays des droits de l’homme, et puis
finalement, et bien non, ils n’ont pas d’existence : on les fait tourner en rond, on les
déplace. J’imagine que le système social institutionnel fait de son mieux avec les outils
qu’on lui donne, mais j’ai aussi l’impression
que les gens ne se rendent pas compte qu’ils
ont affaire à des êtres humains.

"

→ Sylvie, kayakiste,
assistante administrative
à la communauté de Vannes

Avec l'équipe de pro-Activa

Mohamed compagnon
à la communauté de Lyon

Suite page 07
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" Aujourd’hui, sur notre territoire – la France

Jeudi 7 septembre 2017
Journée hommage à Tarifa

– de nombreuses personnes, de familles
n’ont pas de reconnaissance administrative
et se retrouvent cachées, abandonnées dans
des bidonvilles. Nous ne trouvons pas normal qu’on laisse des populations entières, et
notamment d’Afrique, mourir à nos frontières sans aucune considération ou très peu
de considération.
→ Maria Guerra,

"

coordinatrice de l’opération article 13,
déléguée adjointe à la branche
communautaire d’Emmaüs France

Remise à Pia
d'un passeport de citoyenneté universelle

" Une communauté, c’est un lieu d’accueil inconditionnel. Une grande
part des personnes qui arrivent n’est pas régularisée, n’a pas de
papier. Au Plessis-Trévise, pour donner un ordre d’idée, sur les 40
personnes accueillies, on compte 18 nationalités différentes, dont
beaucoup viennent d’Afrique et qui ont été confrontées au difficile
parcours jusqu’en Europe. En vivant avec elles chaque jour, on
s’aperçoit que la diversité, culturelle et religieuse, est d’une richesse
incroyable. On vient tous de la même planète : on rit, on pleure pour
les mêmes choses, et cette humanité est fédératrice.
→ Thierry Muniglia-Raynal,

"

nageur, responsable de la communauté
du Plessis-Trévise

La rencontre entre Damien
Carême et Francisco Ruiz
Francisco Ruiz et Damien Carême ont pu échanger sur
les différentes conditions d’accueil des migrants dans
leurs communes respectives. L’une située à la frontière
de l’Europe, représentant une « porte d’entrée », l’autre
un « lieu de transit » dans l’espoir d’atteindre l’Angleterre.
L’occasion de confronter également deux gestions bien
distinctes de la question migratoire en Espagne et en France.
Alors qu’en Espagne, les opérations de sauvetage, l’accueil,
l’hébergement, l’encadrement des demandes d’asile sont
entièrement pris en charge par l’Etat, Damien Carême a lui
évoqué son combat pour obliger le gouvernement français
à faire face à ses responsabilités et son obligation morale
d’apporter lui-même, en sa qualité d’élu, une réponse digne
et humaine.
Suite page 08
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Vedredi 8 septembre 2017
Rencontre avec des
migrants à Ceuta par
une petite délégation de
militants Emmaüs
Des témoignages bruts, émouvants de migrants subsahariens
ont été recueillis par des membres
de la délégation Article 13, partis
à leur rencontre dans la petite
enclave espagnole de Ceuta, sur la
côte du Maroc.
Devant la porte d’un foyer
d’accueil, quatre réfugiés, dans
l’attente de la décision des autorités espagnoles de se voir attribuer
un titre de séjour ou de se voir renvoyer dans leur pays d’origine, ont
accepté de se confier, à l’occasion
d’une rencontre intense, saisissante et pleine d’humanité.
Après un parcours long de six
mois, dans la forêt, dans le désert,
sans pouvoir se laver, manger
ou dormir convenablement, ils
sont arrivés devant les barrières
de Ceuta. Pour augmenter leur
chance de passer la frontière, les
migrants ont uni leur force et ont
tenté de passer en nombre et en
force. Sur 400 personnes, seules
186 sont parvenues de l’autre côté,

