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Edito

Il est Responsable.

Il aura suffi de 13
années pour faire passer
Omar Benhadjoudja de
la situation de sanspapiers parlant à peine
français, à celle de
Responsable du site
d’Auch,
maîtrisant
parfaitement la communication, à la Communauté Gers-Garonne.
C‘est
l’histoire
d’un
parcours
ascendant ; un exemple
de volonté et de réussite.
Arrivé en 1993 en
Espagne
par
SanSébastian, il traverse les
Pyrénées pour arriver à
la
communauté
de
Bayonne,
il
reste
compagnon durant 3
ans, à l’issue desquels il
évolue comme adjoint
local jusqu’en 1999.

Putain, 10 ans !….
Et oui, déjà dix longues
années que j'ai commencé à
croire qu'une autre réalité était
possible... Une décennie à me
« shooter » aux grands idéaux
« emmausiens » !
Ce temps passé m’aura
permis de me rendre compte
de la part de richesse de notre
mouvement.
En plus de 55 ans, le
mouvement
Emmaüs
a
montré sa formidable capacité
d'adaptation, mais aussi, qu’il
était capable du pire comme
du meilleur.
Du pire, parce que
capable d'autodestruction, du
meilleur surtout, parce que
capable d'inventer ou de
réinventer
en
préservant
l'homme au centre de tout.
L'avenir est par définition
imprévisible... On peut soit
l'espérer, soit le craindre...
D'abord l'espérer : les
potentiels de tous les acteurs
de notre mouvement sont
énormes, mais il y a aussi des
raisons pour craindre, pour peu
que l'on ait l'honnêteté de
regarder humblement toutes
ces
réalités
fragiles
qui
cohabitent...
« L’idéal »,
même
radical et subjectif ne suffira
plus à construire le futur de
notre mouvement.
Mais la décadence, les
échecs, pas plus que les
réussites ne sont jamais
inéluctables, pour peu que l'on
garde à l'esprit, le sens du bien
commun.
La seule vraie question,
qui sous-tend notre réforme
entamée depuis le nouveau
millénaire,
est là à mon
sens : «
retrouver
les raisons
de
vivre
ensemble »
Eric

Il choisit volontairement de suivre une formation en français, et cet atout
supplémentaire vient enrichir ses qualités propres : il devient adjoint local sur le site
d’Agen, jusqu’en mars 2001.
Il épouse Jeannette à la même époque, et devient Responsable de l’antenne. Une
divergence de point de vue avec l’Association l’envoie à Lyon comme co-responsable, sur
un gros projet de déménagement de la Communauté du nord au sud-est de la ville.
Que de travail et d’expérience accumulés alors !
Car son co-responsable Pierre tombe malade, et Omar mènera seul le projet,
soutenu par toute l’Association, compagnons, amis, adjoints, qu’il remercie encore ; -de
même qu’il rend hommage à Pierre pour ses idées et son courage-.
Et voilà comment une demande de rapprochement familial ramène Omar en
Gascogne. C’est avec beaucoup de plaisir qu’il intègre Auch. Et aussi plein de projets, car
l’avenir du site est à construire.
Les lignes directrices concernent entre autres les déchets (gros, petit
électroménager et informatique), et le tri du linge : agrandissement de l’espace de
stockage, tri sélectif.
Quant à ses propres lignes directrices, il indique que ce sont celles du respect et
de la compréhension réciproque entre les composantes du « trépied » : compagnons,
amis, responsables.

Mouvement des compagnes et compagnons
Sur l'antenne d'Agen, depuis la dernière édition du journal, un couple nous a
quittés... Un autre est arrivé... Avec un bébé ! L'effectif s'est stabilisé, nous sommes
complets depuis le début de l'été, soit 10 compagnons hébergés à la « villa » et huit
autres hébergés sur le site principal de la rue du Jourdain.
Nous avons également accueilli Romain, jeune stagiaire de l'ENAP (École
nationale d'administration pénitentiaire ) d'Agen, parmi nous pendant un mois.
Sur l'antenne d'Auch, en trois mois,
3 compagnons sont partis et 6 autres sont
arrivés.
Nous avons également accueilli 3
jeunes pour le volontariat d'été.

