
Vendredi et samedi dernier, plus de 350 personnes se sont réunies à la Cité universitaire 
à Paris, pour l’Assemblée générale d’Emmaüs France. Un rendez-vous incontournable en 
cette année élective, et un programme ambitieux. Plusieurs temps forts ont été proposés aux 
participants, en marge des temps plus « traditionnels » (rapport d’activité, rapport financier, 
budget, etc.). Des dossiers prioritaires, comme la refonte statutaire et le chantier cotisations et 
financements ont fait l’objet de présentations dynamiques et riches d’enseignements par les 
élus du Conseil d’Administration, avant de nourrir les débats. Karine, responsable à Berry-au-
Bac, et Jean-Luc, ancien responsable à Cabriès, ont animé cette AG avec humour et entrain. 
Le résultat ? Un rythme enlevé, quelques fous rires et une journée qui – bien que dense – n’a 
pas manqué d’animations. 

Autre moment important, la présentation des groupes en probation. Chaque année, la création 
de nouveaux groupes est révélatrice du dynamisme du Mouvement, toujours prêt à se dévelop-
per et à adapter ses réponses aux situations d’exclusion. Espaces, la Ferme du Pech (Lespinas-
sière), la communauté Emmaüs Moulins / Allier, SOS Familles Emmaüs Saumur et Emmaüs 
Cent Pour Un font quant à eux partie des nouveaux entrants. A noter également qu’Emmaüs 
Coup de Main, malgré un vote majoritaire de l’assemblée en faveur de la désaffiliation mais qui 
n’a pas atteint les 2/3 de votes requis, reste dans le Mouvement et fera l’objet d’une attention 
renforcée et exigeante.. En revanche, l’assemblée a voté la désaffiliation du groupe Entraide 
Alimentaire Emmaüs Cahors. Enfin, pour terminer la journée, le nouveau Conseil d’Adminis-
tration a été présenté (voir pages 3), et les élus « sortants » après six ans de mandat ont été 
félicités et remerciés… Non sans une certaine émotion !

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).
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>Suite page 3Suite page 3

A Vesoul, le ton monte face à la préfète
A la fin de l’Assemblée générale, Frédérique Maigret, responsable à la communauté de Vesoul est 

intervenue à l’invitation de Maria Guerra, déléguée générale adjointe de la Branche communau-

taire. Maria a souhaité tirer la sonnette d’alarme sur les problèmes posés par les préfectures de 

police aux communautés : arrestations de compagnons lors des collectes, assignations à résidence 

à Emmaüs même, menaces d’arrestations dans les communautés, etc. Frédérique a ensuite présenté 

l’action lancée récemment à Vesoul. « Nous sommes entrés dans un bras de fer avec la préfète, explique 

Frédérique. Nous souhaitons protéger les compagnons : certains sont sans papier, et même affectés à rési-

dence… Nous avons ouvert notre salle à manger à un collectif d’associations et nous souhaitons lancer des actions concrètes 

pour interpeller les préfectures. La première en lice : une action collective d'auto-assignation à résidence… Nous cherchons 

des groupes pour se lancer dans ce combat avec nous et donner un peu d’envergure à notre projet. » N’hésitez pas à contac-

ter la communauté de Vesoul !

>Contact : La communauté Emmaüs de Vesoul (emmaus70@wanadoo.fr) au 03 84 75 34 34

Pour une transition sociale, solidaire et écologique
Le lendemain, le Mouvement et les combats politiques étaient 
à l’honneur. Une première table ronde a rassemblé les pré-
sidents d’Emmaüs France, Emmaüs Europe et Emmaüs In-
ternational, signe de la volonté partagée de mieux travailler 
ensemble. « Dans un contexte mondial, les défis sont si impor-
tants qu’on ne peut pas agir chacun de son côté. On ne choisit 
pas Emmaüs France, Emmaüs Europe ou Emmaüs Internatio-
nal : on appartient à un seul et même Mouvement », a précisé 
Thierry Kuhn. Autre temps politique, dans la suite des Etats 
généreux : l’intervention de Nicolas Frachon, sociologue, très 
actif dans le mouvement Nuit debout.

Deux autres moments forts de la matinée : les élections au 
Comité des Sages et l’Assemblée générale extraordinaire 
(AGE), qui a permis le vote des nouveaux statuts d’Emmaüs 
France. Nous vous en reparlerons très prochainement ! 
Enfin, cette assemblée générale fut celle de la réélection de 
notre président Thierry Kuhn : un signe de confiance suite à 
son premier mandat.

