
Tous les ans à la même période, 
chaque groupe est invité à organiser 
une grande vente de solidarité au 

profit d’Emmaüs International. 
L’objectif ? Récolter des fonds 
pour alimenter un pot commun. 
Celui-ci sera ensuite redistribué 
à des groupes Emmaüs pour 
financer des actions de solidarité : 
démarrage d’une nouvelle activité 
génératrice de revenus permettant 
de créer d’autres actions solidaires, 
acquisition de nouveaux outils de 
travail, gestion d’une difficulté 

passagère… les demandes sont 
variées. Cette entraide mutuelle 
est indispensable au Mouvement : 
si ce n’est pas encore fait, pensez 
à organiser votre vente avant fin 
septembre pour aider d’autres 
groupes Emmaüs !  
Emmanuelle Larcher : 

e.larcher@emmaus-international.org

Une trentaine de groupes Emmaüs 
des quatre régions menant 
des actions d’éducation ont 
participé à la première rencontre 
mondiale sur cette thématique, 
organisée fin août à Montevideo 
(Uruguay). Cette première réunion 
a été l’occasion pour tous les 
groupes de se rendre compte des 
nombreuses actions d’éducation 
mises en place par chacun, et 
de réfléchir à des spécificités 
communes. Ils ont d’abord 

présenté individuellement leurs actions afin de mutualiser 
leurs pratiques en matière d’éducation, puis ont élaboré 
collectivement des propositions d’orientations de travail. Ces 
pistes d’actions seront évoquées à l’Assemblée mondiale en 
mars 2012 : les groupes devront décider si la thématique 
éducation reste un axe prioritaire pour Emmaüs International.
En plus des temps de travail de la semaine, des intervenants 
d’institutions régionales ou internationales telles que 
l’UNESCO étaient présents, et des visites des groupes 
uruguayens étaient également au programme. 
Thomas Bodelet : t.bodelet@emmaus-international.org

Actualités du mouvement international

M–6 avant l’Assemblée mondiale à Anglet 
(France) : les bulletins d’inscriptions et autres 
informations pratiques vous ont été envoyés 
début septembre. Une affiche a également été 
créée pour connaître les échéances et les dates 
clés nécessaires à la bonne préparation de 
cet événement. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 15 décembre, tandis que les premiers 
documents de travail (synthèse des contributions 
sur la thématique « Emmaüs, une alternative 
crédible dans un monde difficile !? » et rapports 
d’activités) vous parviendront fin octobre.   
Hélène Boulot : h.boulot@emmaus-international.org 
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Le projet «Citoyens Solidaires pour l’Eau 
à Nokoué» (Bénin) est en pleine phase de 
développement : après Ahomey Gblon et 
Gbessou, sept autres sites doivent être 
mis en place pour assurer l’accès à l’eau 
et à l’assainissement à plus de 70 000 
personnes. Le financement obtenu de la 
Commission Européenne en décembre 2010 
pour ce projet permet d’assurer une base 
financière solide ; cependant, ce montant 
ne couvre pas la totalité des frais pour 
la bonne exécution du projet. Aussi, la 
mobilisation de tous jusqu’en 2015 reste 
nécessaire : les habitants du lac Nokoué 
comptent sur nous ! 
Stéphane Melchiorri : 

s.melchiorri@emmaus-international.org

affichez-moi !
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Le Secrétariat International d’Emmaüs (SIE) connaît quelques 
changements de têtes : Sarah Waller et Augustin Longueville 
sont partis vers de nouvelles aventures, tandis que nous ont 
rejoints Laura Sharpe (l.sharpe@emmaus-international.org), qui 
est depuis fin juin la nouvelle traductrice–interprète anglais, 
et Nathalie Outor (n.outor@emmaus-international.org) qui 
sera votre interlocutrice pour des questions administratives ou 
organisationnelles. 
Dans les mois à venir, Jacqueline Hocquet, responsable 
animation et formation, et Catherine Tittelein, responsable 
communication, quitteront elles aussi le SIE pour de nouveaux 
engagements hors et dans Emmaüs. Des recrutements, déjà en 
cours ou en préparation, permettront le relai sur ces grandes 
missions de l’équipe permanente. Un trombinoscope actualisé 
vous sera prochainement communiqué pour bien connaître tous 
vos interlocuteurs au SIE !  
Alain Fontaine : a.fontaine@emmaus-international.org

Le livre trilingue Planete Emmaus, présentant des 
photos des groupes Emmaüs du monde entier, 
voit le jour : une belle réalisation donnant à voir 
le Mouvement dans sa diversité ! Grâce aux 1 560 
souscriptions reçues, il sera publié aux éditions 
Democratic Books et disponible dans les librairies 
françaises à partir du 4 novembre 2011. Les 
groupes l’ayant préacheté le recevront à cette 
même période. Bien que les souscriptions soient 
officiellement terminées, il est encore possible de 
passer commande : rendez-vous sur 
www.emmaus-international.org, rubrique « Actus » 
pour télécharger le bon de souscription. 
Mélanie Veillaux : m.veillaux@emmaus-international.org

Pour recevoir Emmaüs Express par email, écrivez-nous à :
           communication@emmaus-international.org

 Planete Emmaus, voyage 
dans le monde Emmaüs !

 Solidaires entre Emmaüssiens 

 Agenda
Salons Emmaüs au profit des actions 
d’Emmaüs International :
• Nice (France) : 8 et 9 octobre 2011
• Elbeuf (France) : 6 novembre 2011
Assemblées régionales :
• Amérique : 26 au 30 septembre 2011
• Afrique : fin novembre 2011
Conseil régional Emmaüs Europe : 
14 au 16 octobre 2011
Journées conteneurs à Cologne (Allemagne) : 
24 et 25 octobre 2011
Comité exécutif Emmaüs International : 
18 au 21 octobre 2011 

 Coup d’envoi Assemblée 
Mondiale

 Mouvements au SIE

 Objectif : éducation 
pour tous !

 Restons mobilisés 
pour l’accès à l’eau au 
Bénin
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