Effectifs
Hommes
Femmes
Enfants

Agen
18
15
2
1

Auch
19
17
2
0

Total
37
32
4
1

La fripe rit à Aiguillon
Depuis le 1er juillet, comme prévu grâce à la
formidable énergie déployée notamment par Josiane et
Annie, la première friperie solidaire Emmaüs du
département A pu voir le jour.
Située dans les anciens locaux de l'usine à tabac de
la ville d’Aiguillon, à 30 km Agen, à proximité de villes
moyennes comme Villeneuve-sur-Lot, Nérac ou encore
Tonneins la boutique Emmaüs semble répondre à une
réelle demande…
Les premiers résultats de cet été, sont plus
qu'encourageants, puisqu'ils dépassent de plus du double
les recettes estimées dans notre prévisionnel.
Pour l'instant ouverte tous les jours, «bouti ‘frip
EMMAUS » va encore se donner quelque mois, pour
pouvoir déterminer les jours et horaires les mieux adaptés
pour être complètement au service de la population. Une
affaire qui marche…. De plus en plus vite !... Et qu'il va
falloir suivre !.......

Adresse : 17 avenue du 11 novembre 47190 Aiguillon
Heures d'ouverture au public :
les mardis et vendredis de 10 heures à 17 h 30
les mercredis jeudi et samedis de 13 h 30 à 17 h 30.

Pyramides de déchets et DEEE

Depuis la création d'Emmaüs, les compagnes et
compagnons œuvrent pour valoriser et retraiter de
nombreux produits obsolètes. Depuis début juillet, le site
d'Auch était confronté à un problème d'évacuation des sacs
de vêtements et des objets ne pouvant être vendus.
Deux pyramides de vêtements et de bois
s'entassaient sur le site. En effet le calcul du tonnage par la
déchetterie était faux, Roger y a mis bon ordre, mais le
problème n'est pas réglé pour autant : il est impératif de
trouver d'autres lieux pour décharger.
D'autre part, un agrandissement et un aménagement
de l'atelier de tri des vêtements va permettre de traiter bien
plus de sacs et diminuer ainsi la mise en déchetterie
d'originaux.

Miracle en plein air

Par ailleurs, un des grands projets actuels est celui
du retraitement des déchets appelés DEEE pour
"Déchets du gros Electroménager, du petit
Electroménager et de l'Electronique". A l'horizon 2007
ces déchets DEEE, polluants pour l'environnement, ne
pourront plus être déposés en déchetterie mais devront
être dirigés vers des entreprises de recyclage. Ainsi le
particulier en achetant un téléviseur neuf à un magasin,
devra y ramener son ancien. Pour participer aux frais de
recyclage il versera alors une taxe au magasin. A moins
que …
A moins qu'il ne se tourne vers Emmaüs et confit
gratuitement son ancien appareil à notre association qui
aura passé une convention de recyclage avec les
entreprises de retraitement.
Déjà plusieurs associations d'Emmaüs travaillent en
collaboration avec "Les Ateliers du Bocage" filière
d'Emmaüs France. L'association se charge de la collecte
et les "Ateliers du Bocage" trient et permettent la
valorisation des matériels informatiques usagés et des
cartouches d'encre usagées. Cette entreprise d'insertion
emploi 140 personnes dont 25 handicapées. Sur
l'agglomération lyonnaise, l'association Emmaüs récupère
des cartouches dans environ 250 entreprises et
administrations.
Pour en savoir plus : http://www.ateliers-du-bocage.com

Tel Merlin transformant
le
plomb
en
or,
les
compagnes et compagnons
du rayon "cour" revalorisent
tous le bric à brac.
A l'antichambre de la
déchetterie, tout ce qui ne
peut être vendu aux bibelots
ou aux meubles fait le
bonheur des bricoleurs, des
recycleurs et des chineurs :
depuis les pots de yaourts en
verre jusqu'aux fenêtres en
passant par les skis et les
vélos.

