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Grande vente à Fleurance    
 Organisation sans faille grâce à la 
vaillance des compagnons démé-
nageurs. 
 Mise en place et enlèvement en 
deux temps trois mouvements. Et que ça 
saute, on n’a pas traîné sous la halle Eloi 
Castaing. 
 Un affairement qui a porté ses 
fruits. La fréquentation fut honorable à 

l’image du chiffre d’affaire (Cf. 
diagramme). 
 Et le couscous de Jeanette, 
épouse d’Omar et fameux cordon 
bleu, a ravi les amis et les 
compagnons.  
 Prochain rendez-vous 
d’envergure le 14 avril 2007 à Agen, 
mais nous en reparlerons. 

 

Edito 
 
UN HASARD.......INTERESSANT 
 
 Mon histoire avec 
Emmaüs est une succession de 
hasards. 
 J'avais 20 ans lorsqu'on 
m'a demandé d'être chauffeur de 
camion pour faire du ramassage à 
domicile avec des jeunes 
bénévoles lors d'un camp d'été 
d'Emmaüs à Agen....j'ai dit oui. 
 Il y a 10 ans, un ami me 
dit qu'Emmaüs cherche des 
bénévoles pour un camp d'été à 
Agen. C'était le moment où 
j'arrêtais mon activité 
professionnelle, j'étais disponible 
.... j'ai dit oui. 
Trésorier, aide à la caisse, 
nouvelle expérience. 
 Quelques années plus 
tard, la Communauté d'Auch a 
contacté l'équipe de ce camp d'été 
pour implanter une antenne à 
Agen ..... j'ai dit oui. 
 Après un passage à vide 
lors duquel j'ai pris mes distances 
avec Emmaüs, un ami m'a 
demandé de venir ponctuellement 
à la caisse ..... j'ai dit oui. 
Et, à partir de ce moment, je me 
suis ré-engagé davantage. 
 Aujourd'hui, qu'est ce qui 
me fait rester à Emmaüs ?  
Essentiellement le contact humain 
intéressant, les occasions de 
discussions avec les compa-
gnons. 
 Ceci dit, pour ne pas 
s'épuiser, il faut savoir trouver la 
bonne distance avec cet 
engagement. 

Alain Massalaz 

 
Dom aines M ontan ts
M eubles 908 €
E lectro 333 €
B ibelots 1 615 €
Liv res 432 €
Vêtem ents 318 €
Rétro 310 €
Jouets 795 €

T otal : 4 711 €  

 

 



 

 

Jérome 
 Il est la discrétion même, la 
modestie personnifiée ; il n’a 
même pas voulu apparaître en 
photo ! Il a 30 ans et sa vie, c’est 
aujourd’hui et demain. 
 La Communauté est une 
prise en charge momentanée, une 
expérience lui permettant d’affirmer 
ses qualités, et au cours de 
laquelle il aura eu la responsabilité 
méritée d’adjoint. 
 Mais maintenant, il est inscrit 
en Intérim où de vraies 
qualifications professionnelles lui 
ont fait trouver une mission dans 
une entreprise d’électronique. 
 Après un passage positif à 
Emmaüs Gers-Garonne, conscient 
que cette étape aurait pu être un 
piège par son côté protecteur, il 
partira car il a fait une demande 
auprès des HLM d’Auch. 
 

Equipe 
Responsable 

 Depuis le 15 septembre 
l’équipe responsable du site 
d’Agen s’est agrandie. 
 Elle est désormais 
composée de Xavier, dont l’activité 
essentielle est consacrée à 
l’arrivage des dons, au tri de la 
marchandise, d’Éric, compagnon 
de la communauté d’Auch 
fraîchement nommé, dont la 
mission se concentre autour de 
l’activité bric-à-brac, de la 
disposition des salles, des 
relations avec la clientèle. 
 Claude, fidèle au poste a vu 
ses missions  se recentrer sur les 
tâches administratives, l’accueil, la 
gestion des enlèvements livraisons 
ou encore l’économat….Claude qui 
d’ailleurs nous a fait une belle 
peur, avec ses soucis de santé… 
Aujourd’hui tiré d’affaire, nous lui 
souhaitons un prompt 
rétablissement. 
 Éric est donc désormais le 
chef d’orchestre d’une équipe à 
quatre voix….. 