au prix d’un violent affrontement
avec la police espagnole qui n’a
pas hésité à user de la force.
Pour ceux qui parviennent à passer, la vie « change » pour trois
mois : après de longs mois de survie dans des conditions sanitaires
des plus difficiles, les migrants
sont accueillis dans des foyers où
ils peuvent se reposer, reprendre
des forces et déposer une demande d’asile. Un lit et des repas,
de même que des vêtements leur
sont fournis, des soins médicaux
leur sont prodigués. Des bonnes
sœurs dispensent également régulièrement des cours d’espagnol.
La vie semble redevenir normale.
Mais c’est l’attente qui domine :
l’attente de la décision des autorités espagnoles…
En se rendant à Ceuta, les militants Emmaüs étaient animés par
la volonté de comprendre ce qu’il
se passe réellement sur le terrain
et être en contact direct avec les
populations concernées. La même
énergie les avait amenés à rencontrer des migrants sauvés en mer
par l’Aquarius, à Catane, en Sicile
en août dernier.

aussi important que la traversée…
" C’était
Je suis particulièrement touché par ces témoignages
qui tranchent avec ceux des migrants rencontrés à
Calais ou dans nos communautés. En France, les réfugiés ne se confient pas autant, et ne partagent pas leur
récit comme ils l’ont fait avec nous, ici à Ceuta ; probablement par peur d’être incompris, ou par manque de
confiance.

"

→ René, compagnon
à la communauté de Lyon
Suite page 09
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Samedi 9 septembre 2017
Jour J opération article 13
Après avoir attendu toute la
semaine une fenêtre météo
favorable, les militants Emmaüs
ont dû renoncer à traverser le
détroit en raison de vents forts, de
courants violents et d'une mer trés
agitée. Ils ont tout de même réalisé
l'exploit de longer les côtes espagnoles sur 10 kilomètres à la nage
et en kayak pendant un peu plus de
3 heures et demi de navigation.
Ils étaient accompagnés et encadrés par les secouristes de Pro
activa-open arms et sont arrivés
sur la plage de Los Lances, sur
laquelle avait été installée la porte
ouverte.
On l'a fait !

Created by Numero Uno
from the Noun Project
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Samedi 9 septembre 2017
Jour J opération article 13
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Des clips pour sensibiliser, une pétition pour s'exprimer !
Revoir les deux films choc de la campagne Article 13 (conçus et réalisés par l'agence La Secte www.la-secte.fr).
Une pétition "POUR que sur Terre, plus aucun humain ne soit illégal !" a été lancée : signez-la ! Faites-la signer !
> http://article13.wesign.it/fr

L'horreur ne prend pas de vacances
→ lancée le 10 juillet 2017
• 1 930 449 vues
• Plus de 2,3 millions de personnes ont été touchées

12 000

Signataires à ce jour...
Signez et faites signer la
pétition pour dépasser
notre objectif de 15 000
signataires !

• Plus de 18 000 « j’aime » sur Facebook & Twitter
• Environ 2 400 commentaires
• Relayée par des personnalités : Omar Sy, Bernard Lavilliers, Benoit Hamon, Audrey
Pulvar…
• Mais aussi par de grands médias : France Info, Télérama, Valeurs Actuelles…

1 mn de silence pour se faire entendre
→ lancée le 31 août
• 274 305 vues
• Près de 340 000 de personnes ont aperçu la vidéo
• Environ 730 commentaires
• Environ 2 400 commentaires
• Relayée par des personnalités : Omar Sy, Benoit Hamon, Audrey Pulvar, Féfé…

A Marseille aussi on se mobilise !
Collecte à Marseille pour la vallée de La Roya

La communauté Emmaüs de
Marseille Pointe-Rouge organise
auprés des marseillais des collecte
de dons alimentaires pour les
migrants de la Vallée de la Roya.
Vous pouvez voir la dernière en
date... la prochaine aura lieu le 16
octobre prochain !
→ www.facebook.com/emmaus.emmauspointerouge

Extranet Emmaüs France : http ://extranet.emmaus-france.org
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Menace sur les contrats aidés
▶▶ En cette rentrée, c'est le sujet brûlant pour les associations ! La ministre du Travail a
lancé une offensive contre les contrats aidés estimant qu'ils sont inefficaces en matière de
lutte contre le chômage tout en coûtant trop cher à la collectivité. Résultat, une baisse de
139 000 contrats aidés est décidée pour 2017 et de 259 000 pour 2018, par rapport aux 459 000
contrats annuels signés en 2016.
Réaction instantanée des associations de solidarité, qui ont organisé la riposte, Emmaüs en tête,
pour rappeler que ces "contrats
aidant" sont, en période de crise,
le seul moyen de briser le cercle
vicieux du chômage et de l’exclusion de milliers de personnes.