Blagues à Part

Un fermier, va consulter le vétérinaire :
- Voilà, docteur. L'une de mes poules
est constipée.
- Bah ! Ce n'est pas bien grave.
Comment vous en êtes-vous aperçu ?
- Eh bien, depuis quelque temps, elle
ne pond plus que des œufs durs
<> - <> - <>
Je suis debout, il est couché. Je suis
couché, il est debout. Qui suis-je ?
Réponse : Le pied
<> - <> - <>
Le futur du verbe " je baille " est ?
Réponse : je dors !

Le volontariat d'été EMMAÜS
Dans cet article, j’exprime ce que le volontariat d’été
effectué à Emmaüs Auch, m’a apporté sur différents plans,
ainsi que la manière dont je l’ai vécu.
En raison de la rédaction de celui-ci la veille du
départ, vous
y trouverez, chers responsables,
compagnons, bénévoles, passagers…un ton nostalgique.
Ceci dit, je vous souhaite à tous une bonne lecture !
---<>---<>---<>--Les bagages déposés, l’accueil qui m’est réservé est
chaleureux, prise de contact avec le responsable de la
communauté, Omar, autour du premier café de la journée,
du séjour.
La matinée s’achève et laisse place au repas du
midi, tout le monde réuni, je me présente en quelques
mots. Les journées s’écoulent, et j’écoute chacun avec une
attention particulière, je participe aux activités, j’apprends
des nouvelles choses, je m’enrichis.
Des complicités se créent grâce aux échanges avec
les compagnons. On embarque pour une croisière en
pleine mer de solidarité et de quotidien partagé. Dans la
salle commune on prend le café, on déguste les bons
repas grâce au travail et à la volonté de Lucie, Mohamed
en l’absence d’un cuisinier pour l’été. La journée débute à
8h00 et se termine à 17h30-18h00, je trie des objets, des
livres, des vêtements, ces trésors de vie qui ont eux aussi
un vécu.
Je les range, je les vends, toujours avec cet objectif :
permettre à la communauté de continuer d’exister et de
donner des chances. Quand arrivent les jours de repos,
chacun prend son temps, se détend à sa façon.
On trouve toujours quelqu’un avec qui passer un

petit moment, ici, tout le monde aide et apporte.
Les derniers jours, je pense au départ, remplie de
souvenirs et d’expériences. Une pensée prend une place
plus importante, repartir une nouvelle fois dans une
communauté toujours liée à ce symbole d’Emmaüs, celui
d’espoir retrouvé.
Avant de vous laisser, chers lecteurs, je tiens à
remercier les compagnons, les amis, et l’équipe
responsable… pour l’accueil et la place qu’ils m’ont faite à
la communauté. Ainsi, Je vous souhaite une bonne
continuation. A bientôt !
Edith

Actions marquantes

Réunion du Bureau du 12 juillet
Réunion du CA du 20 juin et du 13 septembre
Réunion des responsables et des adjoints des 2 sites
du 4 août (Rappel sur l'unité de l'association – Modification
des modalités d'attribution des allocations pour plus de
responsabilisation - Mise en place des sorties loisir à partir
de 3 personnes minimum – Préparation d'un livret d'accueil
pour les nouveaux compagnons).
Réunion communautaire sur Auch du 31 août où l'on a
notamment évoqué le mode d'attribution des allocations et
les conditions d'hébergement
Deux nouvelles amies Sandrine et Danielle viennent
au tri du linge à Agen depuis le mois de mai.

La société Veritas a effectué la visite annuelle sur les
deux sites et a établi un rapport demandant une mise en
conformité des lieux d'accueil. L'UACE a également
effectué un bilan sur chaque site. Les deux rapports sur les
conditions d'hébergement se rejoignent. Alain Massalaz, de
la commission travaux, les étudie et plusieurs actions ont
déjà été engagées.
Au cours de l'AG de l'UACE du 19 et 20 mai plusieurs
décisions importantes pour l'avenir ont été prises :
- vers une organisation de type fédéral
- expression et participation des compagnons
- vers un comité de branches doté d'un projet
communautaire.

