
L’association « Les Eaux Vives » trouve sa richesse dans son histoire, avec les femmes et les 
hommes qui s’investissent depuis 1976 pour faire évoluer son projet : lutter pour l'insertion 
des plus démunis. Au fil des années, elle a développé un savoir-faire et un savoir-être auprès 
des plus exclus, en leur proposant une écoute et des solutions adaptées à leurs probléma-
tiques. 

Par leurs services d’accueil, d’hébergement et d’insertion, les équipes des Eaux vives suivent 
l’évolution des besoins des personnes en grande difficulté sociale et/ou psychologique. L’acti-
vité de l’association est divisée en quatre pôles : accueil & urgence ; hébergement & logement ; 
étrangers, avec la gestion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) notamment ; 
insertion & mobilité.  Les établissements sont pilotés par des professionnels de l’action so-
ciale, appuyés sur certains volets par les bénévoles.

L’une des spécificités de l’association est l’intégration des personnes accueillies dans la 
construction des projets. C’est notamment le cas pour le projet « 5Ponts »*. « L'innovation des 
5Ponts fait la promesse de la (ré)insertion sociale et professionnelle des plus exclus d'entre nous », 
explique Thierry Kuhn. Pour mémoire, les 5Ponts ont pour ambition de rassembler en un seul 
et même lieu les 4 structures du pôle urgence (1 accueil de jour, 1 halte de nuit, 2 héberge-
ments d’urgence), au cœur de l’île de Nantes. 

Si vous avez des infos à faire passer dans une prochaine Actu en brèves, merci 
de les transmettre à Anne-Lucie (alacar@Emmaüs-france.org ou au 01 41 58 25 31).

> l’actu
n0176Édition du 16 mars 2016
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A la Une !

en brèves

Anniversaire de la loi DALO : 40 000 ménages prioritaires non relogés en Ile-de-France

Samedi 5 mars 2016, la loi Droit au Logement Opposable (loi DALO) a fêté son 9ème 
anniversaire. Votée à l’unanimité par les parlementaires en 2007, cette loi est le fruit des 
combats des mal-logés, des sans-abris et des associations... Pourtant, elle est encore loin 
d’être appliquée, puisque 51 000 ménages prioritaires DALO restent à reloger, certains 
depuis 2008, dont 40 000 en Île-de-France.

Le chiffre de l'Actu : 40 000

>* Voir Actu en brèves n°171

Aux côtés des plus démunis : 

les Eaux vives 
à Nantes
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Emmaüs France  Branche Action Sociale et Logement 

Assises 2016 

 

 

 
 

BRANCHE ACTION SOCIALE ET LOGEMENT 

PROGRAMME 

ASSISES 2016 – les 23 et 24 Mars – Paris  

(L’adresse du lieu de l’événement vous sera communiquée prochainement) 

 

 
Mercredi 23 Mars - Actualité du réseau Emmaüs et élection des instances 

 
10h30 Accueil café et émargement 

  

 

11h00 Ouverture 

 Bilan et perspectives du Comité de Branche ASL  

Présentation des groupes en probation 

 Information désaffiliation 

Marie-Helène Le Nedic, Vice-présidente d’Emmaüs France au titre de la Branche ASL 

 
11h45 Actualité des Branches et des Régions Emmaüs 

Jean-Pierre Cazes, Vice-président d’Emmaüs France au titre de la Branche communautaire 

Philippe Laforge, administrateur d’Emmaüs France au titre de la Branché économie solidaire et insertion 

Annie Blanc, Vice-président d’Emmaüs France au titre des Régions 

 
12h30  Dossiers stratégiques d’Emmaüs France :  

1. L’interpellation  

Thierry Kuhn, Président d’Emmaüs France 

 
13h00  Déjeuner sur place 

 
 

 
14h15 Dossiers stratégiques d’Emmaüs France  

 
2. Refonte statutaire  

Marie-Helène Le Nedic, Vice-présidente d’Emmaüs France au titre de la Branche ASL 

