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UNE éCONOMIE DE LA SOLIDARITé

Bien avant l’existence officielle d’Emmaüs 
International, les liens unissant les premiers 
groupes Emmaüs étaient ceux de la solidarité, 

pour susciter ou soutenir de nouvelles créations et 
répondre ainsi aux espoirs mis dans notre Mouve-
ment. Depuis lors, la solidarité est devenue consti-
tutive de l’appartenance à Emmaüs International et 
elle s’exerce sous bien des formes, comme l’illustrent 
les lignes et les images de ce petit fascicule. 
Un nouveau cycle de ventes annuelles effectuées par 
chacun des groupes Emmaüs va démarrer, 
permettant cette année encore de développer des 
activités d’économie sociale et... solidaire, de faire 
face à quelques urgences ou de se déplacer pour 
« parler solidarité »... Alors que l’activité écono-
mique dictée par le profit est profondément en 
berne, ayons à cœur de montrer que la seule crois-
sance qui compte, c’est celle de la solidarité : nous 
avons besoin de vous tous !

Jean Rousseau, 
Président d’Emmaüs International
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La chaîne de solidarité internationale  
dans le mouvement Emmaüs

La première étape, essentielle à la solidarité internationale dans 
le Mouvement, c’est la vente de solidarité annuelle, obligation 
règlementaire depuis 1996.  
Pour les groupes français et européens, s’est ajoutée depuis  
15 ans la possibilité de participer au Salon annuel de Paris. 

Les résultats financiers des ventes annuelles et du Salon permet-
tent au Mouvement de soutenir les actions de solidarité de ses 
groupes sur les 4 continents, et d’abonder des fonds de solidarité 
(vous en trouverez tout le détail dans les pages qui suivent).

Parallèlement, les groupes européens sont également sollicités :

•	 Directement par Emmaüs Europe sur ses programmes de solidarité 
intra-européenne (projets et transports) en faveur des groupes 
d’Europe de l’Est,

•	 Au niveau des Salons régionaux : ils sont organisés par les Régions 
(en France) ou les Nations (Suisse, Italie…), lesquelles décident 
d’affecter ou pas une part des résultats financiers à l’un des axes 
prioritaires du Mouvement.

Les sollicitations sont nombreuses mais elles répondent à des besoins 
et des réalités complémentaires, non excluants les uns des autres, et 
qui font la richesse de cette chaîne unique de solidarité internationale 
constitutive du mouvement Emmaüs.
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Utilisation du produit des ventes de solidarité 2013

La mutualisation des ressources au service de la solidarité est au cœur 

du mouvement Emmaüs. Chaque année, les groupes membres orga-

nisent une vente de solidarité, dont les bénéfices permettent de venir 

en aide aux groupes les moins favorisés. Les fonds rassemblés par ces 

ventes permettent, d’abord, de financer les projets de solidarité pré-

sentés chaque année par les Régions. Ils alimentent ensuite les fonds 

de solidarité du Mouvement (fonds d’urgence, fonds régionaux, fonds 

international conteneurs, opérations diverses). Cette année, une partie 

des ventes de solidarité a permis de financer les travaux sur le lac 

Nokoué. 

En 2013, les ventes de solidarité ont permis de financer les projets des 
régions Afrique, Amérique et Asie, tandis que les projets de la région Europe 
ont été financés par les bénéfices du Salon de Paris du 16 juin 2013.

Le Salon de Paris 2013 en présence de représentants des deux associations qui luttent 
contre la traite des êtres humains en Bosnie et en Lituanie.

Répartition des ventes de solidarité 2013
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Les projets de solidarité financés en 2013

AFRIQUE - Financés par les ventes de solidarité
EMMAüS PAhOU (Bénin)
Renforcement des microcrédits 10 000 €
EMMAüS TOhOUé (Bénin)
Construction d’un bric-à-brac à Porto Novo 20 000 €
BENEBNOOMA (Burkina Faso)
Construction de trois salles de classe 10 000 €
BOBLEMENG NE wENDE (Burkina Faso)
Elevage de bovins 4 000 €
E.S.O. (Burkina Faso)
Achat d’une camionnette pour renforcer l’activité de location 10 000 €
PAG-LA-YIRI (Burkina Faso)
Construction du centre d’hébergement (finalisation) 10 000 €
S.E.M.U.S. (Burkina Faso)
Installation de la « Cordonnerie moderne Abbé Pierre » 15 000 €
ASSOCIATION wEND YAAM (Burkina Faso)
Location de tables et chaises / restaurant social 4 000 €
A.L.D.P (Burundi)
Achat de terrain pour l’agrandissement de l’école Emmaüs 13 500 €
C.A.J.E.D. (Congo R.D.)
Construction d’un centre d’accueil (1ère phase) 12 000 €
U.F.E.L.C.I (Côte d’Ivoire)
Ferme avicole à Abidjan 4 001 €
EMMAüS VIE (Madagascar)
Achat de terrain et construction du siège Emmaüs Vie 15 000 €

AMéRIQUE - Financés par les ventes de solidarité
EMMAüS BURzACO (Argentine)
Construction de hangars 68 000 €
EMMAüS VILLA EL SALVADOR (Pérou)
Acquisition d’un terrain / local 85 000 €
EMMAüS SAN AGUSTÍN (Pérou)
Atelier de menuiserie 3 054 €