En effet, cette décision, sans
concertation préalable avec les
acteurs de la société civile, revient
non seulement à supprimer les
perspectives d’insertion de plus de
dizaines de milliers de personnes,
dont les vies seront directement
impactées, mais également à
remettre en cause l’utilité de

l’action sociale et environnementales d’associations, de collectivités publiques et entreprises qui en
bénéficient.
Pour le mouvement Emmaüs, plus
de 600 postes sont directement
menacés et des dizaines de projets
d’utilité sociale et environnemenDans
tale sont en danger.

la presse

Emmaüs se mobilise
• 24 août → Publication d’un communiqué de presse « Coup de massue pour l’emploi des plus
précaires » co-signé par nos homologues associatifs : Fnars, ATD quart monde, APF, Coorace,
Emmaus France, Secours catholique, UNIOPSS
• 25 août → envoi d’un courrier à l’attention du Premier ministre Edouard Philippe
• 25 août → une pétition mise en ligne sur change.org « Non, Monsieur Macron, les contrats aidés
ne sont pas inutiles » dans le cadre d’une vaste campagne sur les réseaux sociaux
• 12 septembre → publication de la tribune « Défendons les contrats aidés » dans le JDD, signée
Thierry Kuhn
• 19 septembre → envoi d’un courrier du Collectif Alerte à l’attention du Président de la République, Emmanuel Macron
La revue de presse > http://extranet.emmaus-france.org/?q=node/4149

Qu'est-ce qu'un
contrat aidé ?
Un contrat aidé, ou emploi aidé, est un contrat de travail pour lequel l’employeur reçoit une aide financière qui peut prendre la forme d’une subvention
à l’embauche, d’exonération de certaines cotisations sociales, ou d’aides à la
formation. Plusieurs fois renommé et remodelé, l’emploi aidé existe en France
depuis plus de 30 ans.
Les contrats aidés ont pour objectif de permettre et de favoriser l’insertion dans
l’emploi des personnes en difficulté sur le marché de l’emploi comme : les
demandeurs d’emploi de longue ou de très longue durée, les bénéficiaires des
minimas sociaux, les personnes handicapées, les personnes de plus de 50 ans
au chômage, les jeunes sans aucune qualification, les sortants de prison, etc.

Tribune publiée
dans le JDD du
12 septembre 2017

Suite page 13
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Deux rencontres officielles ont
eu lieu avec la ministre du travail
Muriel Pénicaud, le 19 septembre
et avec le directeur adjoint
du Premier ministre, Thomas
Fatome, le 20 septembre.
Emmaüs France a réitéré ses

20 000
personnes ont déjà
signé la pétition :

inquiétudes et ses préoccupations sur l’impact d’une telle
décision sur la vie des personnes
en situation de précarité et a
renouvelé ses demandes :
• La préservation d’un volume
d’emplois aidés identique à celui
de 2016 et le renforcement du
nombre de ces emplois en 2018
• Un meilleur accès à la formation des personnes en contrat
aidé
• La poursuite d’une réflexion et
des expérimentations de méthodes alternatives efficaces pour
l’accès à l’emploi des personnes
qui en sont le plus éloignés.

faites-la tourner !