Eric Foëx, Administrateur d’Emmaüs France 

Xavier Henry-Greard, Administrateur d’Emmaüs France 

 
3. Besoins en financements des groupes et de la Fédération Emmaüs France 

Intervenants à confirmer 

 

16h45  Pause  

 

 
17h10  Emmaüs international  

 
17h30 Election des membres du Comité de Branche  

et des candidats au CA d’Emmaüs France 

Présentation des candidats et Vote 

 

18h30 Election des membres de la cellule de coordination  

du réseau SOS Familles Emmaüs (SFEC) 

   Présentation des candidats et Vote 

 
19h30  Clôture et  Apéro des Régions 
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A la Une !

Pour renforcer sa mission et son attachement au socle composé par 
les trois forces de l’association - les usagers, les bénévoles et les sa-
lariés – les Eaux Vives ont rejoint le Mouvement Emmaüs en 2013. En 
effet, ce n’est pas sans rappeler le fameux trépied des communautés ! 
Pour les groupes entrés récemment dans le Mouvement, les Assises 
de Branches sont une belle occasion de faire connaissance, de parta-
ger les expériences et de découvrir les activités des uns et des autres… 
Les Assises de la Branche Action Sociale et Logement (voir encadré) 
se dérouleront d’ailleurs les 23 et 24 mars prochains à Clichy (92) : une 
belle occasion d’y rencontrer les Eaux Vives… Et bien d’autres acteurs du 
réseau !
>Site Internet : http://www.eauxvives.org/fr/

Les Assises de la Branche Action Sociale et Logement : un réseau pluriel, un but commun 

En lien avec le Manifeste Universel du Mouvement Emmaüs – « Agir pour que chaque homme, 
chaque société, chaque nation puisse vivre, s’affirmer et s’accomplir dans l’échange et le partage, 
ainsi que dans une égale dignité » - les Assises réuniront les acteurs de la Branche Action So-
ciale et Logement les 23 et 24 mars prochains, sous le signe de la convivialité et du travail en 
équipe. Une première journée dédiée à l’actualité du réseau et de ses instances, un apéro des 
régions pour favoriser la rencontre, une seconde journée dédiée au partage d’expériences et à 
la découverte d'actions innovantes : le programme s’annonce riche, varié et captivant. 

>Contact : Marion Aubert (maubert@emmaus-france.prg) au 01 41 58 25 39

>Toutes les informations sur les Assises sur l’extranet : http://extranet.emmaus-france.org/?q=node/4773

Les Eaux Vives en quelques chiffres (2014)

80 bénévoles 
pour l’accueil et l'écoute dans les établissements 

89 salariés 

11 administrateurs 
bénévoles pour le pilotage de l'association

2500 
personnes accueillies 

576  
places d’hébergement

et/ou logement

15 060   
repas servis

http://extranet.emmaus-france.org
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Solidarité

Quoi de neuf ?

▶ 7 mars / 
Ouverture du nouveau camp à Grande Synthe : Emmaüs mobilisé 

Un camp de réfugiés aux normes du Haut Commissariat aux 
Réfugiés (HCR) a ouvert ses portes lundi 7 mars à Grande 
Synthe*, en lieu et place du champ de boue où certains 
d’entre vous ont eu l’occasion de se rendre. Ce nouveau 
camp est le fruit de la collaboration efficace entre Damien 
Carême, maire écologiste de la Ville, et Médecins sans fron-
tières (MSF).

Composé de 200 cabanons, pouvant accueillir jusqu'à 2500 
personnes, il est investi depuis la semaine dernière et les ac-
teurs du Mouvement ont été au rendez-vous pour accompa-
gner ce « déménagement » un peu spécial, pour apporter un 
coup de pouce et un soutien précieux aux équipes d’Emmaüs 
Dunkerque et de Boulogne, ultra mobilisées. La semaine 
dernière, des compagnons et bénévoles venant de toute la 
France se sont rendus à Grande-Synthe pour aider les réfu-
giés à déménager et pour leur apporter l’équipement néces-
saire (couvertures, duvets, vêtements, aide alimentaire).

