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 La salle des ventes jusqu’alors 

fermée à cause de la 

pandémie de coronavirus à 

repris ses activités en 

respectant les consignes 

gouvernementales et les 

gestes barrières : lavage des 

mains à l’entrée. Tout 

vêtement essayé ne sera pas 

remis en rayon et restera isolé 

pendant plusieurs jours du 

reste des ventes. 

 

 

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 
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Disposant désormais à (de) la base de moyens 

de fonctionnement nécessaires, Emra peut 

avancer dans une plus grande sérénité, mieux 

jouer son rôle traditionnel de Communauté. 

 

 Différents positionnements suivant les 

évolutions des groupes adhérents sont avec le 

recul moins un frein qu'un avantage. Cela 

nécessite un travail important d'investissements 

avec ceux-ci mais riche de rencontres et 

d'échanges. 

 

Par conséquent nous sommes un certain 

nombre, dont de nouvelles personnes issues 

des groupes adhérents à travailler à ce que le 

projet Emra reste vivant, enrichi en permanence 

des uns et des autres. Le bureau redevient actif, 

la commission Formation notamment, fournie et 

largement représentée par ses groupes. Les 

autres commissions aimeraient autant 

d’enthousiasme et de participation ? 

 

 

Le principe de mutualisation est plein d'espoir, 

en s'associant à d'autres, de trouver réponse à 

ses besoins. Mais les quinze groupes adhérents 

constituant Emra devront  en permanence 

veiller à ce que chacun des ces groupes trouve 

effectivement réponse durable à ses propres 

attentes.  

 

Un peu en décalage avec l'évolution mais je 

tenais à évoquer l'espoir qui renaît en nous. 

Bien souvent nous nous posions cette 

question : Quelle est l'image d'Emmaüs à ce 

jour dans le paysage Français ? Je suis 

pleinement rassuré car après le confinement, 

les gens sont venus en nombre réinvestir nos 

salles de vente mais surtout on fait preuve 

d'empathie et de bienveillance, se sont 

inquiétés de notre santé, de savoir si nous 

pouvions continuer nos actions auprès des plus 

fragiles. 

  

 * Oui Emmaüs existe et  est reconnu comme 

une organisation pilier de la solidarité. 

Éric 
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Depuis deux mois nous sommes «déconfinés». Face à ces incertitudes nous n’avons 

d’autres choix que de nous adapter à ces bouleversements que nous avons vécus et 

qui nous ont troublés. Ce covid 19 nous a touchés et interroge nos liens avec autrui. Ce 

virus entraîne une différenciation de nos liens sociaux. 

 

Avant le coronavirus nous avions plaisir à nous retrouver entre amis, à se serrer la 

main, à s’embrasser peut-être. Aujourd’hui nous sommes méfiants, nous faisons 

attention à l’autre pour respecter ce qu’il vit, à être attentifs à ses peurs, ses 

angoisses…  

Comment demain retrouver cette liberté de parole, de gestes, allons-nous oser au fur et 

à mesure des jours et des mois retrouver notre sérénité et notre joie de vivre qui 

permettent à nos relations de s’épanouir ? 

 

Ayons confiance mais avec prudence, donnons-nous les moyens de vivre ces temps de 

retrouvailles et de vacances. 

Pierre 



2 

Situation Covid 

Les Commissions 

► Commission Formations 
 

Après interruption de ses travaux pour les raisons que vous 

imaginez, la Commission Formation EMRA se réunit de nouveau le 

2 Juillet prochain, dans les locaux d’EMRA.  

Les groupes Emmaüs de  la région ont désormais repris leurs 

activités et l’hypothèse dominante actuellement est que la 

pandémie est maîtrisée en France, sous conditions de 

comportement. Il est donc logique d‘envisager de nouveau 

l’organisation de sessions de formation.  

L’objectif  de la Commission sera alors de rassembler les 

informations collectées auprès des intervenants ou organismes par 

les membres de la Commission, permettant de savoir quelles 

sessions nouvelles, outre les traditionnelles CACES ou Réparation 

des vélos, pourraient être organisées à l’automne. Ces 

informations permettront d’envisager un calendrier de sessions des 

différentes formations, et de proposer ce calendrier au Conseil 

d’Administration du 9 Juillet, avant diffusion aux groupes de la 

région Rhône-Alpes. 