A la fin de l’Assemblée générale, Frédérique Maigret, responsable à la communauté de Vesoul est 

l’action lancée récemment à Vesoul. « 
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Le Bureau

• Président

Thierry Kuhn, Emmaüs Mundolsheim

• Vice-président au titre de la B1

Jean-Pierre Cazes, EMRA

• Vice-présidente au titre de la B2

Marie-Hélène Le Nedic, Emmaüs Alternatives

• Vice-président au titre de la B3 

Jean-Pierre Bachowicz, comité d’amis de Saumur

• Vice-présidente au titre des régions 

Annick Berthier, comité d’amis de Chalon-sur-Saône

• Trésorier 

Hubert Trapet, communauté Emmaüs Auxerre

• Trésorier  adjoint

Marcel Ciavaldini, Frip’ Insertion Marseille

• Secrétaire 

Laurent Desmard, Fondation abbé Pierre 

• Secrétaire adjoint 

Michel Frederico, communauté Emmaüs Pamiers

• Christian Berillon, SOS Familles Emmaüs Nantes

• Bénédicte Brochard, les Ateliers du Bocage

• Claude Chaudières, Emmaüs Solidarité

• Michel Clerck, communauté d'Orléans

• Delphine Depaix, Emmaüs Habitat

• Michel Fleury, communauté Emmaüs Besançon

• Eric Foëx, Association Emmaüs Bussières-et-Pruns

• Joël Jousseaume, communauté Emmaüs Cernay

• André Le Bot, communauté Emmaüs Saint-Gaudens

• Franck Leton, communauté Emmaüs Liberté

• Philippe La Forge, le Relais Atlantique

• Sophie Roche, Emmaüs Défi

• Lilian Schoindre, Emmaüs 88

• Jean Moulin, communauté Emmaüs Le Havre

• Suzanne Rousse Charier, SOS Familles Emmaüs Saint-Na-
zaire

• Max Vialaret, comité d’amis de Castelnaudary

Membre de droit

• Patrick Atohoun, président d’Emmaüs International

Invité 

• Hans Van Beek, élu d’Emmaüs Europe

Votre nouveau Conseil d'administration
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Quoi de neuf ?
Solidarité

▶ 5 juin  / Un Salon Emmaüs connecté !

A 10 jours du Salon Emmaüs, le compte-à-rebours est lancé ! Comme 
vous le savez, un certain nombre de nouveautés sont au programme de 
cette 17ème édition, et notamment en matière de Salon « 2.0 ». Des infos 
à noter, diffuser et partager sans modération :

Les préventes. Pour la première fois, les visiteurs ont la possibilité 
d’acheter leur billet d’entrée en prévente. Le point fort de la ma-
nœuvre ? Entrer au Salon en évitant la file d’attente ! Rendez-vous ici 
pour acheter son billet : http://bit.ly/1U8ioPX… Ou sur l’appli-mobile…  
Ou sur le site Internet spécial Salon (voir ci-dessous) !

Le site Internet et l’appli-mobile dédiés au Salon. Autres nouveautés, le 
mini-site et l’appli mobile Salon Emmaüs 2016. Grâce à ces dispositifs 
digitaux, il sera possible de naviguer dans le Salon avant même de s’y 
rendre, afin de préparer au mieux sa visite. Comme évoqué ci-dessus, 
il est possible d’acheter son billet en ligne afin d’éviter la file d’attente... 
Mais ce n’est pas tout ! Repérer à l’avance ses stands préférés, avoir 
le programme des ateliers créatifs et des démonstrations d’upcycling, 
s’enrôler pour une chasse aux trésors décoiffante, découvrir le collectif 
des 30 artistes de street art qui customiseront vos objets…  Bref, un 
avant-goût du Salon avant le Salon !

Rendez-vous sur le site : www.salon-emmaus.org
Et téléchargez l’appli dédiée : http://app.goomeo.com/Salon%20
Emma%C3%BCs/5535

>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.

→

4://extranet.emmaus-france.org

emmaus-france.org) au emmaus-france.org) au 
emmaus-france.org) au 01 41 58 51 04.emmaus-france.org) au 01 41 58 51 04. Suivez 

et partagez
l'actualité du Salon 

avec les réseaux 
sociaux !

Sur Twitter
@emmaus_france

Sur Facebook
https://www.facebook.

com/jemmaus/
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Interpellation

Quoi de neuf ?

18 mai / Salaire des patrons : « l'appel des 40 au CAC 40 »

A l'initiative du quotidien Libération, quarante person-

nalités demandent au gouvernement de légiférer pour 

qu'un patron ne perçoive pas plus de 100 Smic. Thierry 

Kuhn, président d'Emmaüs France, fait partie des 40 pre-

miers signataires.