Cynisme d’Etat s’il en est, ce camp - qui vient à peine d’ou-
vrir ses portes - est déjà menacé de fermeture. Le tout, au 
prétexte fallacieux que les normes de sécurité ne seraient 
pas respectées, alors même que l’ancien campement était 
totalement indigne et insalubre… Le Mouvement Emmaüs 
n’a pas attendu pour réagir, en publiant une tribune dans 
les colonnes du Monde, d’une part, et en apportant son sou-
tien officiel à Damien Carême (voir liens ci-dessous), d’autre 
part. Le budget de ce nouveau camp a été pris en charge par 
MSF (2 millions d’euros) et par la Mairie (700 000 euros), sans 
soutien de l’Etat. En d’autres termes, celui-ci ne se contente 
pas de démissionner de ses responsabilités : il met aussi des 
bâtons dans les roues des bonnes volontés.

* Voir Actu en brèves n°175

> La tribune publiée dans les colonnes du Monde :  http://emmaus-france.org/grande-synthe-un-cynisme-hors-norme/

> Le communiqué de presse de soutien à Damien Carême : http://emmaus-france.org/le-mouvement-emmaus-soutien-damien-careme/

> Contacts : 
Valérie Fayard (vfayard@emmaus-france.org) 
et Anaïs Sautier (asautier@emmaus-france.org) 

http://extranet.emmaus-france.org
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Evènement

Quoi de neuf ?

▶ 10 mars / 
SPOOF2XEmmaüs : un partenariat social glam

En 2015, la rédactrice de mode, Nathalie Croquet s’est amusée à parodier, 
sous l’objectif du photographe Daniel Schweizer, des campagnes publici-
taires de célèbres marques de vêtements. Pour réaliser Spoof 2, la nou-
velle série composée de 14 clichés, Nathalie Croquet a voulu pousser l’art 
du faux-semblant en l’appliquant également aux vêtements, d’où l’idée de 
nouer une collaboration étroite avec Emmaüs*. Objectif : faire d’Emmaüs 
Alternatives le « partenaire dressing » officiel du projet. Pendant plusieurs 
semaines, les salariés d’Emmaüs Alternatives et Nathalie se sont livrés à 
une véritable chasse à la perle rare dans les stocks de l’atelier d’insertion, 
afin de dénicher les tenues et accessoires les plus ressemblants à celles 
des campagnes de références.

L’exposition, fruit de ce partenariat, a ouvert ses portes le jeudi 10 mars. La 
soirée de lancement a rassemblé plus de 300 personnes : une belle occa-
sion de valoriser l’offre mode d’Emmaüs auprès des journalistes et sur la 
toile (site Internet, réseaux sociaux), en amont et en aval de l’événement. 
Fort de ses 400 espaces de vente, Emmaüs propose ses bons plans vête-
ments et accessoires sur toute la France. 

Un co branding Spoof2XEmmaüs

La collaboration ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Les nombreuses 
allers et venues de Nathalie dans les ateliers d’Emmaüs Alternatives ont 
fait germer l’idée de présenter une sélection de tenues. Pour symboliser 
ce co branding, l’atelier de couture d’Emmaüs Alternatives a créé une éti-
quette originale « Spoof2 X Emmaüs ». Une fois séparée, l’étiquette devient 
l’anse d’un Tote bag. Une édition limitée aussi astucieuse que collector. 
Ce shopping « carte blanche à Nathalie Croquet » – au total une centaine 
de pièces (trench, tops, accessoires…) – sera présenté à la vente, dans le 
cadre d’une boutique éphémère à la galerie Joyce, pendant toute la durée 
de l’exposition. >

http://extranet.emmaus-france.org
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Evènement

Quoi de neuf ?