ASIE - Financés par les ventes de solidarité
Programme Eau 

7 organisations asiatiques x 4 878 € 34 146 €
Programme Microcrédit

7 organisations asiatiques x 4 878 € 34 146 €
Programme Ecotourisme

7 organisations asiatiques x 1 422 € 9 954 €
Programme Formation 

7 organisations asiatiques x 3 069 € 21 483 €

EUROPE - Financés par le Salon de Paris
FORUM INTERNATIONAL DE LA SOLIDARITé (Bosnie)
« Réseau Emmaüs contre la traite des êtres humains » 59 900 €
CENTRE DE SOUTIEN AUX FAMILLES DE PERSONNES DISPARUES (Lituanie)
« Le pouvoir des filles et des garçons» 16 530 €
CENTRE DE SOUTIEN AUX FAMILLES DE PERSONNES DISPARUES (Lituanie)
« Faire face à la traite des êtres humains» 30 000 €

TOTAL GéNéRAL 489 713 €
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BéNIN

Association créée en 1990

Membre d’Emmaüs International depuis 1992

ACTIVITéS : 

Auprès des jeunes de la rue : réinsertion professionnelle et so-
ciale dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage ; éduca-
tion ; alphabétisation ; microcrédits pour les femmes ; collecte et 
recyclage de mobiles ; plaidoyer auprès de la population.

Depuis 2010, Emmaüs Pahou a développé son activité de microcrédit. 
Le programme compte aujourd’hui 628 femmes bénéficiaires réparties 
en 7 groupes. L’association a souhaité augmenter son capital pour être 
en capacité de répondre au grand nombre de demandes de crédit, pour 
le développement de nouvelles activités génératrices de revenus.

Grâce au microcrédit, les femmes acquièrent un statut et une identité 
et sont plus impliquées dans la gestion du foyer, ainsi que dans les 
espaces de décision locaux. 

10

Projet financé : 

10 000 €
RENFORCEMENT DES MICROCRéDITS
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BéNIN 

Association créée en 1993

Membre d’Emmaüs International depuis 1992

ACTIVITéS : 

Communauté ; maraîchage ; élevage ; compost ; 
hébergement (Tohouè) ; production d’huile de palme (Pobé).

Ne pouvant plus utiliser le local de ventes qu’il utilisait jusqu’alors 
pour vendre les articles des conteneurs, Emmaüs Tohouè a entrepris 
la construction d’un nouveau bric-à-brac qui permettra de mieux  
valoriser les articles des conteneurs et d’augmenter les revenus. 

En 2013, les bénéfices des conteneurs ont permis de soutenir de nom-
breuses activités : rénovation de bâtiments, achat de climatiseurs 
pour la salle de réunion, microcrédits, achat de porcs, fabrication et 
installation d’un grand portail à l’usine de Pobé, parrainage d’élèves et 
apprentis, appuis en livres scolaires, repas et déplacements, dons de 
livres aux bibliothèques scolaires, dons pour les activités culturelles 
du village…

12

Projet financé : 

20 000 €
CONSTRUCTION D’UN BRIC-à-BRAC à PORTO NOVO
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BURKINA FASO 

Association créée en 1984

Membre d’Emmaüs International depuis 1997

ACTIVITéS : 

Education et formation des enfants et des jeunes (maternelle, 
primaire); école pour sourds /muets ; enseignements  
techniques ; activités sportives ; ateliers de formation  
professionnelle (mécanique générale, imprimerie, forge) ; 
culture (Radio Palabre, Festival des Nuits Atypiques, troupe de 
musique et de danse Saaba).

Les fonds des ventes de solidarité ont bénéficié directement aux étu-
diants en comptabilité, ainsi qu’à l’ensemble de l’association qui a vu 
ses infrastructures socio-éducatives améliorées :

•	 Construction de trois salles de classe d’une capacité d’accueil de 
60 élèves chacune,

•	 Equipement des classes en mobilier (tableaux, bureaux, chaises, 
armoires métalliques, tables, bancs, craies, etc.) et matériel  
didactique.

14

Projet financé : 

10 000 €
CONSTRUCTION DE TROIS SALLES DE CLASSE
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BURKINA FASO 

Association créée en 1995

Association partenaire

ACTIVITéS : 

Actions de lutte contre la pauvreté ; promotion de l’élevage 
et de l’agriculture modernes ; microcrédits pour les femmes ; 
alphabétisation ; cultures maraîchères ; sensibilisation aux VIh/
SIDA.

L’élevage est un des moteurs de l’activité économique de la province 
du Sanmatenga et occupe pratiquement toute la population active. Le 
développement de la ferme doit permettre à l’association de : 

•	 Créer de l’emploi pour 18 personnes, 

•	 Améliorer les conditions de vie de ces derniers et de leurs familles, 

•	 Générer une source de revenus stable pour s’assurer une indépen-
dance économique,

•	 Atteindre ses objectifs de lutte contre le chômage et la pauvreté.

16

Projet financé : 

4 000 €
ELEVAGE DE BOVINS
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(Emmaüs solidarité Ouaga)

BURKINA FASO

Association créée en 1991

Membre d’Emmaüs International depuis 1997

ACTIVITéS : 

Plus de 35 membres actifs bénévoles et salariés. 
Maraîchage ; alphabétisation et formation des paysans ; soutien 
scolaire ; centre de couture ; atelier mécanique ; pharmacie ; 
service de vidange de fosses septiques ; cybercafé ; buvette ; 
service de locations de chaises, tables et bâches ; ventes.

L’association dispose d’une activité de location de 6 tentes, 
500 chaises, 50 tables et une sonorisation. Face à la forte demande, 
l’association a souhaité renforcer son atelier de location. L’achat d’une 
camionnette a permis de faciliter et d’accélérer le transport, 
et d’améliorer les capacités d’intervention et les conditions de  
travail de l’équipe. Ainsi, les revenus de l’association ont également pu  
augmenter.

