
  

 

Chers Amis, 
 

Emmaüs est présent en Bosnie depuis plus de 20 ans, et, grâce à vous, organise 
depuis bientôt 10 ans des chantiers de jeunes pour construire un centre de la 
jeunesse permanent et aider les habitants de cette région particulièrement 
meurtrie par la guerre. 
 
Le bilan du camp 2014 a eu lieu dans les locaux du Siège Commun du 
Mouvement Emmaüs à Montreuil. Il a réuni, sous l'égide d'Emmaüs Europe et 
autour du Forum International de la Solidarité, des associations de la région des 
Balkans ainsi que de nombreux représentants des groupes soutenant  le Forum. 
 
Les activités de ce 9ème camp ont été listées au cours du bilan, en voici le bilan 
financier: 
-fonds reçus 60 050€ 
-budget 1er convoi : 11 000€ 
-budget 2ème convoi : 10 000€ 
-fonctionnement du camp et construction : 35 000€ 
-nombre de groupes ayant financé : 25 
-nombres de jeunes au camp : 103 

 

La construction du centre étant quasiment achevée, pour le 10ème camp, il est 
proposé que tous les acteurs de cette grande et belle aventure puissent se 
retrouver en Bosnie :compagnons, responsables, amis, jeunes, adjoints, 
volontaires bosniaques, associations, partenaires. Les visites, activités et ateliers 
permettront à tous de faire le bilan des réalisations d'Emmaüs, de découvrir la 
richesse culturelle des populations des Balkans au cours de ce que l'on pourrait 
appeler « Festival Srebrenica Wave » et de préparer le futur du centre. 
 

Nous espérons que cette proposition obtiendra un large soutien et une 
participation nombreuse tant morale que humaine, tant matérielle que financière, 
d'autant plus que la région se relève difficilement des inondations dramatiques de 
l'an dernier. 
 

LE CALENDRIER 

 

convoi : aller départ Grenoble 10/07, retour  départ Srebrenica 20/07 

 

camp de jeunes : aller Grenoble 13/07, retour à Grenoble 27/07 

 

groupes Emmaüs : arrivée Srebrenica 18/07, départ 26/07 

 

 
 
 



 

LES BESOINS 
Pour le convoi : 
 

Besoins en véhicules : Six porteurs de 26 Tonnes et un minibus 
 
Besoins humains : 12 chauffeurs poids lourd, 2 chauffeurs mini bus et 8 
accompagnateurs 
 
Besoins en matériels : meubles (petits meubles salons, petits meubles cuisines, 
petits meubles chambres, petits meubles salle de bain…), nombreux vêtements et 
couvertures, vaisselles, jouets, chaussures… 
 
Pour le convoi, contactez Jean-Jacques LENAOUR, communauté Elbeuf, Tel : 
06.77.16.62.02 Fax : 02.35.78.64.96 @ :emmaus.elbeuf@orange.fr 

 

Pour la venue des participants emmaus:  
 

Besoin en véhicules: idéalement les minibus des groupes participants 

 

Besoins humains: 50 personnes sont attendues 

 

Programme (ébauche): 19/07 inauguration, 21/07 centre Duje, 23/07 Sarajevo, 
25/07 clôture 

 

Pour la venue des groupes à Srebrenica: contactez Damien HECQUET, 
communauté Bayonne, tel: 06.12.69.75.30 @: damien.hecquet@neuf.fr 
 

 
 

Pour le financement : 
 
Afin de mener à bien l'ensemble du projet, il nous faudrait de la bonne volonté, de 
l’enthousiasme ainsi que des moyens financiers à hauteur de 60 000 €, ce qui 
permettrait avec le solde de l'an dernier de financer le convoi humanitaire ainsi 
que les besoins du camp de jeunes et du festival. 
 
Vos participations financières (chèques) doivent être libellées au nom d’Emmaüs 
Elbeuf/Bosnie et envoyées avant le :31/05/2014 

à la communauté Emmaüs d’Elbeuf,  
131, rue de Lieroult, 76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF 

  

 

 

Damien HECQUET et Jean-Jacques LENAOUR. 
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