▶ 10 mars / 
SPOOF2XEmmaüs : un partenariat social glam (suite)

Des cadres 100% Réemploi / 100% Emmaüs

Daniel Schweitzer, grand habitué des bric-à-brac d’Emmaüs, a tenu à présenter 
chacune des 14 photographies dans des cadres vintage chinés chez Emmaüs. Les 
tirages en série limitée, numérotés et signés par le photographe ont la particula-
rité de ne jamais avoir les mêmes dimensions puisqu’ils s’adaptent à chaque cadre 
(fournis par Emmaüs Alternatives, la communauté Emmaüs Liberté et la commu-
nauté Emmaüs de Paris), et que tous sont de tailles différentes. Un hétéroclisme 
qui renforce le caractère unique de chaque épreuve.

Fidèle à ses valeurs et à sa vision de la société, Emmaüs en a profité pour rap-
peler que tout le monde a le droit d’aimer la mode… Et que celle-ci peut même 
être porteuse de sens ! « Ce projet permet de promouvoir un modèle alternatif de 
consommation, une consommation citoyenne qui active les leviers d’une écologie so-
ciale et solidaire, explique Thierry Kuhn. Mais être partenaire de Spoof 2, c’est aussi 
démontrer, par l’exemple, la qualité et la diversité de la mode ‘made in Emmaüs’. Au 
lendemain de la Fashion Week, nous avons là une formidable opportunité de montrer 
qu’avec Emmaüs, il n’y a pas d’exclus de la mode : la preuve par Spoof ! »

*voir Actu en brèves n°175

> Découvrez le trailer « vidéo » et quelques photos : 
http://emmaus-france.org/spoof2xemmaus-un-partenariat-social-glam/ 

> Contacts : Anne Dorsemaine (adorsemaine@emmaus-france.org) et Hanan Sedkaoui 
(communication@emmaus-france.org). 

> Sur les réseaux sociaux : Suivez le jeu des 7 erreurs entre les publicités originales et 
les parodies réalisée par Nathalie Croquet sur J'Emmaüs, que cela soit sur Facebook 
(https://www.facebook.com/jemmaus), sur Twitter (https://twitter.com/jemmaus_france ) 
ou sur Instagram (https://www.instagram.com/emmausfrance) 

http://extranet.emmaus-france.org
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Salon Emmaüs 2016

Quoi de neuf ?

▶ 5 juin / Le Salon Emmaüs 2016 : premières infos !

C’est imminent ! Vous avez reçu ou allez recevoir la première lettre d’informa-
tions du Salon Emmaüs 2016, signe que ce rendez-vous tant attendu commence 
à se dessiner concrètement dans le paysage. Comme vous le savez, l'édition 2015 
a été exceptionnelle et a permis de reverser plus de 260 000 euros à des projets 
de solidarité internationale. Alors on ne change pas une équipe qui gagne et on 
compte vraiment sur vous !

Cette année, quelques surprises – et non des moindres ! - sont au programme : un 
nouveau lieu, le Paris Event Center, situé près de la porte de la Villette ; un événe-
ment qui se déroulera sur 16 500 m2 en intérieur mais également sur des espaces 
extérieurs où se déploieront majoritairement les animations ; une grande place 
accordée aux savoir-faire des acteurs du Mouvement (allée des ateliers (DIY),  une 
customisation assurée à nouveau par des street artistes) ; des animations musi-
cales (fanfare, batucada), sous forme de déambulations, encore plus endiablées 
qu’en 2015, mais également une chasse au trésor, dont l'objectif est de donner à 
nos visiteurs l'occasion de mieux connaître Emmaüs ; des espaces de restauration  
pour une pause gourmande bio et solidaire ; et, last but not least, une foire à la 
militance, un espace de remue-méninges pour mettre l’accent sur nos combats 
et pour créer un lieu de dialogue et d’échanges avec le public et nos partenaires 
associatifs. Un espace convivial et militant donc, d’autant plus pertinent que le fil 
rouge choisi pour cette 17ème édition du Salon est… La résistance. La résistance à 
l’obsolescence programmée, à la sur-consommation, à la construction de murs et 
de barrières entre les peuples, à la pensée unique… Une thématique que l’on peut 
décliner à l’infini. 