18

Projet financé : 

10 000 €
AChAT D’UNE CAMIONNETTE POUR RENFORCER L’ACTIVITé 
DE LOCATION



Pr
oj

et
s 

de
 s

ol
id

ar
ité

 -
 R

ég
io

n 
Af

riq
ue PAG-LA-YIRI

BURKINA FASO

Association créée en 1975

Membre d’Emmaüs International depuis 2003

ACTIVITéS : 

Actions envers les couches les plus défavorisées de la société : 
femmes, enfants, orphelins, personnes âgées et handicapées à 
travers des activités d’alphabétisation ; éducation et formations ; 
information et sensibilisation auprès de la population ; activi-
tés génératrices de revenus ; maraîchage ; plaidoyer auprès des 
autorités administratives.

Le centre d’accueil et d’hébergement de la commune rurale de zabré a 
pu être finalisé. Il permet à l’association : 
•	 D’offrir un cadre agréable d’hébergement dans la commune rurale 

de zabré,
•	 D’accueillir certaines grandes rencontres régionales grâce à sa 

salle de conférence et son centre de restauration,
•	 D’héberger les formateurs et stagiaires pendant les campagnes  

d’alphabétisation et autres formations de ses délégués de zones 
d’intervention.

Les revenus de ce centre contribuent à la recherche d’autonomie  
financière de l’association.

20

Projet financé : 

10 000 €
CONSTRUCTION DU CENTRE D’héBERGERMENT (FINALISATION)
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(Solidarité et entraide mutuelle au Sahel)

BURKINA FASO

Association créée en 1991

Membre d’Emmaüs International depuis 1997

ACTIVITéS : 

Environnement ; agriculture et élevage ; éducation (parrainage 
d’enfants) ; cybercafé ; micro-crédits ; accès à l’eau ; promotion 
du volontariat national ; santé (sensibilisation VIh/Sida) ; centre 
d’accueil ; vente. Activités financées grâce au centre d’accueil, 
au bric-à-brac, au cybercafé, à l’atelier électricité-froid et au 
dépôt pharmaceutique.

L’association, qui a reçu un important lot de machines de cordonnerie 
de la part de la communauté Emmaüs de Puy Guillaume (France) s’est 
lancée dans la création d’une cordonnerie pour la fabrication d’articles 
en cuir (chaussures principalement). 
Située à Yako, la cordonnerie emploie un cordonnier qualifié et une 
gérante de magasin de vente, ainsi que quatre jeunes apprentis pour 
accompagner la confection des articles. 

22

Projet financé : 

15 000 €
INSTALLATION DE LA « CORDONNERIE MODERNE ABBé PIERRE » 
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BURKINA FASO

Association créée en 1992

Association partenaire

ACTIVITéS : 

Contribuer à l’épanouissement socio-économique des femmes, 
jeunes filles et jeunes handicapés et marginalisés.

Le groupe souhaite lancer deux activités en complément des activités 
qu’il mène déjà auprès des femmes et des jeunes : 

•	 La création d’un service de location de tables et chaises pour des 
événements,

•	 La création d’un restaurant social.

Ces activités doivent permettre, d’une part, la création d’emplois pour 
les femmes et les jeunes avec qui l’association travaille ; d’autre part, 
de contribuer à l’autofinancement d’une association qui accompagne  
des femmes et des enfants sourds et muets.

24

Projet financé : 

4 000 €
LANCEMENT D’UNE ACTIVITé DE LOCATION DE TABLES ET DE ChAISES
CRéATION D’UN RESTAURANT SOCIAL 
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(Association de lutte contre la délinquance et la pauvreté)

BURUNDI 

Association créée en 2002

Membre d’Emmaüs International depuis 2004

ACTIVITéS : 

Formations pour jeunes et adultes (coiffure, menuiserie, cou-
ture, studio photo) ; activités sportives ; théâtre ; éducation 
citoyenne ; alphabétisation ; sensibilisation sur le VIh/Sida ; 
sensibilisation et information sur les dangers liés à l’immigra-
tion clandestine en Europe.

L’école Emmaüs, qui comprend deux sections (maternelle et primaire), 
a vu le jour pour donner aux enfants des quartiers défavorisés du Nord 
de Bujumbura un enseignement de qualité.  L’enseignement y est gra-
tuit pour les plus démunis. 

L’achat de ce nouveau terrain a permis de :

•	 Générer des emplois par la construction de nouveaux   
bâtiments scolaires,

•	 Renforcer la capacité d’accueil des enfants,

•	 Renforcer l’autonomie financière de l’A.L.D.P. par les recettes sco-
laires.

26

Projet financé : 

13 500 €
AChAT DE TERRAIN POUR L’AGRANDISSEMENT DE L’éCOLE EMMAüS
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(Concert d’actions pour les jeunes enfants défavorisés)

CONGO (R.D.)

Association créée en 1996

Membre d’Emmaüs International depuis 2003

ACTIVITéS : 

Accompagnement psychosocial et réinsertion socio-économique 
des jeunes et enfants défavorisés (enfants des rues, enfants en 
rupture familiale, enfants sortis des groupes armés et déplacés) ; 
activités d’écoute et d’orientation, accueil et hébergement, réin-
sertion scolaire, médiation et réunification familiale, formation 
professionnelle. 