Rappelons que la Commission travaillait à mettre en place des 

sessions nouvelles sur les thèmes suivants : Gestes et postures / 

Gestes et postures pour chargement et déchargement des 

véhicules / Habilitation électrique / Premier secours / Certification 

Clé A / Tri des déchets  / Tri des déchets, valorisation des objets / 

Tri des matières / Gros électroménager / Cuisine, hygiène 

alimentaire. 

Jean-Pierre 

► Un jour de mars, il est arrivé tout confus ! Demain, consigné, 

tout le jour et la nuit pour des mois... On nous a concocté un beau 

papier avec des cases à géométrie variable pour notre conduite à 

tenir. Les premiers jours, l’effarement et l’angoisse devant ce 

COVID minuscule et des chiffres monstrueux. Appel à tous les 

concitoyens, le conflit est là ! Il a fallu se concentrer et concevoir 

notre confinement : emploi du temps strict où on largue les amarres 

de la temporalité, il n’y a plus d’agenda, mais c’est illusoire entre le 

télétravail, la cuisine midi et soir, le suivi scolaire... Concilier les 

impératifs des uns et des autres, se lancer dans les recettes de 

confitures et autres confits qui s’étalent sur plusieurs jours, suivre 

les tutoriels en tous genres… 

Confusion entre les experts, des ordres et contre-ordres sur les 

consignes à tenir. Comment conditionner les enfants à cette 

nouvelle période ? Il en a fallu des conciliabules pour donner sa 

place à tout le monde, sauver les personnes âgées, dans les 

oubliettes du COVID, du chagrin et du désespoir. Prendre congé 

de ses amis, de ses petites habitudes, sortir de sa zone de confort 

avec des sursauts de colère et d’incompréhension devant notre 

confiscation de liberté. Quel prix à payer ? Médical, économique, 

politique, psychologique… 

Et, par ailleurs, le calme et la tranquillité bercés par un beau temps 

insolent qui s’installent peu à peu. Le concert des oiseaux, le 

concerto d’une nature en fleurs nous recentrent, nous réconfortent. 

Nos conceptions si tranchées se diluent dans un temps, qui, selon 

les jours, nous paraît interminable. Le confinement s’étire de jour 

en jour sous l’égide de la Concorde sociétale. Les confrontations 

semblent oubliées sous les applaudissements pour les soignants 

mais cèdent la place, peu à  peu, au concert des casseroles. Le 

déconfinement est proche, malgré les rallonges, nouvelles 

angoisses et nouvelles conjectures de choix de vie…. les envies de 

revenir à l’avant, l’absence de confiance dans le futur avec ce 

COVID, c’est un condiment bien amer dans nos parcours de vie, 

mais il ne faut pas oublier ceux qui y ont laissé la leur.  

Brigitte   

► Avant - Pendant - Après le confinement la solidarité est une 

réalité et pas seulement un concept.  

La difficulté est de reconnaître l'autre dans ses différences, cet 

autre qui ne nous renvoie pas notre propre image… Il y a des 

blessures qui ne se voient pas mais qui peuvent s’enraciner 

profondément dans votre âme et coexister ce sont les blessures 

émotionnelles et parmi les plus profondes, le rejet. Les relations 

avec notre entourage, voilà le problème le plus important que nous 

avons tous les jours à résoudre. Alors, travaillons sur nous-mêmes 

afin de développer les qualités psychiques et morales qui nous 

permettront de mieux comprendre et d’accepter les autres. Car 

c’est cela l’essentiel : apprendre à vivre avec tous les autres, et pas 

seulement avec sa famille, ses amis, (…), etc. Alors attention de ne 

pas oublier nos valeurs : donner - recevoir - rendre… 

Maryse 

 

► Commission Solidarité   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant cette période de 

confinement, notre Solidarité a 

été mise à mal car les personnes 

avaient peur de la contamination 

du virus stand by. 

Depuis le déconfinement, Solida-

rité a été sollicité et notre 

communauté a retrouvé tout son 

sens.  

