
  

Édito 

 

 Madame, Monsieur, chères Amies et chers Amis, 

  

 Rappelons-nous, au printemps on se disait que ce serait seulement un mauvais 

 moment à passer, moyennant un confinement strict nous pourrions bientôt 

 retrouver notre vie habituelle. Il a fallu vivre l’été avec de nombreuses 

 précautions. Nous entrons dans l’automne dans un esprit de semi-confinement, 

 notre difficulté est grande de l’accepter. 

 Nous pensions être sortis de cette pandémie ! une nouvelle vague de ce virus 

nous menace. Les directives nationales ou départementales, les publications sur les réseaux 

sociaux ne sont pas toujours très claires et cohérentes et jettent un certain trouble dans notre 

organisation. Elles nous invitent bien sûr à la prudence, ce que nous comprenons aisément mais la 

vie au quotidien ne nous semble pas toujours simple. 

Cette nouvelle vague de coronavirus arriverait bientôt et chacun d’entre nous est dans l’expectative 

de ce qui pourrait advenir. Acceptons l’idée que l’on tâtonne et que des ajustements sont en 

permanence nécessaires. Surtout ayons en tête que la lutte contre l’épidémie n’est pas seulement 

une affaire publique, elle relève de chacun d’entre-nous. 

Malgré cela nous avançons, réfléchissons, travaillons, organisons pour continuer à être actif comme 

nous l’avons décidé à nos dernières Assemblées générales. Nous avons proposé d’être solidaire 

avec nos collègues d’Amérique du Sud. Au Pérou, nos compagnes et compagnons confinés depuis 

mars et encore aujourd’hui, nous ont lancé un cri d’alarme. Nous avons proposé à plusieurs 

groupes de la région de se mettre ensemble pour effectuer un container. En partenariat avec eux, ils 

ont proposé les produits dont ils ont le plus besoin et dont la population qu’ils soutiennent et 

accompagnent est en grande demande au vu du contexte économique qu’ils subissent. Mes 

ami(e)s, soyons solidaires, retroussons nos manches et participons à notre belle action collective… 

Merci. 
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Branches 

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 Amis*. 

Emra St André-le-Gaz 

Assemblée Générale 

Comme la plupart des associations françaises, 

EMRA, n’a pu tenir son Assemblée Générale 

2019 avant l’été, pour cause de confinement, et 

a choisi de réunir ses adhérents le 17 septembre 

dernier. EVIRA, et la SCI propriétaire du site 

ayant choisi le même jour, les représentants 

des groupes adhérents ou actionnaires de ces 

trois structures ont ainsi pu assister aux trois 

AG, avant de partager le buffet préparé par 

EMRA, et bénéficier ainsi d’une vision complète 

de ce qui est entrepris sur le site Emmaüs de 

St-André-le-Gaz. 

 

Concernant EMRA, la plupart des adhérents 

étaient physiquement représentés, malgré les 

circonstances particulières. Après avoir 

remercié les compagnons de la qualité de leur 

implication dans l’activité de la Communauté, 

les Amis* de leur présence régulière, attentive 

et très active, ainsi qu’Éric Breteau, 

Responsable, pour son  engagement sans faille, 

et l’attention qu’il porte à chacun des acteurs de 

la Communauté, Pierre Dubois, Président a 

dressé un panorama général de l’année 2019, 

avant que le responsable ne détaille les 

activités menées, et leurs résultats. 

Ces deux rapports décrivaient une année 2019 

marquée par une belle dynamique associa-

tive, les Groupes adhérents, et les personnes 

qui ont choisi de s’engager auprès d’Emra 

veillant à ce que les Commissions se réunis-

sent, et proposent idées et actions nouvelles. 

Cette dynamique associative permet la mise en 

place d’activités nouvelles, comme l’édition 

régulière d’un journal, donnant des infor-

mations sur EMRA aux adhérents, aux Amis*, et 

ceux dont la route croise EMRA, ou la création 

d’un jardin potager, appliquant les principes de 

permaculture. Cette dynamique d’ensemble 

incite également de nouveaux Amis* à venir 

accompagner l’activité de terrain d’EMRA.  

 

Ces deux rapports évoquaient également une 

année marquée par un niveau d’activités 

particulièrement élevé, qu’il s’agisse des 

ventes sur place, et des recettes qu’elles 

dégagent ou de l’activité plateforme, et des 

partenariats.  