L’association va créer un centre de transit en faveur des jeunes qu’elle 
accueille, souvent abandonnés à eux-mêmes. Des activités d’encadre-
ment, de rééducation (prise en charge alimentaire, vestimentaire et 
sanitaire), d’orientation et de formation seront organisées en faveur de 
ces jeunes, avant d’envisager leur réunification familiale.  

28

Projet financé : 

12 000 €
CONSTRUCTION D’UN CENTRE D’ACCUEIL (1ERE  PhASE)
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CôTE D’IVOIRE 

Association créée en 2003

Association partenaire

ACTIVITéS : 
Environnement (assainissement des points d’eau ; projet de châ-
teau d’eau et systèmes hydrauliques villageois) ; droits de l’homme 
(vulgarisation des conventions des droits de l’enfant et de la 
femme ; lutte contre les injustices et toutes les formes de discri-
mination) ; éducation ( alphabétisation et insertion des enfants 
de la rue, des enfants travailleurs et des femmes analphabètes 
(commerçantes, coiffeuses, couturières, agricultrices, employées 
de maisons) ; économie (incitation à l’épargne).

Le développement de l’activité de ferme avicole doit permettre  
à l’ONG de : 

•	 Donner de l’emploi à 5 membres de l’ONG qui travailleront à la 
ferme,

•	 Avoir une source de revenu stable pour financer le développement 
de ses activités en faveur des enfants, des jeunes filles et des 
femmes,

•	 Augmenter la production avicole traditionnelle nationale en vue 
de l’autosuffisance alimentaire du pays (qui importe aujourd’hui  
3 millions de volailles par an).

30

Projet financé : 

4 000 €
FERME AVICOLE A ABIDJAN 
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ARGENTINE 

Association créée en 1956

Membre d’Emmaüs International depuis 1971

ACTIVITéS : 

Emmaüs Burzaco travaille depuis plus de 50 ans auprès des plus 
pauvres.  Elle développe actuellement ses actions à travers la 
communauté, la Maison de l’enfant et l’école technique ;  
activités de soutien scolaire ; ateliers artistiques, culturels et 
sportifs ; formations professionnelles (électricité, mécanique, 
couture, coiffure).

La communauté avait absolument besoin d’un site couvert pour ré-
ceptionner les dons avant qu’ils ne partent aux ateliers, à la casse ou 
dans les salles de vente. 

Le groupe étudie actuellement les devis pour l’achat du matériel de 
construction des hangars. Ceux-ci permettront non seulement d’amé-
liorer le stockage des dons, de garer les camions, mais surtout aux 
compagnons de travailler dans de meilleures conditions, à l’abri. 

32

Projet financé : 

68 000 €
CONSTRUCTION DE hANGARS
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PéROU 

Association créée en 2001

Membre d’Emmaüs International depuis 2012

ACTIVITéS : 

Education (soutien scolaire et éducation alimentaire) ; forma-
tions ; vente ; recyclage.

Jusqu’à maintenant, l’association fonctionnait dans des locaux loués 
pour mener ses activités et stocker ses biens. 

L’acquisition d’un terrain va permettre au groupe d’y installer ses  
activités et d’améliorer l’ensemble des services et l’accueil du public.

34

Projet financé : 

85 000 €
ACQUISITION D’UN TERRAIN / LOCAL
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PéROU 

Association créée en 2000

Membre d’Emmaüs International depuis 2003

ACTIVITéS : 

Communauté composée de 40 compagnons (hommes et 
femmes) âgés de 18 à 40 ans.
Ateliers et formations de soudure, électronique, réparation de 
vélos et menuiserie ; vente (ramassage, tri, restauration/répa-
ration) ; actions solidaires. 

L’association s’est équipée de deux machines de menuiserie qui  
permettent de : 

•	 Mieux valoriser les meubles collectés, 
•	 Fabriquer des petits meubles avec du bois d’emballage,
•	 Former les compagnons à de meilleures techniques de finition et 

ainsi faciliter leur insertion sur le marché du travail,
•	 Donner accès à la population à des meubles d’un bon rapport qua-

lité/prix,
•	 Et donc augmenter les ramassages, la production, les ventes, la 

capacité de travail et d’accueil et les revenus du groupe. 

36

Projet financé : 

3 054 €
ATELIER DE MENUISERIE
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Association créée en 1972

Membre d’Emmaüs International depuis 2001

ACTIVITéS : 

Atelier d’artisanat avec les femmes du village ;  vente de l’arti-
sanat à travers les filières de commerce équitable ;  
microcrédits ; activités d’éducation ; lutte contre les violences 
conjugales ; promotion de l’agriculture biologique ; accès à la 
santé ; accès à l’eau potable. 

Le groupe lutte contre la présence d’arsenic dans l’eau potable : détec-
tion d’arsenic, information et sensibilisation des villageois, examens et 
traitements médicaux si nécessaire.

38

Projets financés : 

4 878 € - PROGRAMME EAU

4 878 € - PROGRAMME FINANCE éThIQUE

Le groupe accorde des microcrédits aux populations rurales qui ne peu-
vent obtenir de crédit de la banque par manque de garanties, pour leur 
permettre de démarrer de petites activités économiques. 

1 422 € - PROGRAMME éCOTOURISME

En développant le programme d’écotourisme, le groupe souhaite montrer 
une image positive du Bangladesh où de belles initiatives existent.

Formations et accompagnement des artisans producteurs d’artisanat 
pour les aider à améliorer leur production et leur vente, et ainsi augmen-
ter leurs revenus afin de faire vivre leurs familles.  

3 069 € - PROGRAMME FORMATION
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INDE

Association créée en 1992

Membre d’Emmaüs International depuis 2004

ACTIVITéS : 

Foyers pour enfants ; microcrédits ; ferme biologique ; environ-
nement ; gestion de l’eau ; programmes de santé ; écotourisme.