« Parce que nous vivons une période inédite dans l’his-

toire du capitalisme contemporain. Alors que, dans les 

années 60, les rémunérations des PDG représentaient 40 

fois le salaire moyen pratiqué dans les plus grandes en-

treprises améri caines, cet écart a explosé pour at teindre 

aujourd’hui plus de 200 au sein de ces dernières et 120 

dans les sociétés françaises. Parce que le gouvernement 

a fait en 2013 le pari de l’autorégulation et que celui-ci a 

échoué. Rien qu’en 2015, la rémunération totale des pa-

trons du CAC 40 a augmenté entre 5 % et 11 % selon les 

évaluations, pour atteindre un montant moyen de 4,2 mil-

lions d’euros par an, soit 240 Smic. Parce que le principal 

argument patronal pour justifier de telles pratiques – celui 

d’un marché mondial des très hauts dirigeants qui néces-

siterait un alignement des salaires par le haut – n’est cor-

roboré par aucune étude économique sérieuse et aucune 

réalité concrète (…).»

> Pour lire l’intégralité de l’appel : http://www.liberation.fr/

france/2016/05/18/salaire-des-patrons-l-appel-des-40-au-

cac-40_1453432

> Contact : Anne Dorsemaine (adorsemaine@emmaus-france.org)

En bref !

A voir

Justice - prison

12 Mai / Un député en immersion à Emmaüs Longjumeau : une chouette émission de LCP

12 Mai / Mieux connaître les pratiques du terrain pour mieux interpeller

A découvrir sur le site Internet de La Chaîne Parlementaire (LCP), l’émission « J’aimerais 

vous y voir : Patrice Carvalho, compagnon Emmaüs ». Diffusée le 12 mai dernier, ce 

programme montre les députés s'immerger dans le quotidien de leurs concitoyens. Patrice 

Carvalho, député communiste de Compiègne, a choisi de passer une journée à la communauté 

de Longjumeau afin d’en découvrir le fonctionnement. Une émission qui mérite une soirée TV 

tous ensemble en communauté pour susciter échanges et débats !

> A découvrir par ici : http://www.lcp.fr/emissions/jaimerais-vous-y-voir/274054-jaimerais-vous-y-

voir-patrice-carvalho-compagnon-emmaus 

> Contact : Anne Dorsemaine (adorsemaine@emmaus-france.org) au 01 41 58 25 30

Le Mouvement Emmaüs lutte contre le dogme du tout carcéral, milite pour l’amélioration des conditions de détention 

et contribue à l’insertion des personnes placées sous mains de justice. Depuis 1949, Emmaüs tâche de proposer des 

solutions aux plus démunis, dont font partie les sortants de prison et personnes en aménagement de peine. Afin de 

mieux connaître la situation dans vos groupes, nous vous invitons à répondre à un petit questionnaire (lien ci-dessous). 

Vos retours permettront d’alimenter la réflexion d’un nouveau groupe d’échanges « justice - prison » au sein d’Emmaüs 

France : n’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez y participer. Enfin, c’est bien grâce aux actions que vous 

réalisez sur le terrain que nous pouvons interpeller de façon construite et cohérente : une meilleure connaissance de 

vos pratiques est une étape incontournable.

> Pour remplir le questionnaire (d’ici le 31 mai) : http://bit.ly/1XUCqU0

> Contact : Anna Bärnklau (anna.barnklau@emmaus-france.org) au 01 41 58 51 07.
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En bref !

A noter

Initiative

2016 / Le Bilan Economique et Social (BES) est en ligne pour les groupes des 3 Branches ! 

2 juin / Inauguration du premier « Habitat démontable » à Emmaüs Toulouse

Rendez-vous sur l’extranet (lien ci-dessous) pour télécharger et installer l’application Bilan Social. Vous pourrez 

ensuite remplir le formulaire, identique à celui de l’année dernière. Vous trouverez également deux documents pour 

vous aider dans ces démarches. Les avantages de l’outil en ligne ? Vous pouvez installer l’application sur différents 

postes et remplir ainsi le même formulaire à « plusieurs mains ». Certaines informations sont enregistrées d’une année 

sur l’autre, facilitant ainsi la saisie. Votre BES est disponible en permanence : vous pouvez le remplir dès que vous avez 

toutes les informations. Enfin, plus besoin de compléter vous-même le bilan et le compte de résultat. Il suffit de nous 

fournir une balance des comptes généraux en format informatique (TXT, CSV ou PDF non scanné) ce que font tous les 

logiciels de comptabilité. Pour toute question ou précision, n’hésitez pas à contacter Marie !

> Contact : Marie Palluel (mpalluel@emmaus-france.org) au 04 42 92 15 89 / 01 41 58 25 22 (le mardi).