En réunion ou sur les rapports
l'hébergement sont toujours d'actualité

La communauté de Lyon nous a donné un camion
venant seconder le camion actuel d'Auch

l'accueil

et

POURQUOI EMMAUS ?
Propos recueillis auprès de Lucie compagne Gersoise d'adoption
Suite à un parcours atypique, 3 ans en insertion,
passant de RMI en contrats CDI, son choix de vie s'est
progressivement orienté vers Emmaüs.
Elle a le sentiment d'avoir trouvé sa place dans la
communauté d'Emmaüs où les hommes et les femmes se
reconstruisent au quotidien par le travail et retrouvent leur
dignité, leur statut social.
Son but être salariée Emmaüs pour pouvoir créer un
"atelier textile" ceci afin d'aider d'autres femmes à sortir de
la marginalité dans le cadre d'une communauté plus
élargie aux femmes et plus adaptée à la mixité.
Peut-être qu'après avoir rendu sa dignité aux
compagnons, il faudrait créer des moments d'accès :
à la culture au sens large : Sports, poterie, visites de
musée etc...
au droit à la santé : référente à qui s'adresser, ami ou
autre
et permettre de retrouver son image de femme .
L'ouverture des amis bénévoles qu'elle apprécie
fortement, apporte un grand enrichissement à l'esprit
communautaire.
Elle estime que chaque femme à sa place dans la
communauté d'Emmaüs.

A cœur ouvert

Projets

Les amis aimeraient recruter de nouvelles bonnes
volontés pour étoffer l'équipe existante et aider au mieux
les compagnes et compagnons. Défi lancé : et si chaque
ami se donnait un trimestre pour en emmener un nouveau
!

Calendrier des réunions du Bureau ou du CA à venir :
- Réunion du Bureau le 11 octobre et le 8 novembre
- Réunion du CA le 13 décembre
- Réunion des responsables et adjoints en octobre
La commission "Accueil et Accompagnement des
Amis" prépare un courrier à destination des mairies du
Gers pour favoriser le recrutement d'amis.

"Je suis très bien au milieu des compagnons"
dixit une caissière.
Les ventes du mois d'août se sont envolées, pourvu que
ça dure.
Faut-il apprendre l'anglais pour communiquer ?
J'ai été heureuse de passer une soirée en
compagnie de plusieurs compagnons devant un match de
rugby à Auch, en l'occurrence Eric, Jean Pierre et cinq
jeunes chinois très courtois mais parlant très peu français !
J'ai pu ainsi constater que l'anglais était un passeport
obligatoire aux échanges pour l'apprentissage des règles
du rugby entre autres.
Malgré tout j'avais l'impression d'avoir passé une
soirée agréable et souhaitais pouvoir continuer à discuter
sport... Malheureusement je n'ai pu assouvir cette envie
puisque depuis cette soirée je n'ai droit qu'à un bonjour
poli !
Alors j'ai tiré une morale à cette histoire : il faut
apprendre l'anglais pour pouvoir communiquer !
Marie-Rose

Réunion des amis à Lectoure le 15 octobre. Thème
retenu : « la réforme du mouvement Emmaüs : enjeux et
conséquences, pour notre association, pour notre
fédération, pour le mouvement » intervenante Manuele
Derolez (secrétaire générale UACE/ rencontre suivi d’un
moment statutaire (AGO) dans le cadre de la réforme.

Gardons le contact

Coordonnées des 2 sites de l'association Emmaüs Gers
Garonne :
Emmaüs Auch - RN21 – 32000 Auch
(en face de l'aérodrome)
Tél : 05.62.63.36.02 Fax : 05.62.63.60.16
N° accueil 24h/24 : 05.62.60.39.62
Jours d'ouverture : du mardi au samedi de 13h30 à 17h30

Emmaüs Agen – 5 rue du jourdain – 47000 Agen
Tél : 05.53.48.10.62 Fax : 05.53.87.73.23
N° accueil 24h/24 : 05.53.68.39.96
Jours d'ouverture : mardi mercredi jeudi et samedi
de 13h30 à 17h30
Dons sur les 2 sites tous les jours.
Email : emmausgersgaronne@wanadoo.fr

