
  

Le mot du Président 
  

 Chers compagnons, salariés, ami(e)s, responsables 

 

 Peut-être ces termes sont-ils un peu familiers mais Emmaüs est très représentatif 

 de cette grande famille que nous formons dans sa différence, sa diversité 

 rassemblant  des personnes des quatre coins du monde. 

 

 Je tiens à remercier le conseil d’administration de m’avoir élu à la présidence de la  

 communauté. Cette communauté est à la fois l’une des plus petites, par le nombre 

de compagnons accueillis, chiffre que nous voudrions faire évoluer rapidement, et une communauté 

au service des autres groupes, ce qui donne une teinte quelque peu différente de celle des autres 

communautés, mais ô combien riche de diversité. 

  

Cette confiance que vous m’accordez à travers cette responsabilité, ne peut s’exercer qu’avec vous 

tous. Confiance dans les compagnes ou compagnons, les amis qui viennent soutenir, partager 

l’activité de la communauté, l’équipe salariée et responsable qui est au service de l’ensemble. Je 

compte sur vous toutes et vous tous pour m’aider dans l’accomplissement de cette mission car c’est 

ensemble que nous devons avancer. Chacun d’entre nous  doit être force de proposition, acteur et au 

service de ceux et de celles qui ont besoin de nous.  

Ensemble continuons cette belle aventure. 

Pierre Dubois 
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Branches 

Agenda 
30 janvier :  

Commission formation. 

25-27 février :  

Assises des trois Branches (B1, B2, 

B3) à Angers.   

4 et 5 mars : 

Formation au Centre Abbé Pierre à 

Esteville. 

12 mars : 

Réunion de région Rhône-Alpes. 

24 mars : 

Soirées débat avec le CCAS. 

Avril (date à définir) : 

Grande vente de printemps EMRA. 

25-27 mai :  

Assemblée Générale Emmaüs 

France. 

Mars : 

Collectif Pologne-Ukraine en Lettonie 

EMRA c’est quoi ?  
Fondée par 15 Communautés ou 

groupes Emmaüs de Rhône Alpes, 

EMRA est une Communauté dont le 

but principal est d’accueillir qui en a 

besoin. Ses 15 fondateurs lui ont 

donné  deux fonctions principales : 

d’une part, collecter et redistribuer 

des objets, anciens ou neufs 

déclassés, au profit des structures 

adhérentes, et d’autres structures 

Emmaüs. D’autre part mettre en 

place des sessions de formation 

pour les personnes accueillies ou 

salariées par les structures 

adhérentes ou pas, et pour les 

structures elles-mêmes. Comme 

toute Communauté Emmaüs, 

EMRA ne perçoit aucune 

subvention, et doit donc dégager 

les recettes qui lui sont nécessaires 

pour accueillir qui le demande, et 

mener ses activités. Dans ce but, 

EMRA a ouvert une salle des 

ventes à Saint-André-le- Gaz, 

animée par les Compagnons/ 

Compagnes, et les bénévoles. 

Emra St André-le-Gaz 

L’évolution de la Communauté 

  

Episode 1 

 

La plupart des communautés Emmaüs sont 

nées d'initiatives de personnes convaincues 

par les actions de l'Abbé Pierre, ou des 

communautés existantes et conscientes qu'il 

fallait faire quelque chose, dans leur ville, sur 

leur territoire, pour les laissés pour compte, 

les exclus, les cabossés, enfin, pour ceux 

qui ne trouvaient pas leur place. EMRA 

est  né à l'inverse d’où l'histoire : 

  

Une opportunité immobilière se présentant 

mi-décembre 2008 dans le cadre du 

déménagement d'EVIRA, l'ancien Président 

de cette structure, René Lorans,  lance un 

projet de plate-forme de Mutualisation et de 

Formation pour la Région Rhône-Alpes. 

Effectivement les locaux trouvés à Saint-

André-le-Gaz sont trop grands pour EVIRA. 

La nécessité de créer un outil de 

mutualisation a souvent été évoquée et 

même validée par les responsables des 

communautés en Région. 

Donc, création le 22 décembre 2009 de la 

Communauté Emmaüs Mutualisation Rhône-

Alpes, il a été décidé que cette structure 

accueillerait des compagnes et des 

compagnons et serait donc rattachée à la 

Branche Communautaire. 

 

 

 

Un lieu de vie existant de 6 places, un projet 

d'accueil de 15 places encore à créer. Une 

salle de vente afin d'assurer un revenu 

permettant a minima de financer 80% du 

volet  communautaire. 

10 ans plus tard, la communauté fonctionne, 

bien évidement avec des ami(e)s mais aussi 

avec les groupes adhérents. Oui car EMRA 

est une communauté de service. Elle doit 

donc régulièrement se reposer la question 

de l'attente des groupes adhérents envers 

elle. 