> Le BES en ligne sur l’extranet : http://extranet.emmaus-france.org/?q=node/4872

En France 3.5 millions de personnes n’ont pas de logement 

ou sont logées dans des conditions extrêmement 

précaires. En Haute-Garonne, seule une demande sur 

10 en hébergement d’insertion est satisfaite. Face à cette 

situation préoccupante, l’association Bois & Cie propose 

une solution innovante d’habitats démontables en bois de 

réemploi construits dans une dynamique d'insertion socio-

professionnelle. Les utilisations peuvent être variées : 

logement d’urgence, logement alternatif, extension d’un 

logement existant. Ils répondent à des critères exigeants de 

qualité thermique, fonctionnelle et écologique. Le premier 

habitat démontable en Midi-Pyrénées sera inauguré le 2 

juin à la communauté Emmaüs de Labarthe-sur-Lèze. 

Au programme : visites, exposition des maquettes de la 

version 3, animations, buffet dinatoire et chansons.

> Contact : la communauté Emmaüs de Labarthe-sur-Lèze 

(toulouse@emmaus31.org) au 05 61 08 18 18

Pour info « piratage » !
Certains d’entre vous ont peut-être reçu des mails un peu « olé 

olé » de la part de salariés de l’ENP (Valérie Fayard ou Ma-

rie-Laure Iannarelli notamment)… Il s’agit d’un piratage 

informatique : merci de ne PAS en tenir compte, et de nous 

excuser pour la gêne occasionnée !



> 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.

> Inauguration du CHRS Quai de Metz d’Emmaüs Solidarité  : 
le 27 juin 2016 , à Paris.

> Journée de la récupération : 
le 15 septembre 2016 , à Montreuil.

> Le Festival des Arts de Passage 2016 : 
le 1er octobre 2016 , à la communauté Emmaüs de Marseille 
Saint-Marcel..

■ 
Ag

en
da
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En bref !

Ressources humaines

17 mai / Arrivée de Jessica Ngankeu  
à Emmaüs France

19 mai / Arrivée de Manon Lautard  
à Emmaüs France

17 mai / Arrivée de Marion Pottier  
à Emmaüs France

23 mai / Arrivée de Jenny Quintero Hurtado 
à Emmaüs France

Jessica a rejoint l’équipe d’Emmaüs 

France le 17 mai, pour un stage 

d’une durée de 4 mois, aux côtés 

de l’équipe du groupe de travail 

« refonte statuaire ». Nous lui 

souhaitons la bienvenue !

> Contact : Jessica Ngankeu (jngankeu@emmaus-france.org) 

au 01 41 58 25 09

Manon a rejoint l’équipe d’Emmaüs 

France le 19 mai et occupera le poste 

de chargée de mission espaces 

de vente, au sein du pôle appui 

et développement. Un retour plus 

qu’une arrivée, puisque Manon avait 

effectué un stage dans la maison en 2012. 

Nous lui souhaitons la bienvenue !

> Contact : Manon Lautard (mlautard@emmaus-france.org) 

Marion a rejoint l’équipe d’Emmaüs 

France le 17 mai, pour un stage 

d’une durée de 6 semaines. Elle 

travaillera au sein de la Branche 

communautaire sur les questions 

de communication interne. Nous lui 

souhaitons la bienvenue !

> Contact : Marion Pottier  (mpottier.emmaus-france@gmx.fr)

Jenny a rejoint l’équipe d’Emmaüs 

France le 23 mai pour un stage de 6 

mois au sein de l’équipe de Label 

Emmaüs. Elle sera en fort lien avec 

les groupes pilotes pour la création 

de leurs e-boutiques personnalisées et 

apportera un appui pour la création de la 

SCIC, ainsi que pour la charte de fonctionnement du site. 

Nous lui souhaitons la bienvenue !

> Contact : Jenny Quintero (jquintero@emmaus-france.org) 

Rendez-vous

15 septembre / A la rentrée, rendez-vous à Montreuil pour la Journée de la récupération !

La commission pérennisation et 

développement économique 

organise la Journée nationale de la 

récupération, le jeudi 15 septembre 

à la Mairie de Montreuil (Métro Mairie 

de Montreuil – Ligne 9), de 9h30 à 

16h. Objectif de cette rencontre ? 

Favoriser le partage d’expériences sur les 

activités traditionnelles des groupes, dans une logique de 

mutualisation des pratiques et de sensibilisation à d’autres 

idées. Conçue sur un mode très concret, cette journée 

combinera présentations d’initiatives et temps de débats. 

Le programme complet vous sera envoyé prochainement, 

mais vous pouvez dès aujourd’hui réserver votre jeudi 15 

septembre !

> Contact : Anne-Marie Verdy 

(amverdy@emmaus-france.org) au 01 41 58 25 19
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