
Rapport CMAPSI  – Assemblée Régionale d’Emmaüs Europe 
Manchester, 3 au 6 septembre 2015   
 

Page 1 sur 3 
 

 

 
 BILAN DU  

CONSEIL MONDIAL D’ACTION POLITIQUE ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
(CM APSI) 

 
Préambule : Commission Administrative d’Emmaüs International (CA) du 11 au 15 avril 
2007 à Åland (Finlande) : 
 
Le CA réaffirme la nécessité pour les conseillers mondiaux - d’être associés étroitement et en 
permanence au travail effectué dans la région et tout au long de l’année (courriels, docs etc)   -
de participer aux réunions régionales et à toutes les activités liées à la solidarité internationale 
et à l’action politique menée au niveau local, national, régional et international. 
Le conseiller mondial est comme l’interface entre sa région (l’Europe) et les conseillers 
d’Emmaüs International. 
Il doit être au courant des projets de solidarité de sa région pour, ensuite,  pouvoir les 
défendre dans les conseils européens et les assemblées.  
 
Rapport d’activités : 
 
Au cours de ce mandat il a surtout été question d’évaluation des pratiques de solidarité sur 
fond d’une crise de plus en plus aiguë de migration. 
 

1. Nous avons participé aux débats sur les  évaluations internes et externes des 
engagements et des pratiques de solidarité lancées à l’Assemblée Mondiale 2012.  

Cette  assemblée a voté  les axes prioritaires pour le mouvement pendant les quatre années 
à venir et la solidarité a été réaffirmée, comme étant la valeur fondatrice de toutes les 
actions d’Emmaüs International. 

2. Le Conseil Mondial APSI s’est réuni à Montreuil en février 2013.(Il n’y a pas eu de 
réunion en 2012 pour des raisons de contrainte budgétaire). Les conseillers ont  étudié 
les actions menées depuis 10 ans sur les axes prioritaires d’Emmaüs International, le 
programme conteneurs 2013 et les projets de solidarité à financer en 2013. 

 
Pour les élus européens il fallait surtout  insister sur la durabilité de l’activité proposée ; 
favoriser les partenariats ; oeuvrer vers l’autosuffisance et encourager les associations 
membres et les individus à assumer la responsabilité de leur propre changement et du 
changement de la société ; l’empowerment a été défini comme but important.  

 
On a réexaminé les critères pour accepter un projet et décidé d’insister sur un minimum 
nécessaire pour les membres d’EI : – avoir versé les cotisations, avoir tenu une vente de 
solidarité et avoir envoyé en temps voulu les rapports du suivi d’un projet antérieur. 
 
Il a également été proposé de fournir une meilleure information sur les projets financés par 
Emmaüs International et d’aménager le processus de financement de projets afin de réduire 
les délais entre financement et  réalisation. 
 
Les conseillers se sont engagés sur 16 actions à réaliser sur les 4 ans à venir. Ce plan 
cherchait à mobiliser la participation de nouveaux  groupes à travers notre région dans les 
différents axes prioritaires et les actions de solidarité, telles conteneurs et ventes de solidarité. 
(A la réunion  du CREE à Lviv en Ukraine octobre 2013, lorsque nous avons présenté ce plan 
de travail, nous avons eu du mal à faire comprendre aux délégués européens pourquoi on 
avait besoin de leur soutien pour mettre en œuvre les décisions prises lors de l’Assemblée 
Mondiale. Mais finalement le message est passé et nous avons pu initier un très bon débat sur 
la solidarité lors de la réunion CREE à Porto  septembre 2014.) 
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3. Rencontre des groupes européens à Vérone, Italie, avril 2013. Un moment fort d’échanges 
sur les défis et enjeux de société auxquels les groupes Emmaüs sont confrontés et de 
réflexions sur les réponses qu’ils peuvent apporter dans le contexte de la vision de leur région. 

 
4. Le CREE s’est réuni à Lampedusa en Italie en avril 2014 grâce à l’inspiration et le 

travail du conseiller mondial APSI Franco Monnicchi. Là, les délégués ont pu voir 
l’ampleur du drame des migrants qui tentent la traversée de la Méditerranée – les 
milliers de noyés, les souffrances de ceux qui survivent et dont l’accueil laisse 
terriblement à désirer. Le tourisme de l’île souffre de l’image véhiculée par les médias 
comme « lieu de migration ». Les associations présentes sur l’île ont été présentées au 
CREE. Franco, avec  40 bénévoles de Legambiente, association pour l’environnement, 
a participé au ramassage de déchets et au nettoyage de l’île. Libera International agit 
contre la Mafia et défend les droits de l’homme. Le CREE a entendu le témoignage de 
plusieurs migrants – venant de l’Erythrée, de la Tunisie etc. qui ont évoqués les 
difficultés dans leurs pays, ce qui les a poussé à fuir. 
Franco Monicchi a démissionné de son rôle comme conseiller APSI lors de son 
élection comme président d’Emmaüs Italie en novembre 2014. 