Une unité de collecte des eaux de pluie a été construite sur le site du 
foyer pour jeunes filles. Le groupe cherche à faciliter l’accès à l’eau et 
améliorer sa conservation.
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Projets financés : 

4 878 € - PROGRAMME EAU

4 878 € - PROGRAMME FINANCE éThIQUE

Crédits accordés à 24 bénéficiaires (16 femmes et 8 jeunes veuves) pour 
renforcer ou démarrer des micro-entreprises (agriculture, boutiques, ate-
liers de tailleurs, achat d’un tricycle, etc.) 

1 422 € - PROGRAMME éCOTOURISME

Un ordinateur et un ordinateur portable ont été achetés pour la communi-
cation autour de ce programme, qui permet d’augmenter les revenus du 
groupe en développant les infrastructures existantes.

•	 Formations en gestion financière, recyclage et énergies renouve-
lables, destinées à des publics variés : leaders d’associations, 
groupes de femmes, étudiants, paysans…  

•	 Faire connaître le mouvement Emmaüs, l’histoire de l’Abbé Pierre et 
les axes de travail prioritaires.

3 069 € - PROGRAMME FORMATION
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ie KUDUMBAM
INDE

Association créée en 1982

Membre d’Emmaüs International depuis 2000

ACTIVITéS : 

Agriculture biologique ; sécurité alimentaire ; écotourisme ; 
droits des femmes ; formation des étudiants sur la protection 
de l’environnement ; renforcement de la gestion communautaire 
des forêts.

Renforcement de la gestion communautaire des réservoirs d’eau et des 
étangs et organisation de formations sur ces thématiques.
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Projets financés : 

4 878 € - PROGRAMME EAU

4 878 € - PROGRAMME FINANCE éThIQUE

Renforcement des capacités de gestion financière des groupements de 
femmes pour améliorer l’agriculture biologique. 

1 422 € - PROGRAMME éCOTOURISME

Amélioration en cours des brochures d’écotourisme. Un programme de 
formation a été organisé pour les guides touristiques.

Des formations ont été organisées chaque mois pour le personnel admi-
nistratif et le personnel de terrain. Des formations sur l’organisation et la 
gestion, la collecte des eaux de pluie, le recyclage des eaux usées et sur 
les valeurs du mouvement Emmaüs.  

3 069 € - PROGRAMME FORMATION
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ie TARA PROJECTS 
INDE

Association créée en 1999

Membre d’Emmaüs International depuis 2004

ACTIVITéS : 

Artisanat ; commerce équitable ; formations professionnelles ;  
microcrédits pour des femmes ; parrainage d’enfants ; lutte contre 
le travail des enfants ; défense du droit à l’eau, à la santé, à  
l’éducation, au travail et à la protection de l’environnement. 

Collecte des eaux de pluie, remise en état et nettoyage des étangs, sen-
sibilisation, formation et plaidoyer. 
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Projets financés : 

4 878 € - PROGRAMME EAU

4 878 € - PROGRAMME FINANCE éThIQUE

Identification et soutien aux personnes les plus démunies pour démarrer 
de petites activités économiques et suivi régulier des 580 bénéficiaires 
à ce jour.

1 422 € - PROGRAMME éCOTOURISME

Identification et étude de nouveaux secteurs/villages pour des activi-
tés d’écotourisme. Développement d’infrastructures pour les visiteurs, 
et préparation de brochures. Organisation de circuits dans les villages et 
autres sites historiques.

Organisation de sessions de formation à l’attention des étudiants, des 
jeunes, du personnel sur le mouvement Emmaüs, la gouvernance et la 
gestion efficace d’une organisation.  

3 069 € - PROGRAMME FORMATION



Pr
oj

et
s 

de
 s

ol
id

ar
ité

 -
 R

ég
io

n 
As

ie V.C.D.S.
(Village community development society)

INDE

Association créée en 1980

Membre d’Emmaüs International depuis 1992

ACTIVITéS : 

Education non-formelle ; formations civiques et accompagne-
ment scolaire ; agriculture biologique, formation  
professionnelle ; aide juridique pour les femmes, les enfants, 
les personnes handicapées ; défense des droits des Dalits.  

Formation et sensibilisation des agriculteurs sur les techniques d’irriga-
tion et de collecte des eaux de pluie. Conférences sur la gestion de l’eau 
et campagnes contre les cultures de rente et le pillage des ressources. 
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Projets financés : 

4 878 € - PROGRAMME EAU

4 878 € - PROGRAMME FINANCE éThIQUE

Soutien aux agriculteurs pauvres pour démarrer une activité agricole ou 
un petit commerce, et aux jeunes filles qui travaillent dans la confection 
de vêtements, pour les aider à augmenter leurs revenus.

1 422 € - PROGRAMME éCOTOURISME

Amélioration des infrastructures d’accueil des éco-touristes (rénovation 
des chambres, cuisine, toilettes, installation de climatiseurs, peinture 
des bâtiments) pour les inciter à venir découvrir le mode de vie, le patri-
moine et la culture indienne.

Sensibilisation sur les valeurs et l’éthique d’Emmaüs. Formation des 
jeunes pour les aider à démarrer dans la vie. Formations sur le dévelop-
pement social. Présentation des activités génératrices de revenus.