…/… 
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Pierre 

Agenda 
Les ventes continuent chaque 

mercredi et chaque samedi.  

Pour les espaces dédiés à la vente 

les consignes gouvernementales 

sont respectées : port du masque 

obligatoire et 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. 
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Concernant les Commissions, accent était porté sur la 

Commission Loisirs et Culture qui à travers l’organisation de 

sorties communes au Grand Angle de Voiron, notamment, permet 

aux compagnons, et aux Amis* de partager des moments de 

plaisirs précieux, hors activités. 

 

 L’activité soutenue de la Commission Solidarité était également 

mise en avant, puisque s’exerçant aussi bien concernant les 

solidarités locales («dépannages» de familles précarisées, 

etc…) que nationales (auprès de groupes, directement ou par 

l’intermédiaire d’EF) ou internationales, avec dans ce dernier 

domaine, l’envoi de camions de matériel en Europe, un soutien 

particulier à une association polonaise, une attention soutenue 

envers des groupes Emmaüs du Brésil, existants, ou en formation, 

etc… 

 

Parallèlement, la Commission Formation s’est reconstituée, puis 

réunie régulièrement fin 2018, et courant 2019, pour définir 

précisément quelles étaient les attentes des groupes de Rhône- 

Alpes qui ne trouvaient pas de réponse dans les propositions du 

service formation d’Emmaüs France, ou dans celles des 

organismes de formation. Ont ainsi été définis plusieurs besoins 

de formation, liés aux activités de base des groupes Emmaüs, 

comme Gestes et Postures, (comment soulever et transporter des 

objets sans dommage corporel, comment charger ou décharger un 

camion, etc…), Tri et valorisation des objets, Tri et valorisation des 

déchets, Habilitation électrique, Premier secours, etc. 

 

Clôturant une première étape de son travail, la Commission 

Formation avait pu définir, début 2020, un calendrier de sessions 

remis en cause par le confinement, et actuellement reporté. 

Par ailleurs, la Commission Salle des ventes, réunissant 

compagnons, Amis*, et salariés de Saint-André-le-Gaz se réunit 

tous les deux mois pour actualiser, et parfaire l’organisation des 

ventes du magasin de Saint-André-le-Gaz. 

  

L’activité de la Salle des Ventes se réalise par l’ouverture 

hebdomadaire du magasin les Mercredi et Samedi, et 

l’organisation avec les groupes adhérents de deux grandes ventes 

au printemps et à l’automne. L’augmentation des charges en 2019 

(notamment un nouveau palier pour EMRA dans sa participation 

aux frais liés au site Emmaüs de St-André) a nécessité 

l’organisation d’une troisième grande vente, que la Communauté a 

construite seule. En 2019, les ventes ont atteint 255 000 euros, 

niveau de recettes jamais atteint, très élevé, en regard des 

capacités du territoire d’implantation, et qui permet à EMRA, 

comme toute Communauté Emmaüs, de vivre son autonomie 

financière, et accessoirement, de dégager un nouvel excédent 

financier. 

  

Parallèlement, l’activité plateforme d’EMRA, bâtie désormais sur 

14 partenariats d’entreprises dépasse largement les besoins des 

adhérents, et lui confère une dimension nationale. De fait, l’activité 

collecte et ventilation de matériel neuf aux adhérents est 

aujourd’hui beaucoup plus avancée que la collecte mutualisée de 

matériel de seconde main, autre objectif des groupes adhérents 

qui ont constitué EMRA.  

En 2019, le matériel neuf collecté, et redistribué par 407 semi 

remorques a été estimé à 5 345 000 euros. Ce qui a permis de 

redistribuer en moyenne 73 000 euros de matériel aux groupes 

Rhône-Alpes adhérents (par 105 camions), sachant que tous ne 

souhaitent pas recevoir la même quantité de matériel. Le niveau 

global de collecte auprès des entreprises partenaires, 

particulièrement élevé, a permis l’envoi de 302 camions semi 

remorques dans des Communautés ou groupes hors Rhône- 

Alpes. En correspondance avec l’esprit de mutualisation qui a 

amené 15 Groupes à créer EMRA, chacun des groupes situé hors 

Rhône-Alpes qui a reçu un camion de matériel est invité à reverser 

150 euros à EMRA qui les reverse à son tour à Emmaüs France, 

pour alimenter le fonds de mutualisation national (soit plus de 36 

000 euros pour 2019). 