Ne manquez pas de lire la lettre d’infos, et à très bientôt pour la suite des aven-
tures Salon !

> Contacts Salon Emmaüs 2016 : 

Corinne Licoppe (clicoppe@emmaus-france.org) au 01 41 58 25 33 

et Camille Bardou (salon2016@emmaus-france.org) au 01 41 58 51 04.

“Cette année, dans un cadre 
renouvelé, alors que nous menons 
une réflexion collective sur notre 
rôle d’interpellation dans un 
contexte économique, social et 
politique extrêmement difficile, 
le Salon prend une dimension 
particulière. 
Cette extraordinaire mobilisation 
collective pour la solidarité n’est-
elle pas d’abord un formidable 
acte de résistance ? Résistance à 
la tentation de repli sur soi, par 
la richesse des rencontres et des 
échanges. Résistance à l’obsolescence 
programmée, par notre capacité 
à donner une seconde vie aux 
objets, pour un monde plus sobre 
et plus durable. Résistance à la 
fatalité, par notre capacité à 
innover, à inventer, à construire 
des alternatives économiques, 
sociales, solidaires et écologiques. 
Résistance à l’individualisme, par 
notre pratique et notre vision du 
vivre et faire ensemble. Résistance 
aux exclusions, aux inégalités, 
aux injustices... Le Salon national 
Emmaüs 2016 sera sous le signe 
de la résistance, dans la lignée de 
notre fondateur, qui n’a cessé de 
résister toute sa vie. ” 
Thierry Kuhn

>

http://extranet.emmaus-france.org


Réservez votre 5 juin 2016 !

Le salon Emmaüs

déménage à 

Paris Porte de La Villette
au Paris Event center

#salonemmaus

#achetezsolidaire
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Salon Emmaüs 2016

Quoi de neuf ?

▶ 5 juin / Le Salon Emmaüs 2016 : premières infos ! (suite)

LA CHASSE AUX INCROYABLES TALENTS 
DU MOUVEMENT EST OUVERTE !
Cette année, le Salon accorde une grande place aux savoir-faire déve-
loppés par les acteurs du Mouvement : nous avons besoin de vous ! 
Dans l’esprit des ateliers « Do it Yourself » (DIY), la valorisation de vos 
talents et expertises passe par une plus grande interaction avec le pu-
blic et la volonté de partager. Numismates, philatélistes, spécialistes de 
la création de bijoux, horlogers, restaurateurs, détournement d’objets et 
« up cycling »… Le Salon vous attend ! 
> Contacts : Corinne (clicoppe@emmaus-france.org) 

ou Camille (salon2016@emmaus-france.org) pour en parler !

TOUT POUR INSCRIRE VOTRE GROUPE AU SALON !
Ils viennent juste de partir par mail... Ils arriveront par la poste la se-
maine prochaine, mais vous pouvez les retrouver tout de suite sur Ex-
tranet.... Voici les premiers documents pour inscrire votre groupe au 
Salon :

• la première note d'information

• le formulaire d'inscription

• le cahier de tendances

> Sur Extranet : http://extranet.emmaus-france.org/?q=node/4739

EN ROUTE VERS LA
PORTE DE LA VILLETTE ! 5 JUIN 

2016

Corinne Licoppe
Responsable de mission
01 41 58 25 33
clicoppe@emmaus-france.org

Camille Bardou
Chargée de mission
01 41 58 51 04
salon2016@emmaus-france.org

Contacts

17ÈME

SALON
EMMAÜS

1ÈRE NOTE D’INFORMATION
14 mars 2016

DES FAMILLES AUX REVENUS 
MODESTES
Le salon Emmaüs reste avant tout le rendez-vous incontournable de tous ceux qui 
cherchent à s’équiper à petits prix. Du petit électroménager au linge de maison, tous 
les objets utiles au quotidien seront très prisés.

DES « CHINEURS »
A la recherche de la perle rare pour compléter leurs collections, les « chineurs » 
sont généralement friands d’objets anciens et uniques.