Mais la position du gouvernement reste à ce jour inflexible :
en 2018, seuls 200 000 contrats
aidés avec un taux de 50% de
prise en charge par l’Etat seront
financés dans le secteur non
marchand (soit une diminution
de près de 67% du nombre de
contrats aidés en moins de 2
ans…)
Raison de plus pour signer la
pétition "Non, Monsieur Macron,
les contrats aidés ne sont pas
inutiles : la pétition !"
> http://bit.ly/2gG4Q3E

Dans le mouvement Emmaüs,
les contrats aidés ont concerné en 2015
• 40% de femmes
• 7% de personnes ayant une reconnaissance Travailleur Handicapé
• 12% de jeunes
• 20% de personnes de + de 45 ans
Taux de sortie vers l’emploi
• 2014 → 42% des personnes en contrats aidants
ont retrouvé un emploi ou sont partis en formation qualifiante
• 2015 → 32% des personnes en contrats aidants
ont retrouvé un emploi ou sont partis en formation qualifiante

▶▶ Infos
• Retrouver l'actualité de la mobilisation sur Extranet ///
http://extranet.emmaus-france.org/?q=node/5129
• Contact /// Gilles Ducassé
01 41 58 25 28
gducasse@emmaus-france.org
Created by Jose Moya
from the Noun Project

Suite page 14

Extranet Emmaüs France : http ://extranet.emmaus-france.org
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Interpellations
> Menace sur les contrats aidés

RDV
médias

Created by unlimicon
from the Noun Project

A voir sur France 2 demain 28 septembre :
"L'émission politique" à 20h55
Le 20 septembre dernier, dans le cadre de la séquence « sans filet » de l’Emission politique de
France 2, qui sera diffusée jeudi 28 septembre, le Premier ministre a visité le Comité d’amis
des Ulis et rencontré quatre salariées du groupe Emmaüs. Elles ont ainsi pu interpeller directement Edouard Philippe sur les conséquences dans leur quotidien de la suppression des contrats
aidés.

Deux reportages à voir et partager !
Vous pouvez voir et partager deux reportages de France 3 réalisés
dans des structures Emmaüs
Au comité d'amis de Pont Audemer (19/20 national)
> www.facebook.com/emmausfrance/videos/1544753408878367/
Au comité d'amis de Mably
> www.facebook.com/emmausfrance/videos/1546293055391069/

Répondons présent !, le livre
de l'appel des solidarités
En mars dernier, vous vous en souvenez, une coalition inédite de
150 ONG de tous horizons lançait l'Appel des Solidarités, à l'initiative d'Emmaüs France et de la FNH. Un appel pour rappeler que
les crises que nous traversons ont toutes le même dénominateur
commun : le manque de solidarités. Quatre mois après l’entrée en
fonction d’Emmanuel Macron et l’arrivée des nouveaux députés à
l’Assemblée nationale, les associations publient REPONDONS PRESENT!, un recueil de 120 propositions pour mettre la France sur une
voie d’avenir, apaisée et solidaire.
▶▶ Contact
N"hésitez pas à le commander
auprès de Mariline pour le
vendre dans vos espaces librairie
mcharon@emmaus-france.org
Created by Jose Moya
from the Noun Project

SORTIE LIBRAIRIE :
21 SEPTEMBRE 2017
RÉPONDONS PRÉSENT !
120 propositions pour une société solidaire
Collectif - 128p. – 5€

3 exemplaires bientôt dans votre boîte aux lettres !
Extranet Emmaüs France : http ://extranet.emmaus-france.org
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L'interview
> Bienvenue Jean-François !

3 questions à Jean-François
Maruszyczak, nouveau DG
d'Emmaüs France
Tu as fait la majeure partie de ta
carrière au sein du mouvement
Emmaüs, qu’est-ce qui fait selon
toi sa singularité ?
Effectivement, j’ai commencé
relativement jeune à Emmaüs,
et je m’y suis pas mal
construit
humainement
et
professionnellement.
Emmaüs
est un mouvement majeur en
France qui se distingue d’autres
grandes associations nationales.
D’abord parce qu’il s’est constitué
derrière un homme, l’abbé
Pierre, au charisme puissant. Et
puis, parce que j’y ai découvert
une très grande liberté d’action
et d’initiative pour combattre
concrètement la pauvreté au
plus près des personnes. Une
singularité qui se traduit par la
très grande diversité des réponses
proposées au cœur des territoires.
Aujourd’hui encore, je découvre
la richesse de l’écosystème
Emmaüs, avec les communautés
en fer de lance, mais aussi
l’action sociale, le logement ou
encore l’insertion par l’emploi.
Une diversité qui peut parfois être
compliquée à appréhender en
termes de cohésion, mais dont le
ciment est d’être tous au service
des personnes les plus précaires.
Tu as été responsable de
communauté
et
Directeur
Général d’Emmaüs Action Ouest,
quelles ont été tes motivations
pour rejoindre Emmaüs France ?
Tout au long de mon parcours, j’ai
toujours été animé par la volonté
de faire travailler ensemble les
différents groupes, de trouver des
solutions opérationnelles pour