 

Particulièrement forte en Rhône-Alpes, cette idée de mutualiser 

les moyens a conduit la Communauté de Grenoble à proposer à 

EMRA le prêt indéfini d’un camion qui lui appartient, dans le but 

d’une plus grande efficacité dans la répartition du matériel. Mettre 

en place cette nouvelle possibilité fait partie des perspectives 

d’EMRA pour 2020. D’autant que le prêt de camion implique 

présence d’un chauffeur au sein d’EMRA. Chauffeur formé par 

une Communauté, et s’aguerrissant à EMRA à son nouveau 

métier, avant de quitter Emmaüs, comme l’envisageaient les 

fondateurs d’EMRA, ou chauffeur recruté par EMRA. 

 

Cette présence de personnes suivant des formations particulières, 

au sein d’EMRA, ou en voie de sortie pourra devenir monnaie 

courante avec la rénovation de la «maison de maître» située à 

l’entrée du site de Saint-André, et l’aménagement de 4 chambres, 

faisant passer la capacité d’accueil d’EMRA de 6 à 10 

personnes. Étape vers une réhabilitation complète de cette 

maison, lorsque sera levée l’interdiction actuellement liée à une 

enquête administrative en cours. 

 

Ainsi, la Communauté EMRA assure progressivement les 

conditions de réalisation des différents objectifs fixés par ses 

15 groupes fondateurs. 

  

Désormais économiquement et physiquement autonome, 

(l’exercice écoulé aura été symboliquement fort pour EMRA qui a 

déménagé ses bureaux pour regrouper l’ensemble de ses 

activités dans le bâtiment Métaphores), cette Communauté 

atypique, dite «de services», puisqu’une partie de ses objectifs est 

fixée par ses groupes fondateurs, a pris une place remarquée 

dans le monde Emmaüs de Rhône-Alpes. En 2020 comme les 

autres années, cette Communauté liée à ses adhérents et 

implantée sur un territoire peu riche portera une attention 

particulière au renforcement de ses liens avec l’ensemble de 

ses groupes adhérents, certains d’entre eux ne participant que 

rarement à la vie d’EMRA, et au renforcement de ses liens avec 

les amis, Amis* présents régulièrement, Amis* occasionnels, et/ou 

«sympathisants», nombreux sur son territoire d’implantation. 

Jean-Pierre 

Accueil et vie Communautaire 

► Emmaüs Emra est une communauté accueillant des 

compagnes et compagnons et dans ce cadre nous oblige aux 

valeurs qui régissent  l'ensemble des communautés Emmaüs. 

Garantir le statut du compagnon dans le cadre OACAS 

(Organisme d'Accueil Communautaire et d'Activités Solidaires) . 

l'accueil sur la communauté restera inconditionnel. Néanmoins, 

une place est toujours ouverte à des compagnons souhaitant vivre 

une expérience de plateforme pendant une période définie. Ce 

cadre permet à tout compagnon ou compagne de pouvoir 

s'épanouir et d'aller vers un projet personnel, soutenu par l'équipe 

responsable. 

Le principe communautaire Emmaüs OACAS place la dimension 

sociale comme valeur prioritaire par rapport à une dimension 

économique. C'est pourquoi les activités des compagnons qui 

rentrent dans le cadre d'une activité solidaire ne tenant pas 

compte de la notion de rentabilité, ne doivent pas être formalisées 

par des contrats de travail. 

Entretenir les valeurs du mouvement en adhérant à la charte du 

Manifeste Universel. 

S'ouvrir aux autres en s'inspirant du principe "Servir premier le 

plus souffrant ". 

Vivre matériellement en autonomie, en dégageant de son activité 

les recettes nécessaires.  

Éric 
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Les Commissions 

Après le confinement et les vacances des Ami(e)s et compagnons 

d’Emra, la rentrée se profile encore perturbée par la Covid entre 

crainte, besoin de partage et ouverture à d’autres horizons. Nos 

choix variés dans le cadre de notre partenariat avec le Grand 

Angle devrait réjouir nos envies d’évasion et de partage entre 

musique des Balkans, Flamenco, chansons de Vian mais aussi 

comiques, théâtres, magie, cirque danse contemporaine mais 

aussi des favelas. Nous espérons que les dispositifs sanitaires 

suffiront face à la montée des cas du Covid.  