3 069 € - PROGRAMME FORMATION
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ie YAYASAN PENGhIBUR
INDONéSIE 

Association créée en 1983

Membre d’Emmaüs International depuis 1999

ACTIVITéS : 

Activités sociales : foyer pour enfants orphelins ou  
abandonnés ; foyer pour personnes handicapées et personnes 
âgées ; distribution de lait aux enfants.
Activités économiques : ferme laitière ; location de véhicules ; 
artisanat du bois ; tourisme solidaire ; accès à la santé ; refo-
restation.

Dans le cadre du programme Biopore, 2 298 fosses ont été creusées en 
2013 et 1 320 supplémentaires sont prévues en 2014.
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Projets financés : 

4 878 € - PROGRAMME EAU

4 878 € - PROGRAMME FINANCE éThIQUE

Microcrédits accordés à des groupes de femmes à faibles revenus.

1 422 € - PROGRAMME éCOTOURISME

Préparation des structures d’hébergement, que ce soit dans la zone mon-
tagneuse ou dans leur centre. Le groupe est désormais prêt à accueillir 
des visiteurs locaux ou étrangers.

Organisation de sessions de formation, à destination des jeunes, du per-
sonnel et d’autres acteurs, sur le mouvement Emmaüs, la gouvernance, 
le leadership et la gestion efficace d’une organisation. 

3 069 € - PROGRAMME FORMATION
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ie A.E.P.
(Association d’entraide professionnelle)

LIBAN

Association créée en 1984

Membre d’Emmaüs International depuis 1996

ACTIVITéS : 

L’AEP est pionnière dans le domaine du microcrédit. Elle donne 
accès au crédit à ceux qui ne peuvent répondre aux règlemen-
tations des banques et défend le « droit à l’initiative écono-
mique…le droit au prêt pour tous ».

L’AEP agit auprès des paysans dans des zones très asséchées du Liban. 
Elle participe à un projet de construction de systèmes de collecte d’eau 
de pluie, et propose aux paysans des microcrédits permettant de financer 
des techniques de micro-irrigation. 
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Projets financés : 

4 878 € - PROGRAMME EAU

4 878 € - PROGRAMME FINANCE éThIQUE

Grâce à son activité principale de finance éthique, l’AEP contribue à  
rendre les personnes autosuffisantes et capables de gagner leur vie  
dignement, à sensibiliser à l’importance des groupes d’entraide comme 
outil pour soulager la misère, à satisfaire « la demande non satisfaite » 
pour jouer un rôle dans la diminution de la pauvreté.

1 422 € - PROGRAMME éCOTOURISME

Le développement du programme d’écotourisme permet au groupe de  
générer des revenus pour le renforcement de ses capacités. Le programme 
permet également d’améliorer la connaissance des visiteurs sur le Liban.

Sessions de formation assurées par les membres de l’équipe de l’AEP et 
des experts spécialisés dans toutes les régions où l’AEP est active. Les 
thématiques (leadership, communication, premières notions de compta-
bilité) sont principalement adressées aux femmes pour renforcer leurs 
capacités.

3 069 € - PROGRAMME FORMATION
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(Forum international de la solidarité)

BOSNIE-hERzéGOVINE

Association créée en 1999

Membre d’Emmaüs International depuis 2003

ACTIVITéS : 

Assistance aux populations vulnérables ; hébergement ; prises en 
charges diverses (soins médicaux, soutien psychologique, pro-
tection des femmes et mineurs) ; programme de prévention sur 
le Sida, les drogues et la traite ; activités sociales, économiques, 
culturelles et environnementales.

Le Forum international de la solidarité a créé le « réseau Emmaüs 
contre la traite des êtres humains »  qui vise à lutter contre et préve-
nir la traite des êtres humains par le biais d’initiatives politiques, de 
formations et d’approfondissement des connaissances telles que : 

•	 La création d’un centre Emmaüs européen de recherche  
(novembre 2013),

•	 La formation et la conception de matériel pédagogique, 

•	 La création d’une page web dédiée à la sensibilisation, à la  
prévention et aux activités de promotion,

•	 La veille législative et des actions de lobbying.
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Projet financé : 

59 900 €
RéSEAU EMMAüS CONTRE LA TRAITE DES êTRES hUMAINS
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PERSONNES DISPARUES
LITUANIE

Association créée en 1996

ACTIVITéS : 

Créée par des parents de personnes portées disparues, l’associa-
tion a pour objectif essentiel la lutte contre la traite des êtres hu-
mains, par l’assistance aux victimes,  la prévention et l’éducation, 
la publicisation de la thématique, le lobbying auprès des autorités 
nationales, la recherche de personnes disparues.

L’association a créé les programmes « Pouvoir des filles » et  
« Pouvoir des garçons » afin de rendre les filles et les garçons plus 
autonomes. Le programme permet de : 

•	 Renforcer leur confiance en eux et leur conscience d’eux-mêmes,

•	 Valoriser leurs points forts et leurs capacités,

•	 Casser le passé « négatif » lié aux origines familiales,

•	 Les encourager à poursuivre leurs études,

•	 Promouvoir l’égalité des sexes et la valeur égale des personnes,

•	 Encourager les jeunes filles à se défendre par elles-mêmes,

•	 Encourager les jeunes garçons à respecter les jeunes filles.
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Projet financé : 

16 530 €
« LE POUVOIR DES FILLES ET DES GARçONS » 
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PERSONNES DISPARUES
LITUANIE

Association créée en 1996

ACTIVITéS : 

Créée par des parents de personnes portées disparues, l’associa-
tion a pour objectif essentiel la lutte contre la traite des êtres  
humains, par l’assistance aux victimes,  la prévention et l’édu-
cation, la publicisation de la thématique, le lobbying auprès des 
autorités nationales, la recherche de personnes disparues.

