
« Accueillir l’Assemblée mondiale 2016 est un honneur 
pour l’Italie. L’Assemblée mondiale est un espace pour  
se rencontrer et pour mettre en œuvre la responsabilité  
politique que nous a laissé l’abbé Pierre. 
Même s’il faut quitter son groupe quelques jours, c’est 
important de décider ensemble de notre avenir, pour 
devenir des acteurs, et pas de simples figurants. »

témoIgnagE R Maria Luisa Testori, conseillère d’Emmaüs International pour 2016-2020
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coP 21 :  
la société civile mobilisée ! 

d
u 30 novembre au 11 décembre 
2015, la France accueille la  
21e Conférence des nations 
Unies sur les changements 

climatiques (COP21). Objectif : trou-
ver un accord universel sur le cli-
mat, pour maintenir le réchauffement  
climatique en-dessous de 2°C. 
A l’occasion de cet événement, plus 
de 130 organisations françaises de la 
société civile se sont regroupées au 
sein de la Coalition Climat 21, pour 

affirmer que ces négociations ne seront pas suffisantes pour combattre le 
dérèglement climatique et les inégalités qu’il entraîne. 
Face à cette urgence, elle invite la société civile à se mobiliser pour mon-
trer que des alternatives existent. Emmaüs International soutient cette 
initiative. 
début décembre, de nombreux événements ont lieu partout dans le monde. 
n’hésitez pas à porter la parole d’Emmaüs dans ces espaces ! 

Contact : Stéphane Melchorri - s.melchiorri@emmaus-international.org

Quoi de neuf pour 
les mutuelles ? 

Une mission vient d’être menée à 
Tara Projects (Inde), pour faire le 
bilan de la mutuelle santé en place 
depuis 4 ans, et les résultats sont 
encourageants ! 
En un an, le nombre d’adhé-
rents à la mutuelle est passé de  
1750 à 2127. L’offre de santé est 
également en plein développe-
ment : la mutuelle a conclu des 
partenariats avec 7 centres de 
santé. Les actions de prévention 
(sensibilisation à l’hygiène, etc.) 
continuent pour réduire le nombre 
de  consultations. désormais, 67% 
des coûts de santé sont autofi-
nancés, contre 56% il y a un an.  
Prochaines missions au Bangladesh 
et au Burkina Faso. 

Contact : Thomas Bodelet - t.bodelet@
emmaus-international.org

Comment les groupes Emmaüs mettent en œuvre, 
ensemble, les axes prioritaires du Mouvement
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améliorer l’habitat Emmaüs 
En 2015, la Fondation Abbé Pierre s’est associée à Emmaüs 
International pour financer des projets d’amélioration de l’habitat de 
groupes Emmaüs en Afrique, Amérique, Asie et Europe. Les dix projets 
sélectionnés concernent principalement la construction ou la rénova-
tion de logements de compagnons, la construction d’espaces collectifs 
pour développer la vie communautaire, et l’augmentation des capaci-
tés d’accueil et d’hébergement des groupes. Une initiative pertinente 
qui se poursuit en 2016 : les projets sont à soumettre à vos Régions 
d’ici fin décembre ! 

Contact : Emmanuelle Larcher – e.larcher@emmaus-international.org

Votre solidarité pour la Bosnie 
En octobre 2014, Emmaüs International a lancé un appel d’urgence 
suite aux inondations en Bosnie. La mobilisation de quatorze groupes 
a permis de rassembler 23 240€. Grâce à ce fonds, le groupe Emmaüs 
local du FIS a mené plusieurs actions de solidarité envers les popula-
tions touchées : 1000 repas journaliers ont été distribués de décembre 
à mai 2015 et des kits de nourriture et produits d’hygiène ont été dis-
tribués à 110 personnes en mai 2015. Enfin, cette solidarité a permis 
de reconstruire les logements de 8 familles à doboj et Šamac. 
Merci à tous ! 

EngagEz-
Vous !
Inscriptions à  
l’Assemblée mondiale :  
plus qu’un mois ! 

R Il ne vous reste plus qu’un mois 
pour vous inscrire à l’Assemblée 
mondiale d’Emmaüs, qui se tiendra 
du 18 au 23 avril 2016 à Jesolo 
(Italie).  
Venez rencontrer les 343 groupes 
Emmaüs du monde et construire nos 
orientations pour les 4 prochaines 
années ! 

Questions et inscriptions : Filippo Lo Bello – 

f.lobello@emmaus-international.org

Un plaidoyer pour la 
Journée des migrants !

R Le 18 décembre marque la 
Journée internationale des migrants. 
A cette occasion, l’Organisation 
pour une Citoyenneté Universelle 
rendra public le plaidoyer pour 
un changement des politiques 
migratoires à l’échelle internationale 
qu’elle prépare depuis plusieurs 
mois, et agrandira la famille des 
détenteurs de passeports de 
citoyenneté universelle.  
Plus d’infos très rapidement ! 

Bilan conteneurs 2015 

R L’année 2015 devrait se terminer 
sur un résultat de 59 conteneurs 
envoyés ! Les journées de formation 
conteneurs de début octobre à 
Rédéné ont permis à de nouveaux 
groupes de décider de s’engager 
dans cette action de solidarité.   