Les compagnons ont, bien sûr, été voir le passage de la caravane 

et des coureurs du Tour de France à quelques kilomètres de la 

communauté ramenant les bricoles jetées aux spectateurs et 

réveillant nos souvenirs d’enfances dans nos échanges à leur 

retour.  

Nous envisageons durant l’automne de passer un dimanche à 

Annecy entre balade au marché, visite de la vieille ville et tour sur 

le lac mais aussi de profiter de la Via Rhôna avec une balade en 

vélo avec la visite de Chanaz et de son canal. Les expériences 

des repas partagés de cet été nous ont confortés dans la 

nécessité de se retrouver tout au long de l’année. 

Brigitte 

 

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

 

Devenir Ami d’une communauté Emmaüs 

► Les Amis* ont une caractéristique commune ; un engagement 

volontaire et désintéressé dans une activité solidaire. Pour autant, 

chaque Ami* a ses propres motivations ; certains désirent mettre à 

profit leurs compétences et cherchent donc un type de mission 

précis, d'autres viennent par conviction et sensibilité à certaines 

formes de précarité, par envie d'occuper leur temps libre, de se 

sentir utiles ou encore de rencontrer d'autres personnes. En 

fonction de leurs motivations, les Amis* seront plus ou moins 

sensibles au sens donné à l'action menée, à l'ambiance dans un 

Groupe Emmaüs.  

Il faut garder en tête cette pluralité des engagements, des 

comportements et ne pas projeter sur autrui ses propres 

motivations. De même, les motivations évoluent. On peut 

s'engager dans un groupe Emmaüs pour certaines raisons et y 

rester pour d'autres. 

L'accueil de l’Ami* est une étape importante pour la suite de son 

engagement, c'est à son arrivée dans le groupe Emmaüs que l'on 

va prendre le temps d'analyser avec lui ses motivations et ses 

attentes et leur adéquation avec le projet associatif de la 

Communauté. En 2019 les 7000 Amis* constituent une plus value 

de solidarité et de lien social complémentaire sans se substituer au 

travail social des équipes salariées, mais également un 

engagement pour la gouvernance de l'association. Les 

responsables des Communautés Emmaüs doivent organiser des 

temps d'évaluation des activités des Amis* et l'animation de sa vie 

associative. 

Être Ami* parmi les compagnons demande beaucoup de 

discernement, de tact, d'écoute, de recul. Il faut être à la fois 

proche et distant sans pour autant se réfugier dans l'indifférence, 

être vrai et sans faux-semblant. Être Ami* parmi les responsables 

nécessite une interaction importante, il est important de  respecter 

les missions confiées aux compagnons pour ne pas interférer dans 

une des missions du responsable qui est d'animer la communauté. 

Enfin être Ami* avec les autres Amis*, sans avoir nécessairement 

des liens profonds, les Amis* ont un devoir d'estime et de respect 

mutuels. À chacun de faire le nécessaire pour vivre en bonne 

intelligence et harmonie ensemble. 

Éric 

 

► Commission Solidarité 

Lors de notre dernière assemblée générale de toutes les structures 

du lieu Emra, Evira, Sci et après avoir exposé la situation 

internationale au travers de la solidarité d’Emra, il a été proposé de 

rassembler nos forces pour faire un container mutualisé des 

groupes de Rhône-Alpes à destination du Pérou, pays confiné 

depuis six mois. Beaucoup de groupes se sont déjà engagés, nous 

vous raconterons la suite dans notre prochain numéro de janvier 

2021. 

Nous soutenons aussi le groupe Amor e Vida au Brésil qui nous 

avait demandé un peu de financement pour creuser un puits au 

sein de la communauté, nous avons commencé à abonder le 

projet, si vous vous sentez interpellé par ce projet, les fonds seront 

les bienvenus, merci. 

Pierre 

Amis*  

Être Ami en communauté c’est dans les racines de la création du Mouvement Emmaüs. L‘Abbé Pierre était très attaché au terme «amis», 

pour désigner les Amis* au sein des Communautés.  

Pour rester dans cet esprit nous avons donc choisi d’utiliser ce mot dans notre journal. 

Les amis sont des personnes engagées par leur présence au sein de la Communauté et jouant un rôle prépondérant dans l’activité de cette 

dernière notamment lors des ventes (ordinaires ou grandes ventes), aux besoins d'un coup de main spontané, en appui à l’équipe 

d’animation. Ils peuvent travailler à différents niveaux allant du tri des dons à la vente, en fonction de ses disponibilités et de ses capacités. 