Bénévole ?  
non, ami 

 A Emmaüs nous ne sommes pas 
appelés bénévoles mais amis.  
 Les mots ont un sens. 
 Trop de bénévoles dans leur 
générosité spontanée ne réalisent pas 
le sens de ce mot et nous quittent 
après un bout de chemin, déçus par 
l’expérience. 
 Pour éviter ces « échecs », 
faciliter la compréhension, faciliter 
l’accueil des amis, leur intégration et 
leur suivi, un groupe de travail  inter 
fédérations a été formé et a pour 
mission de créer un outil documentaire 
définissant l’ami idéal, les attentes 
d’une communauté. 
 Les journées « vie associative » 
d’avril 2005 avaient d’ailleurs mis en 
exergue le besoin pour les amis des 
communautés d’ avoir un document de 
référence commun qui donnerait des 
repères clairs sur le sens de leur 
adhésion à Emmaüs, leur place et rôle 
d’amis en communauté, leurs moyens 
d’action et de participation etc. Cette 
proposition a été reprise et validée par 
les instances fédérales de l’UACE et 
de l’UCC début 2006. 
 Ce groupe a pour objectif d’y 
travailler et de la mettre en œuvre.  
 Ce groupe de 7 personnes 
composé d’amis, de responsables et 
de permanents de l’UACE et de l’UCC  
se réunit une fois par trimestre à Paris  
 Le sujet est considéré comme 
suffisamment important pour avoir reçu 
l'aval du comité d'action élu  aux 
dernières assises de la branche le 29 
septembre 2006 , chargé de mettre en 
place la réforme. 
 L’objectif est d’éditer un 
document avant la fin du premier 
semestre 2007. Afin de rendre vivant 
ce document il est prévu de recueillir 
des témoignages d’amis. 
 Ces témoignages devront 
exprimer les points positifs ainsi que 
les difficultés éventuelles rencontrées. 
Alors si vous souhaitez faire part de 
votre expérience, merci de contacter le 
signataire. 
Roger Thevenon – Commission Amis 

Pourquoi 
Beethoven ? 

 C’était notre mascotte, nourrie 
au biberon par Daniel, aimé et choyé 
par toutes et tous. 
 Eric raconte : « C’était un jeune 
chiot trouvé, que les compagnons 
voulaient garder…. On l’appelait 
« Toto », « Médor », jusqu’à ce qu’un 
compagnon remarque qu’il s’obstinait 
à aller se coucher sous le piano au 
lieu de regagner sa panière. 
 Piano…Musique…D’où son 
nom (Beto pour les intimes). 
 Il était donc apprécié, aimé, 
choyé. 
 Trop, peut-être. On lui a donné 
à manger sans se préoccuper des 
effets pervers de la tendresse. 
 C’est comme pour les 
humains : pas assez d’amour, on sait 
bien quel mal cela fait. Mais amour 
trop ou mal donné, cela fait aussi des 
dégâts. 
 La vie du prochain animal de 
compagnie sera plus soigneusement 
réglementée.  
 Il est également bon pour les 
compagnons, même de passage, 
d’avoir des rapports aux animaux qui 
ne pénalisent pas ce dernier.  
 Un dernier salut amical, 
Beethoven ! Tu nous avais fait une 
grosse frayeur le jour où tu t’es fait 
accrocher par une voiture, mais tu 
t’en es sorti vaillamment, et tu es 
toujours resté fidèle, prudent, placide, 
et veillant sur la Communauté 
comme un bon chien, qui nous 
manquera. 

Joyeuses Fêtes de Joyeuses Fêtes de Joyeuses Fêtes de Joyeuses Fêtes de 
fin d'année et fin d'année et fin d'année et fin d'année et 
Bonne année Bonne année Bonne année Bonne année 

2007 à toutes et à 2007 à toutes et à 2007 à toutes et à 2007 à toutes et à 
toustoustoustous    

    
 
 
 
 