Toutefois, EMRA dispose désormais des 

principaux outils qui lui seront nécessaires à 

l'avenir. Un espace propre et rationnel, un 

camion fiable, un poste de secrétariat… 

  

La suite au prochain numéro… 

                            Eric 
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Partenariats 

Partager des moments en dehors de l’activité habituelle d’une 

communauté n’est pas chose facile pour les compagnons et les 

bénévoles. Nous avons décidé de tenter un partenariat culturel 

avec le Grand Angle. Deux compagnons et une bénévole se sont 

rendus à la soirée de présentation de la saison du Grand Angle. 

Nous avons été conquis par la programmation de qualité et par sa 

variété entre musique, théâtre et danse. Nous avons pu répondre 

aux interrogations sur les différents spectacles pour établir un 

choix libre pour chaque bénévole et chaque compagnon. Cette 

souplesse des choix nous a permis de réserver plus de 60 places. 

Trois spectacles ont été pris en charge par Emra pour les 

bénévoles ainsi que l’intégralité des places des compagnons. Nous 

sommes déjà au tiers de la saison. Nous avons découvert  des 

artistes exceptionnels mais également le professionnalisme et la 

gentillesse de l’équipe du Grand Angle toujours à notre écoute. Le 

partage de ces instants d’émotion et d’émerveillement des 

spectacles donne un supplément d’âme à la communauté et 

enrichit nos souvenirs communs. 

Brigitte 

► Emra et le Grand Angle (Voiron) 

Activités  culturelles ou loisirs  

► Commission Formation  

En créant EMRA, les 15 groupes de Rhône-Alpes fondateurs voulaient aussi pouvoir agir en matière de formation. Car ils voyaient bien 

que certains savoir-faire, nécessaires à la vie des Communautés ou des autres groupes, tendaient à disparaître avec le changement ou 

le vieillissement des personnes présentes.  Comme ils voyaient bien aussi qu’ils devaient répondre à des besoins en formation d’un type 

nouveau chez les personnes accueillies ou chez certains salariés. 

Donc organiser des sessions de transmission des savoirs, ou de formation, à la demande des groupes adhérents ou de leurs acteurs. 

Des sessions «cousues main» organisées à proximité, en région, pour un public connu.  

Des sessions ouvertes à tous les acteurs des groupes Emmaüs de Rhône-Alpes, proposées en complément du catalogue formation 

d’Emmaüs France.  

  
Des sessions Montage de meubles, Réparation de vélos, Caces 

sont ou ont été régulièrement organisées ces dernières années et 

ont concerné plusieurs dizaines de personnes.  

La Commission Formation, réunie le 5 Décembre, travaille à 

mettre en place de nouvelles sessions, en commençant, à la 

demande du Conseil d’Administration, par les formations 

« basiques» ou obligatoires :  

  

Habilitation électrique. Puisque l'habilitation est obligatoire pour 

toute personne menant des activités dans les ateliers accueillant 

du matériel électrique, EMRA va demander à EMMAÜS France 

qui propose cette formation d’organiser une ou des sessions en 

Rhône-Alpes.  

Premiers secours. Formation obligatoire lorsque sont menées 

des activités considérées dangereuses, et recommandée pour 

tous les acteurs des Communautés ou groupes recevant du 

public. Pour cette Formation, menée sur le site des groupes, 

EMRA favorisera, si nécessaire, la prise contact entre le groupe et 

la Croix Rouge ou un organisme habilité.  

Geste et posture // Chargement, déchargement. Cette 

formation, conçue par la Commission Formation,  se déroulera 

dans les locaux d’EMRA sur deux jours. 

Tri des déchets/ Valorisation des objets. Cette Formation sera 

organisée sur le site d’une Communauté.  

Gros électroménager. EMRA demande que des sessions de 

cette Formation proposée par Emmaüs France soit organisées sur 

le site d’EMRA. 

Certification CLE A. Dispositif permettant un bilan de 

compétences individuel, puis, si nécessaire, des compléments de 

formation personnalisés. Cette Certification est reconnue par les 

entreprises. 

Un calendrier des sessions qui auront pu être mises en place sera proposé courant Janvier 2020. 

Dès que ces sessions seront en place, la Commission Formation travaillera à d’autres propositions. Merci aux groupes, et à leurs acteurs 

de communiquer à la Commission leurs attentes et leurs besoins. 

Jean-Pierre  

Commissions 

► Commission Solidarité  

 
EMRA  et la Solidarité  locale, nationale, européenne, internationale 

Notre Mouvement partage un certain nombre de valeurs et 

notamment la solidarité, EMRA s’inscrit dans celle-ci.  

Depuis de nombreuses années, par l’intermédiaire du CCAS de la 

commune ou des associations partenaires, EMRA soutient les 

besoins locaux exprimés. 