 
5. Le CMAPSI s’est réuni à Montreuil en novembre 2014 pour débattre de l’enquête EI 

sur la solidarité internationale. Cette enquête nous révèle que le taux de participation 
des associations membres (AM) à travers tout le mouvement laisse à désirer – 
seulement 50 % des AM font  leurs ventes de solidarité – et la participation dans le 
programme conteneurs est en baisse. C’est le moment de repenser notre solidarité, 
dépoussiérer les programmes et trouver, dans le contexte de la mondialisation, de 
nouveaux moyens d’informer et motiver les groupes. EI a fait beaucoup pour rendre 
l’information plus accessible mais il y a encore beaucoup à faire en matière de 
langage, d’emploi des réseaux sociaux pour communiquer, de développer des 
structures aux niveaux nationaux,  pour sensibiliser et motiver les groupes sur tout ce 
qui concerne la solidarité internationale. On a constaté lors de cette réunion que la 
coordination entre EE, EI et EF coince parfois et c’est peut-être là que les CMAPSI 
Europe ont un rôle important à jouer puisqu’ils sont en effet le lien entre l’Europe et 
les autres régions. La région Europe a un important programme de solidarité qui lui est 
propre, mais il faut reconnaître que nous sommes la région la plus riche du 
mouvement et la source de la plupart de la solidarité Emmaüs, la participation de tous 
est essentielle. Notre travail de sensibiliser, d’informer et de motiver est donc capital. 
 

6. Programme Conteneurs : Marie-France était présente aux journées conteneurs à 
Cologne, Montreuil et Chatou, Margaret à Coventry novembre 2012 – un moment 
important pour le Royaume Uni car jusque-là le programme était peu connu. A travers 
le mouvement il y a des arguments pour et contre le programme – une tension entre 
dépendance et auto-suffisance. Mais l’envoi de conteneurs depuis l’Europe vers 
l’Afrique, l’Amérique du sud et les transports intra-européens l’Europe de l’Est est 
une réalité. Il y a maintenant une meilleure organisation, tout le monde est mieux 
informé et il y a une distribution plus équitable entre le besoin et les projets. Il faut 
comprendre que dans certains pays il n’y a pas de dons à collecter – et que si l’on fixe 
le critère d’auto-suffisance trop strictement, beaucoup de projets seront exclus. De 
toute façon, EI ne peut répondre qu’à 50 % des demandes chaque année. 
 

7. La Mutuelle Santé Afrique-Asie : Cette mutuelle est dans la droite ligne de la politique 
mutualisation des actions au sein du mouvement pour tendre vers l’autonomie. Marie-
France Bedleem fait partie du comité du pilotage depuis 2002 (M.S.A. Mutuelle Santé 
Afrique). Un grand pas a été fait avec la mise en place des assemblées constituantes en 
novembre 2013 au Bénin et au Burkina Faso. Des réunions en France ou dans les 
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pays concernés ont lieu tous les ans pour faire le point sur les actions et noter les 
avancées dans chacun des pays. L’action nécessite encore des fonds car si l’auto-
suffisance technique est bien réelle, l’auto-suffisance financière n’est pas encore là. 
Actuellement les cotisations des mutualistes ne couvrent qu’environ 40 % des besoins. 

 
8. Interpellation :   Nous étions présents à la table ronde organisée à Bruxelles  par EE en 

mai 2014 avec des candidats aux élections au parlement européen de 2014. 
 

9. CREE :   Les CMAPSI sont toujours invités aux conseils régionaux d’Emmaüs Europe 
où ils participent aux débats, informent sur la solidarité et sur la politique, mais ne 
votent pas. Marie-France et Jørgen sont membres d’un groupe de travail sur le 
règlement intérieur d’Emmaüs Europe. La matinée qu’a précédée la réunion du CREE 
de février 2012, un temps de discussion a été organisé sur le thème : « Emmaüs 
Europe : solidarité et quel périmètre d’action ». (17 février 2012) 

 
10. Nokoué : Nous avons été représentés par Jørgen à la réunion annuelle sur le  projet 

Nokoué  en 2011, 2013 et 2015. Il s’agit d’un projet qui traite à la fois la fourniture 
d'eau pure, les conditions sanitaires et l'organisation des usagers dans une perspective 
démocratique. Nous avons  également, dans ces réunions, abordé  la vision mondiale 
de ces travaux. 

 
11. Activité diverses : Nous avons participé à divers salons régionaux, de plus en plus 

importants (Lille, Les Herbiers etc.) Nous étions aux réunions du Collectif Migrations 
(dont Margaret est membre depuis 2009), et dans nos pays respectifs Margaret et 
Marie-France ont parlé de la solidarité dans les AM et dans les rassemblements 
nationaux, animé des ateliers sur la solidarité. Marie-France fait partie de la 
Commission de Solidarité en France, et elle était à Calais pour la manifestation contre 
« le mur de la honte ».  

 
Nos conditions sont différentes. Margaret Tuccori et Marie-France Bedleem sont proches 
d’un  grand  nombre d’associations membres d’Emmaüs qu’elles rencontrent  assez 
régulièrement. Avec les membres de ces structures, elles peuvent dialoguer, échanger, se  
motiver – pour la solidarité du mouvement à tous les niveaux, pour les programmes 
politiques. Au contraire, Jørgen Olsen doit se contenter  plutôt du travail de la plume et assez 
peu du travail « de la gueule ! ». Grâce à sa connaissance des trois langues, il discute par e-
mail avec salariés et élus d’Emmaüs (des 4 régions et au niveau international) et avec toutes 
les associations membres à de nombreuses occasions! Mais, par ailleurs, il cultive aussi de 
nombreux contacts - pour présenter les valeurs d’Emmaüs et apporter l’information - dans le 
monde du développement danois, en dehors du mouvement. 
 

12. Ce qui reste à faire : 
 
La mise en place de réunions Skype – absolument capitale maintenant pour bien mener un 
travail d’équipe. 
Trouver un moyen d’améliorer le contact entre les différentes régions d’EI. 
Etre plus dans l’action en mobilisant les AM pour les cotisations et la vente annuelle de 
solidarité en faveur d’Emmaüs International.  
Verifier que les suivis des projets soient bien envoyés par les AM qui ont reçu les 
financements. 
 
- 30/6/15 Margaret Tuccori, Marie-France Bedleem, Jørgen Olsen. 

 