les personnes accueillies ou les
structures qui les accueillent.
Désormais, je compte profiter
de cette double connaissance
pour renforcer le lien entre les
différents acteurs. J’ai beaucoup
appris sur le terrain auprès des
compagnes, compagnons, des
bénévoles et des salariés en
insertion. Par ailleurs, je viens de
Bretagne. On ne pourra donc pas
me taxer de parisianisme ni d’être
un technocrate ne connaissant
rien à la base. J’en viens. Je sais,
et je le constate encore depuis ma
prise de fonction, que l’équipe du
siège est constituée de collègues
très compétents, pleinement au
service des groupes et partageant
les valeurs d’Emmaüs. Mon
expérience du terrain doit être
un gage de confiance pour tous
les acteurs du mouvement, pour
leur redonner l’assurance, si
besoin est, que l’équipe nationale
permanente est bien en phase
avec les attentes des groupes.
Enfin, Emmaüs est un mouvement
militant et je souhaite m’investir
sur l’interpellation. Que ce
soit sur le front des politiques
migratoires ou sur la fronde
contre la suppression des emplois
aidés, les sujets de mobilisation et
d’actualité sont malheureusement
nombreux. Mais, nous savons
qu’ensemble nous pouvons faire
bouger les lignes, et c’est bien ce
combat que j’ai à cœur de mener
à vos côtés.
Quelles sont selon toi les enjeux
et chantiers prioritaires de ton
poste ?
Avec l’absence de Délégué

En 3 dates clés
▶ 2001 /// Pré stage à la communauté
Emmaüs d’Amiens : la révélation sur ma
volonté de travailler au plus proche de
compagnes et compagnons
▶ 2005 /// Séjour en Inde dans les groupes
Emmaüs du Tamil Nadu. Découverte de
leur action auprès des populations suite au
tsunami de 2004.
Rencontre avec l’Abbé Pierre chez lui à
Alfortville.
▶ 2010 /// Nomination au poste de
délégué général d’Emmaüs action ouest
qui m’ouvre au champ de l’insertion
par l’activité économique et au travail
opérationnel en réseau sur toute la
Bretagne.

Général depuis le début d’année,
il faut d’abord réoccuper le poste
et rassurer. J’arrive dans un
contexte de tension financière
assez forte pour la fédération
Emmaüs France qui appelle à
poser le bon diagnostic pour
retrouver les grands équilibres
de fonctionnement. Cet enjeu
est pleinement partagé avec le
Président et le bureau d’ Emmaüs
France. C’est donc ma mission
première dans les mois à venir.
Au programme des différents
chantiers : la refonte statutaire
devra être mise en musique.
Les motions autour de la
gouvernance votées lors de la
dernière AG relèvent d’enjeux
également très structurants sur
lesquels je devrais m’investir.
Les relations entre les branches,
l’appréhension
des
grands
dossiers du mouvement comme
l’immobilier et tant d’autres font
aussi partie de ma feuille de
route. Les sujets ne manquent
pas, mon défi sera de les prioriser
pour avancer efficacement sur
l’essentiel tout en évitant les
risques de dispersion.

Extranet Emmaüs France : http ://extranet.emmaus-france.org
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Actualités
> Appel à projets innovants