EMRA partage et soutient la solidarité d’Emmaüs Europe en 

participant au collectif Pologne-Ukraine qui se réunit deux fois par 

an dans un pays participant et en soutenant quelques groupes. 

EMRA s’est aussi lancé à l’international après une session jeunes 

responsables au Brésil. La communauté la plus en difficulté dans 

la région du nord-est du brésil a été choisie : la communauté 

Armor e Vida. Cet accompagnement s’est concrétisé par la venue 

du responsable en France afin de mieux connaître 

l’environnement Emmaüs. Nous-mêmes sommes retournés au 

Brésil à travers un chantier ou des rencontres informelles. Nous 

avons mis en place un accompagnement par skype toutes les six 

semaines. A la vue des besoins nous avons financé 50% de 

l’achat d’un camion pour le ramassage. Nous avons proposé un 

accompagnement par l’intermédiaire de la venue d’une 

responsable  française pendant quatre mois pour aider à 

organiser et développer la communauté. Des compagnons 

français de différentes communautés sont venus trois semaines 

chacun pour participer et connaître le milieu et l’activité de la 

communauté. Nous avons discuté lors d’un chantier d’échanges 

de compagnes et compagnons entre brésiliens et français. Nous 

avons déjà eu un premier échange il y a trois ans, depuis, une 

convention a été signée. 

 Cette année nous recevrons trois compagnons brésiliens venant 

connaître, échanger, partager avec quelques communautés. Nous 

espérons avoir un retour de leur séjour que nous vous 

communiquerons dans un prochain numéro. 

         Pierre  
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Lulu et Jean-Marc, bénévoles à 

Emra, organisent, cuisinent et 

offrent  l’aïoli  
aux compagnons et  bénévoles 

présents lors la traditionnelle vente du 

mercredi. La convivialité et la bonne 

humeur était au rendez-vous et le repas 

a été apprécié de tous – 

 Merci Lulu !  

merci Jean-Marc ! 

 À refaire ! 

Quelques moments festifs de la vie de la communauté 

Assemblée régionale Emmaüs Europe 

Cette Assemblée n’a lieu qu’une fois tous les 4 ans. Elle a réuni du 28 au 31 

octobre dernier, à San Sebastian (Espagne), près de 200 représentants d’Emmaüs 

venus de toute l’Europe. Quatre ami(es) de la Communauté de Saint-André-le-Gaz 

ont participé à l’événement Les représentants habilités ont élu la première femme  

Présidente à la tête d’Emmaüs Europe : Carina Aaltonen engagée au sein 

d’Emmaüs Finlande depuis 25 ans et à l’échelle internationale depuis 2007.  

  

L’Europe d’Emmaüs va s’engager dans les 4 prochaines années avec 4 axes 

principaux : 

- Valoriser et  renforcer notre force de résilience par rapport au changement 

   climatique 

- Lutter contre le rejet de l’autre et développer l’accueil pour construire une paix 

   durable 

- Promouvoir les échanges de pratiques, la formation entre pairs et renforcer 

   l’accueil des nouveaux groupes 

-  Renforcer les solidarités non matérielles autant que les solidarités matérielles au 

   sein du mouvement. 

Ce furent des moments riches et positifs en rencontres et en partage.  

Malgré la diversité des organisations présentes un but restait commun  : «l’accueil 

inconditionnel de personnes démunies». 

 

Chaque jour des tables rondes thématiques ont été organisées suivies d’une dizaine 

d’ateliers qui nous ont permis d’échanger sur nos pratiques et nos idées de 

propositions d’actions 

. 

Nous avons également découvert les activités de l’autre groupe Emmaüs de San 

Sebastian: la Société Coopérative d’Emmaüs et des visites d’autres groupes 

Emmaüs ont été organisées… 

Maryse 

.   
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Premier repas de Noël dans les nouveaux locaux de la Communauté 

Quatre tables avaient été installées par les compagnons de Saint-André-le-Gaz dans les nouveaux locaux d’Emra pour fêter Noël avec les 

bénévoles et amis de la Communauté... Ce fut une soirée festive riche en échanges et convivialité. Après un repas copieux et une prestation 

de guitare de notre Compagnon Edouard la soirée s’est terminée autour d’un loto… Nous ne citerons pas ici le nom de celui qui  a quasiment 

tout gagné !!  

«Ce qui est immédiatement possible, c’est que chacun mette ses dons, ses talents, ses 

compétences au service de tous, dans un esprit fraternel. Alors les inégalités de nature 

deviendront supportables puisqu’elles seront corrigées par l’honnêteté et la droiture». 

Abbé Pierre 
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Les Compagnons,  
les Amis,  
les salariés vous présentent leurs  
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