DES « BOBOS »
Les « bourgeois bohèmes » recherchent des objets avec du cachet et revendiquent 
leur style : un contraste de modernité et de vintage, d’excentricité et d’épure, de 
couleurs fl amboyantes et sobres. Le prix n’a pas forcément une grande importance, 
c’est l’attachement à l’objet qui compte.

Nous vous invitons à imprimer ce cahier de tendances 
et à l’affi cher dans vos salles de tri.

Ce cahier de tendances est destiné à vous aider à trier et choisir les objets que vous allez mettre 

en vente sur vos stands et qui séduiront les acheteurs parisiens le 5 juin.

Au Salon Emmaüs 2016, on accueille trois types de public:

17ÈME

SALON
EMMAÜS

LE CAHIER DE TENDANCES

/ 5 JUIN 2016

14 mars 2016

Corinne Licoppe
Responsable de mission
01 41 58 25 33
clicoppe@emmaus-france.org

Camille Bardou
Chargée de mission
01 41 58 51 04
salon2016@emmaus-france.org

Contacts

# Vous êtes :
• La Communauté   
• Le Comité d’Amis   • Nom du groupe __________________________________________________
• Le Groupe   

# Contact du groupe :
• Nom : ______________________________________________________________________________
• Prénom : ____________________________________________________________________________
• Portable :_____________________________________________________________________________
• Mail : ________________________________________________________________________________

# Nombre de participants : _________________________________________________________________

A renvoyer avant le lundi 18 avril 
à l’attention de Corinne Licoppe et Camille Bardou

Vous pouvez remplir un formulaire d’inscription en ligne en quelques minutes !
# Cliquez sur le lien : http://bit.ly/1QRDd16

Ou
* Par mail :

salon2016@emmaus-france.org et clicoppe@emmaus-france.org

Ou
* Par courrier : 

Emmaüs France – 47 avenue de la Résistance – 93104 MONTREUIL CEDEX

Ou
* Sur extranet :  http://extranet.emmaus-france.org/?q=node/4739

□□□

1. VOTRE IDENTITÉ

SI VOTRE STAND EST COMMUN AVEC UN OU PLUSIEURS AUTRES GROUPES, 
MERCI DE REMPLIR LE POINT 2 EN PAGE 2 DE CE DOCUMENT

SI VOTRE STAND EST UNIQUEMENT RÉSERVÉ À VOTRE GROUPE, 
MERCI DE REMPLIR LE POINT 3 EN PAGE 2 DE CE DOCUMENT

17ÈME

SALON
EMMAÜS

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
14 mars 2016

/ 5 JUIN 2016

Un visuel à partager pour annoncer la 
date et le lieu du salon !

http://extranet.emmaus-france.org
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En bref !
Initiatives

Février /
La communauté de Tours sur Marne 
se prépare pour l’Assemblée mondiale 

Un article de la communauté de Tours-sur-Marne sur 

leur préparation pour l’Assemblée mondiale.

« Au cours du mois de février, la communauté Emmaus 

de Tours-sur-Marne a accueilli Grégoire, d'Emmaüs 

International. Au programme de cette rencontre, une 

présentation d’Emmaüs International, de ses valeurs, 

et un focus sur la prochaine assemblée mondiale, qui 

se déroulera du 18 au 23 avril à Jesolo. Objectif de 

cette rencontre : définir un plan d'actions à mettre en 

œuvre dans le domaine de la santé, du droit à l'eau, des 

migrations, de la finance éthique, de l'éducation ou encore 

de la traite des êtres humains. Laurence, responsable, 

et Eric, compagnon, feront partie du voyage. Ils 

contribueront à la réflexion sur les valeurs du Mouvement, 

sur l’interpellation politique et sur le développement de 

la solidarité aux quatre coins de la planète. » Nous vous 

reparlerons de l’Assemblée mondiale très prochainement !

> Contact : la communauté Emmaüs de Tours-sur-Marne / 

Epernay (emmaus.epernay@orange.fr) au 03 26 58 61 81.