Partenariats ? 
 Lundi 11 décembre, les 
partenaires sociaux se réunissaient 
à la Mairie de Fleurance, sur 
l’initiative d’Omar. Il y avait là des 
Associations : Secours Populaire, 
Restaus du cœur, Secours 
catholique et bien sûr Emmaüs, 
ainsi que les services sociaux des 
Institutions : Mairie de Fleurance, 
Conseil Général, CCAS, CAF. Une 
vingtaine de personnes -bénévoles 
et agents- toutes motivées par cette 
démarche d’ouverture. 
 Le but était de se connaître, 
puisque tout le monde travaille à 
l’accueil, l’écoute, l’information, le 
conseil et le dépannage  des 
personnes et familles en difficulté.  
 Et aussi de voir si des axes 
de partenariats pouvaient être 
définis. 
Chaque structure a présenté ses  

lignes directrices et ses actions.
 Les personnes présentes 
ont posé beaucoup de questions 
à Omar, et nous avons présenté 
l’un de nos projets : le don des 
livres scolaires et documentation 
pédagogique à une Association 
qui connaît bien le terrain des 
pays francophones en voie de 
développement, et donc leurs 
besoins dans ce domaine. 
 Cette première réunion 
sera suivie d’autres afin 
d’aborder des partenariats 
concrets : thèmes, avec qui, 
comment. 
 Mais d’ores et déjà, nous 
disposons de quelques pistes 
pour que les livres scolaires, qui 
n’ont aucun débouché au niveau 
local, puissent être utilement 
attribués à des écoles africaines 
ou asiatiques.  
 

Mouvement des 
compagnes et 
compagnons 

 
 Sur Agen , entre le mois de 
septembre et le mois de novembre 2006 
l’effectif est resté stable. 
 À noter le départ du couple avec 
enfant, qui a trouvé un foyer plus adapté 
en attendant la naissance du second. 
 Un couple de Tchèques les a 
remplacés depuis le début du mois de 
novembre. 

Vie du mouvement 
Point sur la réforme 

 Le souci de renforcer la cohérence dans l’action et à prendre en 
compte la grande diversité de ces formes d’intervention, a conduit 
Emmaüs France à s’organiser en trois branches : la branche 
communautaire (B1), la branche action sociale et logement (B2) et la 
branche économie solidaire et insertion (B3).  

 
 La communauté Gers Garonne, appartient donc à la B1.  
La branche communautaire constitue encore une idée, une perspective 
plus qu'une réalité concrète. Les sept groupes d'appartenances 
communautaires existent toujours et assurent aujourd'hui 
l'accompagnement des communautés. Cette organisation historique est 
riche de diversité d'approches, d'initiatives, d'expérience... Elle est aussi 
facteur de perte d'énergie, de temps, d'incohérences... Nous sommes 
aujourd'hui tous partants pour une nouvelle organisation, à la fois 
respectueuse de la diversité mais aussi plus unie et plus efficace...  
 Il est temps de passer à l'acte, d'effacer les groupes 
d'appartenances et de mettre effectivement en place la branche 
communautaire. Ceci suppose :  
• Une charte commune qui viendra se substituer aux chartes des 

groupes d'appartenances. 
• Une instance politique commune qui viendra remplacer ceux des 

groupes d'appartenances existants 
• Une définition des missions que la branche devra remplir 

(l'accompagnement des communautés, le travail en réseau, les 
rencontres nationales, la fonction employeur des responsables......) 
et les moyens qu'elle se donne (le taux de cotisation) 

• L'affiliation, par un contrat commun, à la branche (il nous faut l'écrire) 
 Tous ces points sont déjà en chantier... Cette année est celle du 
début de leur mise en œuvre. Depuis la fin du mois de septembre un 
comité d'action est en place, constitué de 15 personnes élues, amis et  
responsables. 2007 devraient voir se concrétiser le fruit du travail de tous 
ces groupes…A suivre … 

(extrait note UACE) 

 Depuis le début de la période 
hivernale, et de la mise en place du 
dispositif 115, nous accueillons en 
moyenne deux à cinq passagers par 
semaine… Personnes de passage que 
nous essayons d’aiguiller sur d’autres 
communautés 
 

Agen Auch Total
Effectifs 18 18 36
Hommes 15 17 32
Femmes 2 1 3
Enfants 1 0 1  

 

Stagiaires 
 
 Nous avons accueilli pendant ce 
trimestre un stagiaire de l’école nationale 
de l’administration pénitentiaire. 
 Aristide, futur directeur de prison 
devait regagner son pays le Gabon, après 
un passage dans notre communauté. 
 Nous avons également accueilli 
pendant un mois, Gilles Fourcade qui 
commence un parcours de formation 
responsable et dont le premier stage s’est   
déroulé dans le Lot-et-Garonne…longue 
route à toi Gilles, et bienvenue a  
Emmaüs. 