Emmaüs laboratoire d'innovations sociales
▶▶ Vous avez des nouvelles solutions pour lutter contre la précarité : l'appel à projets innovants que lance Emmaüs France vous intéresse !
Médéric, comment est né
ce dispositif d’appel à projets ?
Cet appel à projets est
lancé dans le cadre de la
création de la mission innovation d’Emmaüs France. Cette
mission est le fruit d’un double
constat :
• La précarité ne cesse d’augmenter et de se diversifier. Emmaüs
doit donc augmenter sa capacité à l’activité des groupes, pour
répondre aux nouveaux besoins
sociaux qui émergent
• Emmaüs France est de plus
en plus sollicité par des groupes
qui souhaitent être accompagnés
et outillés pour développer de
nouveaux projets, de nouvelles
activités. Emmaüs France s’est
organisé pour répondre au mieux
aux demandes des groupes qui
souhaitent aussi bien pérenniser
leur modèle économique que diversifier leurs activités, ou encore
répondre aux nouveaux besoins
sociaux.
Concrètement, cet appel à projets a pour objectif de financer
des études de faisabilité et le lancement de nouvelles solutions.
Il est destiné à tous les groupes
Emmaüs de France, quelle que

soit leur taille, branche, situation
économique, activité, etc..
Concrètement, qui va choisir les
projets qui seront financés ?
La sélection des projets se déroulera en trois étapes :
1. Avis des comités de branches
sur les dossiers de candidatures
(validation que le groupe est à jour
du paiement de ses cotisations,
qu’il est en capacité de porter le
projet, etc.)
2. Sélection des projets par un
comité de sélection composé des
membres de la Commission Economique et Innovation d’Emmaüs
France et de trois participants
extérieurs.
3. Validation de la sélection par le
Conseil d’Administration d’Emmaüs France.
Les résultats du processus de sélection seront communiqués aux
groupes en janvier 2018.
Un appel à projet similaire sera
lancé au printemps (en mars ou
avril 2018)
Aurais-tu un exemple de projet
innovant qui aurait pu être élu
pour ce dispositif ?
Je ne veux surtout pas donner des
pistes car l’innovation peut être

projet est de

385 000 €
(il y en aura deux)

Pourra-t-on ensuite suivre le développement des projets ?
Bien sûr. L’idée est de pouvoir
communiquer régulièrement sur
toutes les initiatives et projets
innovants au sein du mouvement,
car ce peut être inspirant pour
d’autres groupes.
Pour y participer, retrouvez
les infos sur Extranet : http://
extranet.emmaus-france.
org/?q=node/5133

• Contact /// Médéric Jacottin
mjacottin@emmaus-france.org

l'enveloppe globale
de ce premier appel à

partout. Elle peut concerner des
petits ou grands projets, des améliorations de solutions existantes
ou des projets radicalement nouveaux. Mais on peut distinguer
trois grandes catégories d’innovation :
• L’accueil et l’accompagnement :
nouveaux lieux et nouvelles modalités, nouveaux « publics », nouveaux types d’accompagnement,
etc.
• Les nouvelles activités : produit,
service, etc.
• La gouvernance et l’organisation : participation des personnes,
nouvelles modalités de coopération interne et externe, etc.

Volet 1

75 000 €
pour financer des études de
faisabilité (avec un motant
max de 30 000 euros par
projet

Created by Jose Moya
from the Noun Project

Volet 2

310 000 €
pour financer des
dépenses d'investissement,
de personnel, de
communication, etc;

Extranet Emmaüs France : http ://extranet.emmaus-france.org
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Actualités
> Vacances Emmaüs

Emmaüs bouge : les voyages en blog et en images
▶▶ Une exposition, « Carnet de voyage Emmaüs », installée dans le hall d'accueil du siège
d'Emmaüs à Montreuil, retrace les instants partagés lors des séjours en Crète et en Tunisie,
auxquels ont participé 28 compagnes, compagnons et salariés en insertion du Mouvement
Emmaüs, au printemps 2017. Elle est composée d’illustrations, d’aquarelles et de photos
réalisées par l’artiste-peintre Thomas Stuck.

▶▶

"Carnet de voyage" à Montreuil

Vous pouvez retrouver et suivre
leurs aventures sur un blog dédié.
Le blog Emmaüs Bouge – Carnet de
voyage :
carnetdevoyageemmaus.wordpress.com

La vidéo "témoignages" :
https://youtu.be/04Nj--KZAuk

▶▶ Infos
• Retrouver tout sur Extranet ///
http://extranet.emmaus-france.
org/?q=node/1799
• Contact /// Anaïs Jaud
01 41 58 76 96
ajaud@emmaus-france.org

Created by Jose Moya
from the Noun Project

Extranet Emmaüs France : http ://extranet.emmaus-france.org
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Actualités
> Tutoriels vidéos

Tutos pour apprendre
le travail du bois
La collecte et le réemploi de meuble

la conception et le tournage de ce

sont une activité historique du mou-

programme au cours de l’année 2017.

vement Emmaüs. Chaque année, les

Merci à eux pour le temps et l’énergie

groupes collectent plus de 60 000

consacrés à ce projet.

tonnes de meubles auprès de leurs
donateurs pour leur redonner une

Quels sont les objectifs

seconde vie.

du programme ?