Localement quelques familles ; 

au niveau européen, transports 

vers la Pologne, la Lettonie, et la 

Roumanie. Nous sommes tou-

jours en relations avec les com-

munautés brésiliennes Vilha 

Veilha et Amor e Vida et 

réfléchissons comment cons-

truire un vrai partenariat. 

L’International nous inviterait à 

travailler sur la confection de 

containers là aussi réflexion ou 

action...  

Poursuivons notre SOLIDARITÉ. 

Pierre 

 

. 
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Notre partenariat avec l’équipe du Grand Angle est reparti pour la 

saison 2020/2021. Il est crucial de soutenir l’activité culturelle 

dans le contexte du Covid par notre présence, et de fait, notre 

soutien. Cette année, EMRA prend en charge trois spectacles qui 

rassemblent le plus de compagnons et de bénévoles : Tout ça 

pour ça, Jérôme Ferrari et Stéphane Guillon. Nous avons choisi 

selon nos goûts et nos sensibilités 18 spectacles mêlant théâtre, 

musique, danse, magie et humour. Nous nous réjouissons à  

nouveau de partager ensemble ces représentations qui nous ont 

tant plu l’année dernière. 

Brigitte 

 

► Commission Activités culturelles ou loisirs - Partenariat avec Le Grand Angle à Voiron 

 

La vie dans la communauté 

► Une soirée au jardin 

Déconfinement amorcé. Aïd célébré par nos compagnons. Le soleil 

était au rendez-vous pour une soirée au jardin de Brigitte. Nous 

étions 16 (bénévoles et compagnons) à nous y retrouver autour de 

gourmandises préparées par chacun. Le «prétexte» à cette 

invitation était l’au-revoir à François et Emilie qui ont décidé de 

 

 

 

commencer une nouvelle vie au Québec. En attendant que les vols 

reprennent nous profitons encore un peu de leur présence si 

chaleureuse. Ce fut une douce soirée printanière où nouveaux et 

anciens ont pu faire connaissance plus largement et partager la joie 

et la bonne humeur dans ce beau jardin si accueillant. 

Dominique 

► «Je tenais à écrire cet article pour remercier Emmaüs France de 

Saint-André-le-Gaz à avoir partagé une année avec moi, tout 

d’abord, pour leur accueil chaleureux, et aussi, leur partage 

extraordinaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mars 2019, à la suite de nombreux refus dans le monde du 

travail, mon mari m’a proposé de frapper à la porte d’Emmaüs pour 

faire du bénévolat. Accueilli par Éric, il a accepté que je rejoins les 

bénévoles et les compagnies de cette organisme pour faire du tri et 

de la vente des vêtements et des livres (le temps de trouver un 

emploi). Le travail recherché  s’est transformé en déménagement 

pour le Québec ( l’idée cogitais déjà). Suite au voyage de noce au 

Québec en 2018, l’envie d’y vivre se fut sentir. En janvier 2020, 

mon mari et moi avons séjourné au Québec pour trouver du travail. 

À notre retour, mon mari avait obtenu une promesse d’embauche 

pour lancer la procédure d’immigration ce qui a permis de 

programmer le déménagement en 31 mars 2020.  

Cependant le 19 mars 2020, le confinement à repoussé notre 

projet du Québec. Pendant 2 mois, nous étions logés par notre 

famille pour faire notre confinement car auparavant, nous avions 

vendu notre maison en mars. Début mai, mon mari  et moi, nous 

nous sommes proposé à venir aider, comme on peut, (tout en 

respectant les gestes barrières) à Emmaüs France de Saint-André-

le-Gaz, à faire du tri, de la vente et des déchargements. 

 En attendant le départ de Québec, mon mari et moi tenions à 

remercier, pour leur partage social et leur vécu d'Emmaüs, des 

actions de toute l’équipe d’Emmaüs constituée de bénévoles, de 

compagnons, du président,(Jean-Pierre au début et Pierre pour la 

fin), de Christina et Éric».              Emily 

 

► «Quelques membres de la communauté m’ont demandé de me 

présenter. Ce n’est pas sans appréhension que je me lance dans 

cette aventure, de plus vous parler de quoi, de moi, peut être un 

peu prétentieux mais seulement d’un parcours de vie qui comme 

chacun d’entre nous a ses échecs mais aussi ses réussites.  