Contact : Paola da Fonseca –  
p.dafonseca@emmaus-international.org 

Comment construire  
la solidarité entre les groupes
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En BrEf !
R Assemblée 
     régionale Asie
L’Assemblée régionale Asie s’est 
déroulée du 23 au 25 octobre à 
Pondichéry (Inde). Les groupes 
ont élu leurs représentants 
internationaux, et discuté des 
sujets de l’Assemblée mondiale. 
Ils ont également entamé un bilan 
des projets qu’ils mènent depuis 
2012 en matière d’accès à l’eau, 
de microcrédit, de formation et 
d’écotourisme. 

R Assemblée 
     régionale Amérique
En Amérique, l’Assemblée régionale 
(28 octobre au 2 novembre) a été 
l’occasion pour les groupes de 
faire le bilan de leurs engagements 
pris en 2013 et de travailler une 
proposition d’axes politiques 
qu’ils présenteront au prochain 
CA d’Emmaüs International. 
Les nouveaux représentants 
internationaux de la Région ont 
également été élus.

R Rencontre des
     Secrétariats régionaux
du 30 septembre au 2 octobre, 
les Secrétariats régionaux et le 
Secrétariat international se sont 
réunis à Montreuil, pour échanger 
sur leurs méthodes de travail et 
améliorer leurs interactions. 
Focus particulier sur la préparation 
de l’Assemblée mondiale et les 
projets financés par la Fondation 
Abbé Pierre. 

nos actions politiques et solidaires

d
ans la perspective de l’assemblée mondiale, Emmaüs 
International a fait le bilan de l’engagement des groupes 
en matière d’interpellation politique et de solidarité 
internationale. synthèse des résultats. 

Lors des trois dernières Assemblées mondiales, les groupes 
Emmaüs du monde ont décidé de s’engager collectivement sur 
des axes d’interpellation politique, aujourd’hui au nombre de 6. 
début 2015, six volontaires ont visité 134 groupes Emmaüs de 
29 pays pour faire le bilan de leurs engagements. L’enquête 
révèle que 73% des groupes sont engagés à des degrés divers 
sur au moins 4 de ces axes, et que 85% des groupes mettent 
en place des actions concrètes de terrain en lien avec ces thé-
matiques. néanmoins, cet engagement fort de terrain se traduit 
peu en actions d’interpellation politique, auprès de décideurs 
locaux ou nationaux notamment.
L’étude de l’engagement des groupes dans la solidarité inter-
nationale montre que plus de la moitié d’entre eux, issus des  
4 Régions, participent à l’un ou l’autre des programmes  
d’Emmaüs International, à des salons, ou ont répondu à des 
appels d’urgence. Pourtant, cet élan de solidarité internationale 
s’essouffle ces dernières années. En 2014 par exemple, seuls 
55 % des groupes ont fait leur vente de solidarité. Les groupes 
semblent privilégier les solidarités locales ou directes, dont ils 
mesurent immédiatement l’impact. 
Comment repenser nos actions et interpellations pour leur don-
ner un nouvel élan ? nos modes d’engagement sont-ils encore 
pertinents ? Comment valoriser nos initiatives ? Autant de ques-
tions auxquelles nous répondrons, ensemble, lors de l’Assem-
blée mondiale ! 

Retrouvez les résultats sur l’Intranet (Identifiant : intranet, 
Mot de passe : 1949) : www.emmaus-international.org/connexion

Comment construire  
la solidarité entre les groupes
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L’élection du Président  
d’Emmaüs International

R QUOI ?
Le Président d’Emmaüs International est élu par les groupes membres. 
Il préside l’Assemblée mondiale, le Conseil d’administration et le 
Comité exécutif, et est membre de ces deux organes. 

R QUAnd ?
Le Président est élu lors de l’Assemblée mondiale, pour un mandat de 
4 ans renouvelable une fois. Le prochain Président sera donc élu le 
22 avril prochain, jusqu’à la prochaine Assemblée mondiale en 2020. 
Les candidatures pour devenir Président(e) doivent parvenir à Emmaüs 
International avant le 4 mars 2016.

R QUI ?
Pour être candidat à la présidence, il faut être un membre actif du 
Mouvement depuis au moins 5 ans, et avoir le soutien de son organisa-
tion membre, nationale ou régionale, ou d’au moins 5 % des organisa-
tions membres. Chaque candidat doit rédiger une lettre de candidature 
accompagnée d’un curriculum vitæ, d’un programme de travail, et 
d’une lettre de son organisation nationale et régionale attestant de sa 
probité et son honnêteté. 

R COMMEnT ?
Les organisations membres présentes ou représentées à l’Assemblée 
mondiale élisent le président à bulletin secret. Pour être élu au premier 
tour, il doit obtenir au moins deux tiers des voix, tandis qu’une majorité 
simple est requise au second tour. 

Contacts : 
nathalie Péré-Marzano - n.pere-marzano@emmaus-international.org
Grégoire Chauveau - g.chauveau@emmaus-international.org
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commEnt ça marchE ?
  

conseillers siègent au 
Conseil d’administration 
d’Emmaüs International. 
Ils sont répartis 
équitablement entre les 
Régions : 12 pour l’Europe, 
et 4 chacun pour l’Afrique, 
l’Amérique et l’Asie.

24

agEnda
14 – 16 décembre
Conseil d’administration d’Emmaüs 
International pour préparer 
l’Assemblée mondiale

18 décembre  
Journée internationale des migrants

31 décembre   
date limite d’inscription à 
l’Assemblée mondiale

4 mars 2016 
date limite pour se porter candidat 
à la Présidence d’Emmaüs 
International