Mais ce secteur de vente souffre des

• Favoriser le partage d’expérience au

évolutions importantes sur le marché

sein du mouvement, pour la transmis-

du meuble, de l’apparition de nou-

sion des savoirs

veaux canaux de ventes sur internet

• Disposer et tester de nouveaux ou-

et aussi de la baisse d’attractivité des

tils pédagogiques à destination des

métiers de menuiserie auprès des

personnes accueillies chez Emmaüs

personnes accueillies. Pour autant,

• Mieux valoriser le mobilier collecté

ici et là, ont émergé des initiatives et

par les groupes

de nouveaux savoir-faire. C’est pour-

• Développer la capacité de vente de

quoi Emmaüs France a travaillé avec

mobilier dans les groupes

l’association SIKANA*, à la réalisation

• Mettre en avant les savoir-faire

de tutoriels vidéo sur la valorisation

d’Emmaüs auprès de nos donateurs

du mobilier.

et clients

Comment les vidéos

▶▶ Que peut-on apprendre
dans ces vidéos ?

Created by Jose Moya
from the Noun Project

Le programme de tutoriels sur la rénovation de
meubles est divisé en plusieurs chapitres, comprenant 14 vidéos d'une durée de 3 minutes.

ont-elles été réalisées ?
Différents services d’Emmaüs France
ont travaillé en lien avec l'association
Sikana pour aboutir à ce projet (Espaces de Vente, Filières, Partenariats,
Formation, Communication). Quatre

Les apprentissages :

groupes Emmaüs (Emmaüs Défi et

• Introduction & techniques de base - 3 vidéos

les communautés de Mauléon, Quim-

• Méthodes faciles de valorisation d’un meuble

perlé et Tours) ont été mobilisés pour

- 3 vidéos
• Finition - peinture au pistolet - 3 vidéos
• Finition - peinture au pinceau - 2 vidéos

4 autres vidéos sont en cours de tournage et

* L'association SIKANA est une organi-

viendront compléter ce programme (Préparer

sation à but non lucratif ayant pour voca-

une aéro-gommeuse ; Techniques d’utilisation de

tion d'autonomiser les personnes dans

l’aéro-gommeuse ; Laver un meuble ; Redonner
de l’éclat à un meuble).

▶▶ Infos
• Retrouver les tutos sur la chaîne Youtube
d'Emmaüs France ///

Created by Jose Moya
from the Noun Project

• Finition - cire et vernis - 3 vidéos

l'acquisition de nouveaux savoirs grâce à

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLS
isdixjPlVHOzm7WnDu_9aqjP9XcZtY
• Contacts /// Nicolas Alliot
01.41.58.76.96.
ajaud@emmaus-france.org

la vidéo

Extranet Emmaüs France : http ://extranet.emmaus-france.org
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En bref
> Ateliers électro et réemploi !

Appel à projet Ateliers Electro
Pour la troisième année consécutive,

Ce dispositif permet aux structures

l’équipe Filières d’Emmaüs France

Emmaüs de bénéficier d’une aide fi-

lance un appel à projet pour la créa-

nancière pour leur travaux, à hauteur

tion ou la rénovation des ateliers de

de 10 000 euros par projet.

réparation du gros électroménager
et des écrans plats. Par ce dispositif

Pour participer :

Emmaüs France souhaite ainsi ap-

Complétez le dossier de demande

puyer les groupes dans l’amélioration

disponible sur l’extranet avant le 1er

des pratiques de réemploi :

octobre. Les dossiers seront instruits

• Respecter les règles de sécurité

en octobre 2017.