Exposition

Printemps / « L’abbé Pierre dans 
les caricatures » : expo itinérante !
N'hésitez pas à la demander...

L'exposition « L'abbé Pierre dans les caricatures et les 

dessins de presse » du Centre abbé Pierre - Emmaüs 

d'Esteville circule actuellement dans les groupes 

Emmaüs : après Emmaüs Liberté et le Salon Emmaüs 

de Lille, elle ira à l'Assemblée mondiale en Italie, puis à 

L'Etape Ivryenne (Emmaüs Solidarité). Il en existe deux 

versions (40 ou 90 panneaux, facilement accrochables, 

de taille A4 à A2). C'est l'occasion de faire connaître les 

combats de l'abbé Pierre et du Mouvement Emmaüs, sous 

l'angle de l'humour. 

> Contact : contactez Philippe Dupont (philippe@centre-abbe-

pierre-emmaus.org) au 06 28 27 65 04.

http://extranet.emmaus-france.org
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En bref !

Mars /
« Jette pas comme ça ! » : un clip plein 
d’humour réalisé par les salariés de Tri d’Union

Chez Tri d’Union, on est là pour travailler, chez Tri 

d’Union le textile c’est notre métier !

« Tri d'Union a le plaisir de partager avec vous une 

chanson et un clip vidéo qui a été réalisé par les salariés 

pour expliquer nos métiers, la filière textile et les valeurs 

de solidarité de l'économie sociale et solidaire. Nous 

sommes fiers du résultat professionnel de ce clip. Ce 

projet a permis aux salariés en insertion de découvrir 

un milieu artistique et de collaborer sur un projet extra 

professionnel, ils en garderont un excellent souvenir et 

sont heureux d'avoir participé à cette belle réalisation. » 

A découvrir et à relayer sur les réseaux sociaux, sans 

modération !
> http://www.youtube.com/watch?v=yztbsjURKOo&feature
=share
> http://www.facebook.com/tridunion57
> Contact : Tri d’Union (helene.dunkhorst@gmail.com) 

au 03 87 87 51 94.

Initiatives

Solidarité

5 mars /
Emmaüs Nièvre : une 3ème boutique !

9 mars / Soutien à Emmaüs Cabriès suite à l’incendie qui a ravagé son dépôt et ses ateliers

Un article de la communauté de Nièvre sur leur dernière 

actualité.

« Au cœur de Château Chinon, alliant l'énergie de la 

communauté de communes et les valeurs emmaüssiennes, 

la boutique s'est installée dans les anciens locaux de l'usine 

Dim. Le discours du Président, Patrick Travers, a accueilli 

les premiers clients nombreux pour cette inauguration, 

leur rappelant qu'en donnant une seconde vie aux objets 

qu'ils déposaient, ils offraient une seconde chance aux 

hommes qui les recevaient. » Bravo aux équipes d’Emmaüs 

Nièvre pour cette nouvelle boutique solidaire !

> Contact : la communauté Emmaüs Nièvre 

(emmaus.neuvy@orange.fr) au 03 86 39 26 35.

Un message de solidarité avec les compagnons, amis et responsables de la 

communauté Emmaüs de Cabriès, suite à l’incendie qui a détruit leur dépôt et 

leurs ateliers dans la nuit du 8 au 9 mars. N'hésitez pas à leur témoigner votre 

soutien.

> Contact : 

la communauté Emmaüs de Cabriès (emmauscabries@club-internet.fr) au 04 42 22 04 79

http://extranet.emmaus-france.org


Pour toute question, n'hésitez pas à contacter, au service formation :

■ Rosario Marchal / 01 41 58 25 04 / Rmarchal@emmaus-france.org

■ Khadidiatou Souare / 01 41 58 25 05 / ksouare@emmaus-france.org
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 Offre de 
formations 
 emmaüssiennes

Faire ensemble

Offre

> Les assises de la branche action sociale et logement : 
les 23 et 24 mars, à Paris.

> Les rencontres de la branche économie solidaire et 
insertion : les 30 et 31 mars, à Chalon-sur-Saône.