Le centre d’accueil apporte aide et assistance suivie aux victimes de 
la prostitution forcée et/ou de la traite des êtres humains, et mène 
des activités d’information, d’éducation et de prévention. Il exerce 
aussi une pression sur les autorités nationales, développe une base 
juridique et organise une recherche active des personnes disparues.

Afin de pouvoir pérenniser ces aides, le projet vise à réunir sous le 
même toit le centre d’accueil, le refuge, le centre de crise, le centre 
de loisirs, les bureaux et un futur bric-à-brac.
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Projet financé : 

30 000 €
FAIRE FACE à LA TRAITE DES êTRES hUMAINS
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FONDS INTERNATIONAL CONTENEURS 
(F.I.C.)

Le Fonds international conteneurs (FIC), alimenté par les ventes de 
solidarité, permet :

•	 De financer une partie ou la totalité des coûts d’envoi de 
conteneurs réalisés dans le cadre du programme Conteneurs 
par des groupes ayant peu de moyens financiers ; 

•	 De prendre en charge des voyages permettant à des compa-
gnons de participer à la préparation/réception des conteneurs ; 

•	 D’organiser des moments d’échange et de formation tels que 
la Journée formation / information Conteneurs et la réunion qui 
détermine le programme annuel ; 

•	 De répondre à des cas exceptionnels (frais de dédouanement 
supplémentaires…).

Les groupes qui ne peuvent pas envoyer de conteneurs peuvent 
aussi participer en collectant du matériel pour des groupes expé-
diteurs de conteneurs ou en participant financièrement au pro-
gramme. 

En 2013, le F.I.C. a permis :

•	 La tenue des Journées conteneurs à Emmaüs Cabriès et Emmaüs 
Pointe Rouge (France) (infos débat, invités Afrique/Amérique et 
chargement conteneurs),

•	 La tenue de la Réunion conteneurs « bilan 2013 » à Emmaüs 
Chatou (France) en décembre 2013 (infos débat, invités Afrique/
Amérique et chargement conteneur),

•	 D’appuyer 8 groupes pour le dédouanement, la prise en charge 
totale ou partielle des coûts d’envoi et la légalisation et la traduc-
tion de documents de transport.
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FONDS D’URGENCE DU COMITé EXéCUTIF
(F.U.C.E.)

Ce fonds (alimenté lui aussi par les ventes de solidarité) permet  
de venir en aide à des groupes Emmaüs touchés par des catas-
trophes, ainsi qu’à des populations auprès desquelles ils sont 
présents.

En 2013, le Mouvement a pu répondre à deux cas d’urgence : 
la communauté d’Emmaüs San Agustin (Pérou) et le CPSS (Ca-
meroun) ont pu relancer les activités mises en péril suite à des 
incendies.

En 2013, le F.U.C.E. a permis :

URGENCES 2013
Février 2013 Novembre 2013

CPSS 
(Cameroun)

EMMAüS SAN AGUSTÍN
(Pérou)

Incendie de la fabrique 
d’huile de palme

Incendie des entrepôts 
et de la menuiserie

       500 € (Emmaüs Afrique)
+ 1 500 € (CPSS)
+ 2 000 € (F.U.C.E)

    3 000 € (Emmaüs Amérique)
+ 8 690 € (F.U.C.E.)

Incendie 

Réfection de la fabrique. La toiture a été 
refaite, les fûts, les bidons, un des pres-
soirs et bien d’autres matériels utiles 
pour la fabrique ont été achetés. 

Il aura fallu 6 mois pour revenir au 
niveau de production initial.

Incendie

Matériel perdu : deux compresseurs, une 
machine de soudure électrique, une ma-
chine de soudure, des peintures et autres 
outillages.

La réhabilitation des locaux (toiture, 
installation électrique…) et l’achat de 
matériel sont en cours.
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FONDS RéGIONAUX DE SOLIDARITé
(F.R.S.)

Chaque année, des Fonds régionaux de solidarité sont mis à dis-
position des Régions. Les ventes de solidarité 2013 ont permis de 
dégager une enveloppe de 30 000 € pour l’année 2014, partagée 
de la façon suivante : 

•	 2/3 : un budget d’appui aux solidarités régionales réparti à 
part égale entre les quatre régions,

•	 1/3 : un budget d’évaluation et de suivi des projets régionaux 
réparti entre les régions selon des pourcentages calculés sur le 
nombre de groupes par Région.

En 2013,
Exemples d’utilisation de ces fonds  par les Régions :

      AFRIQUE
•	 Réponses à des urgences en Afrique. Exemple : l’ALDP au Burundi 

a pu apporter un soutien à des familles sinistrées suite à de fortes 
inondations.

      AMéRIQUE
•	 Visites de suivi des actions de solidarité financées en Amérique. 

Exemple : en Bolivie, visite à Emmaüs San Vicente, pas encore  
remis du glissement de terrain ayant emporté presque toutes ses 
infrastructures.

      ASIE
•	 En Asie, organisation d’événements, réponse à des situations  

d’urgence ou renforcement des activités en cours. Exemple : en 
Inde, installation d’un dispositif de purification de l’eau par le 
groupe Florence home Foundation, pour donner l’accès à l’eau  
potable aux enfants, visiteurs et familles voisines. 

      EUROPE
•	 En Europe, appui à l’organisation des rencontres.  