• Offrir des conditions de travail plus
agréables aux personnes accueillies
• Mieux valoriser les dons
• Développer le réemploi et mieux
satisfaire les demandes locales
• Créer de la ressource financière

▶▶ Infos
• La fiche de demande est à télécharger
sur Extranet ///
http://extranet.emmaus-france.org/
node/1836
• Contact /// Nicolas alliot
nalliot@emmaus-france.org

Created by Jose Moya
from the Noun Project

pour mener des actions sociales

Le programme 123 Réemploi
Lors de la mise en place de la filière

(meubles, électro, textile, bibelot … en

DEA, l’équipe filière a proposé un

unités ou en lots), et de modifier de

certain nombre d’outils pour accom-

nombreux paramètres pour l’adapter

pagner les groupes sur la question de

à vos besoins et à votre organisation.

la traçabilité des flux. Un programme

Il peut fonctionner sur tablette, en

informatique appelé programme DEA

réseau, est compatible avec le P.E.L.

a été développé pour faciliter le suivi

(Programme Enlèvement Livraison),

des meubles collectés et réemployés.

dispose d’un outil statistiques et gé-

Il a depuis bénéficié d’un grand

nère directement les déclarations de

nombre d’améliorations et de déve-

flux pour Eco-mobilier.

loppements.
Désormais appelé 123 Réemploi, ce
programme spécialement conçu pour
les groupes Emmaüs est très simple
d’utilisation grâce à son système de
pictogrammes. Déjà adopté par une
vingtaine de groupes, il permet de
mesurer les flux de tous types d’objets

▶▶ Infos
• La note d'explication est sur Extranet ///
http://extranet.emmaus-france.
org/?q=node/2026
• Contact /// Nicolas alliot
nalliot@emmaus-france.org
ou Claude Marani
nalliot@emmaus-france.org

Extranet Emmaüs France : http ://extranet.emmaus-france.org
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En bref

Réseaux sociaux : le palmarès du mois
•••
meilleur
post

u Yadav
Created by Mont
Project
from the Noun

Près de de 2 millions de vues pour l'Article 13 sur Facebook
Record absolu de visibilité pour un post sur notre page Facebook pour la première vidéo de l'Article 13 "L'horreur ne prend pas de vacances" (voir pages 1
à 11 de cette Actu en brèves) et cela depuis la création de notre page Facebook.
Beaucoup de réactions et de discussions s'y sont alors déroulé pour le meilleur, mais hélas parfois pour le pire (le cercle des personnes sensibilisées s'est
considérablement agrandi, mais la fachosphère s'est donné le mot pour venir
répandre son vil fiel)... www.facebook.com/emmausfrance

•••
meilleur
tweet

Toujours plus militant sur Twitter
Ce Tweet, le meilleur de septembre, a été vu près de 66 000 fois. Il partage un
reportage sur les contrats aidés chez Emmaüs.

https://twitter.com/emmaus_france

•••
meilleur
gram

Nos clients ont du talent sur Instagram !!!

Un gram apprécié par 1 500 grammeurs, qui témoigne du talent de certains de
nos clients qui, avec une matière parfois brute achetée dans nos salles, arrivent
à recréer des ambiances inattendues.

www.instagram.com/emmausfrance

Agenda
> innauguration espace street Art
le 15 septembre 2017
au centre abbé Pierre Eteville
•••

> 3 anniversaires (Ateliers du
bocage, Le Peux et Peupins)
les 21, 22 et 23 septembre 2017
au Pin et à Mauléon

> Journée mondiale du refus de la
misère
le 17 octobre 2017
•••

> Salon Emmaüs du Poitou
Charentes Pays de Loire
le 5 novembre 2017
•••
au Mans

•••

> Grandissimo Mercatino (Vente
extraordinaire)
les 14 et 15 octobre 2017
à Turin, Italie

> Salon Emmaüs de NormandieBretagne
le 5 novembre 2017
à Rouen
> Rencontre des SOS Familles
Emmaüs
le 22 novembre 2017
à La Roche-sur-Yon

> Salon Emmaüs d'Aquitaine
le 5 novembre 2017
à Toulouse

Extranet Emmaüs France : http ://extranet.emmaus-france.org
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