> Les assises de la branche communautaire : 
les 6 et 7 avril.

> L'assemblée mondiale d'Emmaüs international : 
du 18 au 23 avril 2016 , à Jesolo, en Italie.

> L'assemblée générale d'Emmaüs France : 
les 20 et 21 mai 2016 , à Paris.

> Le Salon Emmaüs : 
le 5 juin 2016 , à Paris, Porte de la Villette.

> L’Assemblée générale de l’ACE : 
le 9 juin 2016 , à Paris.■ 

Ag
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En bref !
Formation

Printemps /
Des formations pour tous !
Le printemps approche, et la saison des formations se 

poursuit. Il reste des places aux sessions suivantes : 

> SOS Familles Emmaüs, les incontournables de 
l'accompagnement budgétaire  : 
du 4 au 5 avril à Lyon.

> Apprendre à transmettre les bons gestes et postures  : 
du 5 au 6 avril à Saint-André le Gaz.

> Tout ce qu’un employeur doit savoir sur le droit du 
travail  : 
du 14 au 15 avril à Montreuil.

> Exercer aux mieux ses fonctions d’administrateur  : 
du 24 au 26 avril à Angers.

> Suivre et évaluer la situation financière de mon groupe  : 
du 25 au 27 avril à Montreuil.

> Mettre en place un système de prévention adapté à mon 
groupe  : 
le 10 mai à Montreuil et 14 juin à Lyon.

> Faciliter les relations avec les clients, en situation 
d’accueil  et de vente  : 
le 12 mai à Angers.

> Le code sans baliser  : 
du 27 au 29 juin à Lyon.

> SOS Familles Emmaüs : enrichir l’accompagnement en 
travaillant avec d’autres acteurs locaux  : 
du 8 au 9 juin à Montreuil.

N’hésitez pas à vous inscrire et à en parler autour de vous !

> Inscriptions et informations auprès de Rosario Marchal 

(rosariomarchal@emmaus-france.org) au 01 41 58 25 04, et de 

Khadidiatou Souaré (ksouare@emmaus-france.org) au 01 41 58 

25 05.

> L’offre de formations emmaüssiennes 2016 sur l’extranet : 

http://extranet.emmaus-france.org/?q=node/1742

Rendez-vous

Du 5 au 8 mai /
Le forum « Oser la Fraternité » : une occasion 
de rencontrer des acteurs du changement !

Dominique, responsable à 

la communauté Emmaüs 

d’Annemasse, vous invite à 

participer au Forum Oser la 

Fraternité, qui se tiendra du 5 

au 8 mai, dans les Alpes, aux 

Karellis.

« Le forum Oser la Fraternité 

est organisé sous le signe de l’intelligence collective 

par l'Université du Nous, qui a animé les journées des 

responsables au Frioul les 3 et 4 mars derniers. Dans la 

ligne des États Généreux et de bien d'autres manifestations, 

c'est une occasion précieuse de rencontrer des acteurs 

du changement, de partager nos expériences du vivre et 

faire ensemble, de retrouver des personnalités amies de 

notre Mouvement (comme le philosophe Patrick Viveret ou 

des représentants des Colibris) et de découvrir d'autres 

femmes et hommes qui font avancer le monde. Je vous 

propose de faire de ce forum une occasion de rencontre et 

de témoigner ensemble, acteurs d'Emmaüs : compagnons, 

amis, responsables et plus encore. Toutefois, partager 

nos expériences, nos actions et nos utopies demande un 

peu de préparation : je vous remercie de me contacter si 

vous intéressés ! Nous pourrons organiser les aspects 

matériels et une présentation/intervention commune. »

> Contact : Dominique Saubiez, d’Emmaüs Annemasse 

(dominique.saubiez.emmaus@wanadoo.f) au 06 62 22 34 96.

> Plus d’informations sur le forum Oser la Fraternité : http://

www.terre-du-ciel.org/detail-programme.aspx?idwsgprogram

me=578&idwsgprogrammesession=856

http://extranet.emmaus-france.org