Exemple : organisation des  Collectifs (Roumanie, Bosnie,  
Pologne/Ukraine), rencontres permettant de connaître les réalités 
des groupes au plus près et d’échanger avec eux.
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OPéRATIONS DIVERSES

En 2013, l’enveloppe mise à disposition des opérations diverses à permis 
de financer la tournée de solidarité. Organisée pour mobiliser les groupes 
autour des questions d’actions politiques et de solidarité internationale, 
elle s’est déroulée du 3 au 7 août au Royaume-Uni, d’abord à Nottingham, 
puis au siège d’Emmaüs UK à Cambridge et à Emmaüs Brighton.

« La tournée renoue avec l’un des fondamentaux du mouvement Emmaüs : la rencontre. J’ai le 
sentiment que plus les groupes du monde vont connaître de plus près ce qui se réalise au nom 
de l’idéal commun, plus nous trouverons largement les moyens pour réaliser nos objectifs ».

Patrick ATOhOUN, 

Responsable du groupe Emmaüs Pahou (Bénin)

Les participants ont échangé sur le quotidien de leur groupe et sur les actions 
mises en œuvre et soutenues par le Mouvement au niveau des axes prioritaires :

•	 Accès à l’eau et programme Nokoué,  
par Patrick ATOhOUN du groupe Emmaüs Pahou (Bénin),

•	 Ecotourisme,  
par Alexander SAVARIMUThU du groupe Florence home Foundation (Inde),

•	 Ventes et projets de solidarité,  
par Juan wILLIAMS SUAREz du groupe Emmaüs San Agustin (Pérou),

•	 Finance éthique,  
par Gérard RACINNE du groupe Emmaüs Berry au Bac (France).
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PROGRAMME NOKOUé

Le lac Nokoué est situé sur la commune de Sô-Ava, au Sud du Bénin. 
La population vivant autour du lac Nokoué est répartie sur 9 villages. 
Les habitants vivent essentiellement de la pêche, de l’élevage et de 
l’agriculture. La plupart des ménages vivent avec moins de 1,50€ par jour. 
Pour la population du lac Nokoué, la réalité est très paradoxale : elle vit sur 
l’eau, dans des habitations sur pilotis, mais seuls 10% des habitants ont 
accès à l’eau potable et 2% à l’assainissement. Ce manque d’eau potable 
a des conséquences sur la santé, mais aussi des effets secondaires sur 
toute la structure de la société. La population locale, à travers son asso-
ciation de pêcheurs et le groupe Emmaüs local, ont interpellé Emmaüs 
International pour lancer ensemble le Projet Citoyens Solidaires pour l’Eau 
à Nokoué en 2006. 

En 2013 la vente de solidarité de l’ensemble des groupes Emmaüs du  
Mouvement a permis de financer une partie importante des travaux d’accès à 
l’eau sur le lac  :
•	 6 réseaux d’adduction d’eau,
•	 6 châteaux d’eau et 76 bornes fontaines desservant chacune 850 habitants, 

plus de 20 km de tuyaux de canalisation,
•	 8 des 9 villages sur le lac (soit environ 65 000 personnes) ont eu accès à des 

infrastructures d’accès à l’eau.
Les enjeux à venir sont multiples : lancer la construction de 85 blocs de 4 latrines 
sur pilotis en zone inondable et d’un centre de traitement des boues des latrines ; 
poursuivre les formations d’éducation à l’hygiène et l’accompagnement de la 
commune et de la population pour que la gestion soit collective, transparente et 
durable.
Notre Mouvement ouvre ainsi la voie aux autres acteurs de la société civile et aux 
pouvoirs publics, locaux et nationaux, sur la faisabilité d’accompagner les exclus 
pour qu’ils se réapproprient leurs droits.



Les perspectives 2014

Afrique - Financés par les ventes de solidarité
CORDIS (Afrique du Sud)
Construction et rénovation des chambres de CORDIS 16 000 €
AFA (Bénin)
Construction d’un bâtiment comprenant un magasin et une 
boutique 25 000 €
METOKAN (Bénin)
Mise en place de la ferme école Emmaüs Metokan 22 000 €
zODNEERE (Burkina Faso)
Réhabilitation d’un forage et réalisation d’un château d’eau 4 500 €
CPSS (Cameroun)
Finition des constructions et aménagement des locaux de 
vente du CPSS / octroi de microcrédits aux femmes 23 500 €
JEKAwILI (Côte d’Ivoire)
Appui à la redynamisation et à la modernisation des activités 
du site pastoral de l’association 23 000 €
MARS ONG (Togo) 
Grenier social pour une économie solidaire 15 000 €

AMéRIQUE - Financés par les ventes de solidarité
EMMAüS PARANÁ (Argentine)
Réparation de la toiture des ateliers et du dépôt de la com-
munauté 27 608 €
EMMAüS IGUALDADE NO BRASIL (Brésil)
Construction d’un hangar pour le tri des résidus solides et du 
matériel collecté 23 548 €
CUNA NAzARETh (Pérou)
Construction de la salle de ventes de la Traperia Nazareth à 
Pachacamac 20 259 €
EMMAüS PIURA (Pérou)
Nettoyage et émangement de terres en friche pour des 
cultures agricoles 21 617 €
COMUNIDAD DE TRABAJO NUEVO PARÍS (Uruguay)
Construction d’un hangar pour le dépôt, atelier et bureaux 110 000 €

ASIE - Financés par les ventes de solidarité
Programme Eau 

7 organisations asiatiques x 4 878 € 34 146 €
Programme Microcrédit

7 organisations asiatiques x 4 878 € 34 146 €
Programme Ecotourisme

7 organisations asiatiques x 1 422 € 9 954 €
Programme Formation 

7 organisations asiatiques x 3 069 € 21 483 €
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