Les Amis donnent à la communauté du temps et mettent à sa disposition leurs compétences. Ils apportent leur bonne volonté, ils 

contribuent moralement et matériellement au mieux-être des Compagnons.  

 

Saviez-vous que ? 



«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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► Une soirée chez Jacques 

Le 30 juin compagnons et amis Emmaüs EMRA se sont retrouvés 

au bord du lac de Paladru au lieu dit «La Côte Noire» pour une 

soirée amicale. Un buffet bien garni a permis à tous de bien se 

restaurer. Nous avons surtout fêté l’anniversaire de Bernard.  

Bernard pilier d’EMRA (rayon meubles) a bien soufflé ses bougies ! 

Un moment sympathique et chaleureux où baignades et 

bavardages ont précédé le coucher de soleil sur le lac, moment 

magique et inoubliable. 

 Jacques 

 

► Une soirée chez Dominique 

Nous avions tellement apprécié la soirée «hors mur» dans le jardin 

de Brigitte que par deux fois nous avons saisi l’opportunité de nous 

retrouver en fin d’après-midi. 

Deuxième acte chez Dominique à Charancieu qui nous fit l’honneur 

de sa terrasse ombragée. Nous avons pu partager les spécialités 

apportées par chacun et poursuivre notre compagnonnage sous 

forme de pétanque et discussions par cette soirée d’été des plus 

agréable. 

Ces rencontres extériorisées nous offrent l’opportunité de situations 

de  rencontres conviviales et une autre manière d’apprendre à se 

connaître.    

 Anne-Marie 

 

La vie dans la communauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour financer la première Communauté qui les faisait vivre, l’Abbé 

Pierre et ses Compagnons d’Emmaüs récupéraient dans les 

poubelles les objets jetés, les nettoyaient, les retapaient et les 

revendaient à bas prix. C’était en 1949. Aujourd’hui, Emmaüs est 

devenu LA référence de l’occasion, de la chinerie. C’est la caverne 

d’Ali Baba où l’on trouve tout, des vêtements au presse purée en 

passant par les livres, les meubles et les 45 tours !  

On lutte contre le gaspillage en achetant d’occasion mais on fait 

aussi des affaires tout en permettant à la communauté d’exister». 

Les boutiques Emmaüs quant à elles, permettent aussi à des 

personnes ayant un budget limité d’accéder quelques fois à des 

vêtements neufs de qualité à très bas prix. 

Certes, l’achat de seconde main est un vrai geste citoyen et 

écologique, et c’est forcément plus économique 

- économiser les ressources en eau, en matières premières, en 

énergies… 

- combattre l’exploitation d’êtres humains pour produire les biens 

que nous achetons ici mais qui sont fabriqués ailleurs dans des 

conditions loin d’être éthiques 

- limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au transport 

planétaire de nos produits, fabriqués à l’autre bout de la planète et 

acheminés par transport aérien ou maritime 

- lutter contre la sur-consommation : saviez-vous par exemple que 

des millions de jouets sont jetés chaque année en France ? 

Conscients de l'urgence écologique, et alors que l'industrie du 

textile est la 2ème la plus polluante après celle du pétrole, (d'après 

Ecowatch), les Français veulent acheter mieux et plus durable. 

Ainsi, 30% des Français disent avoir acheté un vêtement d'occasion 

en 2018, contre seulement 15% en 2010.  

Par souci économique ou choix idéologique, les Français foulent 

moins le sol des magasins de prêt-à-porter. Ils se tournent vers des 

alternatives et notamment le marché de la seconde main.  

Les boutiques de vêtements de seconde main, aménagées par les 

compagnons de la communauté Emmaüs, sont  «approvisionnées» 

grâce au tri effectué par les Amis* et sont généralement, un bon 

endroit pour faire de bonnes affaires tout en restant tendance. 

Inscrivez-vous donc dans la slow fashion, épargner de l'argent, 

acheter qualité, choisir une garde-robe durable…« C’est un mode 

de consommation qui s’oppose à la fast-fashion, ce modèle 

d’approvisionnement ultra-rapide de produits de basse qualité aux 

impacts environnementaux et humains désastreux ». 

(Réf. ADME/L’air du temps) 

Maryse 

Le  tri et la vente de vêtements 