  

Je vous présente mon parcours : j’ai vécu en Russie, originaire 

d’Arménie. Je m’exile en France. Je suis arrivée à la communauté 

de St Étienne comme compagne. J’ai passé sept années dans la 

communauté où  j’ai occupé différents postes : vendeuse à la fripe, 

la cuisine et le standard  téléphonique. J’ai été référent  auprès des 

responsables dans différents postes. Pendant mon séjour à la 

communauté j’ai obtenu mes papiers de régularisation. Au vu de 

mon parcours il m’a été proposé un poste de salariée. Ma 

candidature a été acceptée par la communauté d’EMRA comme 

secrétaire administrative. Depuis deux ans j’ai acquis une 

expérience qui m’a permis d’approfondir mon travail, de prendre des 

responsabilités et d’assumer celui-ci avec plus d’assurance et de 

compétence. J’ai seulement envie de vous dire aujourd’hui que j’ai 

réussi et que la voie est ouverte à chacun et que tout est possible». 

Christina 

Saviez-vous que ? 

► 1991 : ouverture de la première Boutique Solidarité 
 

Par les Boutiques Solidarité, la Fondation Abbé Pierre invente 

l’accueil de jour, 1ère étape pour briser le cercle de l’exclusion : 

sans logement, comment rester propre, garder son travail ou 

rechercher un emploi, comment garder sa dignité et le respect des 

autres ? Dans ces lieux, nous répondons aux besoin les plus  

 

 

 

vitaux – trouver un abri, se reposer, manger, se laver – et offrons 

la chaleur d’une relation humaine et un soutien social essentiels. 

La vocation des Boutiques Solidarité est d’intégrer chacun dans 

un processus progressif de réinsertion. 
 

(Extrait du calendrier 2020 publié par la Fondation Abbé Pierre) 



«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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► EMRA et la permaculture 

 

Nous vous annoncions dans notre numéro d’avril dernier la mise en 

place au sein de notre communauté d’un jardin conçu en 

permaculture, (un beau programme non ?) ce projet a été  pris en 

charge par le compagnon Jonusz. Le GAEC du Gua de Saint-

André-le-Gaz nous a fourni la paille nécessaire pour le mener à 

bien et nous profitons de ce journal pour l’en remercier.. 

 

La permaculture a été créée dans les années 1970 par deux 

australiens : Bill Mollison et David Holmgren. Leur objectif était de 

réinventer notre mode de vie et de production en totale adéquation 

avec l’environnement, travailler avec la nature et non contre elle. 

Au-delà d’un simple mode de production, la permaculture c’est une 

philosophie qui prend en compte le soin de la terre, le soin des 

hommes et le partage équitable. C'est plus qu'une façon de 

cultiver, c'est un mode vie.  

 

Cette nouvelle conception du jardin s’autogère naturellement, il 

suffit juste de l’arroser de temps en temps si l’eau du ciel fait 

défaut, de recouvrir le sol au besoin, et bien-sûr de récolter, les 

fruits, les légumes. Pas d’arrachage d’herbes indésirables, 

quasiment pas d’arrosage grâce au paillage  Moins de dépense 

d’énergie, moins de travail, un jardin porteur de changement et des 

pratiques de jardinage qui préservent le sol : pas de terre à nu ; 

dire adieu au labour ; refuser les engrais chimiques ; tout ce qui 

vient de la terre retourne à la terre, bref, il s’agit en effet de 

produire de quoi se nourrir de manière éco-responsable, sans 

excès, et toujours dans l’optique d’avoir un impact environnemental 

le plus minime possible, voire positif. 

 

Fin juin, notre jardin a bonne mine et nos légumes sont en pleine 

forme, tomates, pomme de terre, betteraves ; courgettes, céleri ; 

oignons, salade, poireaux. Encore quelques semaines et nous 

pourrons commencer à récolter. 

Pierre  

 

 

 Voici quelques photos qui illustrent 

notre travail. 