 
 
 
 
 



 Suite à l'invitation de la sécurité sociale, les 
compagnons pour la plupart, ont décidé de bénéficier 
d'une visite médicale complète . Tous les titulaires de la 
CMU peuvent avoir une visite de ce type une fois tous les 
deux ans. 
 Grâce au deuxième camion acheté fin septembre, 
le site d'Auch peut mieux faire face aux ramassages. 
 Réunion du CA du 13 septembre 
 Réunions du Bureau du 11 octobre et du 15 
novembre 
 Le 14 décembre s'est tenue à Preignan une 
réunion inter branches de la région Sud-Ouest. De 
nombreux représentants des communautés y ont 
participé. 

A coeurt ouvert 
 Très appréciée des compagnons, Josette après son 
intermède estival, est venu nous soutenir à nouveau au tri 
du linge. Merci pour ton retour. 

--<>--<>--<>-- 
 Grâce à la caisse de camion récupéré et leur 
servant d'entrepôt à la friperie d'Aiguillon, Annie et 
Josiane respirent un peu. 

--<>--<>--<>-- 
 Nous sommes tous contents pour Malik : il a enfin 
pu obtenir ses papiers grâce à la mobilisation d'un grand 
nombre de personnes qui ont témoigné en sa faveur. 

 

Enigme 
 Vous avez 9 boules d'aspect identique, dont 
une est plus lourde. Vous disposez d'une balance à 
2 plateaux. Comment trouver la plus lourde en 2 
pesées maximum ? (solution dans vos neurones ou 
dans ceux du voisin). 

 

Actions marquantes  
Vente thématique de vêtements et de livres anciens  
 Grâce au renforcement de l’équipe responsable et 
de la stabilisation du groupe compagnons sur Agen, nous 
avons pu la réaliser le 4 novembre. C'est la dernière de la 
saison avant le parc expo 2007. Elle nous aura rapporté un 
peu plus de 5000 euros. 
 À noter que désormais, le linge rétro sera proposé à 
la clientèle le deuxième samedi de chaque mois… (Pour 
décembre , c'est une vente de jouets qui a eu lieu le 
deuxième samedi) 
Travaux de mise en conformité  
 Le passage de la commission d’aménagement de 
notre fédération aura mis à jour plusieurs points que nous 
allons nous appliquer à modifier… 
 Mise en conformité électrique de la maison située 
aux 48 rues du Jourdain (la commande est passée nous 
attendons la venue de l’électricien)  
 Aménagement d’un bloc sanitaire–douches au 
rez-de-chaussée, face réfectoire au numéro 5 de la rue du 
Jourdain… Ces petits travaux, devraient être achevés d’ici 
la fin de l’année 2006 
Commissions et groupes de travail  
 Tous les vendredis, se réunit la commission 
solidarité à partir de 11 h 30 sur le site d’Agen 
 Enfin, un groupe de travail  ad hoc a été constitué à 
la demande du dernier bureau. Il a pour mission de 
réfléchir et construire un projet d’avenir pour notre 
boutique solidaire de vêtement, située à Aiguillon … 
Les six personnes du groupe, amis compagnons et 
responsables vont se rencontrer plusieurs fois afin de 
pouvoir donner le maximum d’éléments destinés à faciliter 
la décision du prochain conseil d’administration concernant 
cette friperie.  

 
 Pyramides de déchets (suite) . Une réunion s'est 
tenue avec M Lasserre Vice-Président du Conseil Général 
pour étudier une solution à l'enlèvement des bois et 
encombrants stockés sur le site d'Auch. Grâce à cette 
réunion et au professionnalisme de M Vergne directeur de 
Trigone, un accord a pu être obtenu. 
 La réunion d'amis à Lectoure  prévu initialement le 
8 octobre avait été ensuite reporté au 15 octobre. Puis 
finalement par manque de participants (seulement 8 
inscrits) elle a été annulée. Un 8 à 8 bien regrettable. 

 

Projets 
 Pour Noël, les compagnons pourrons réveillonner 
au restaurant "Les menus Plaisirs" à Puycasquier. Rien de 
tel que le dépaysement pour se changer les idées.  
 Plusieurs travaux sont en projets.  
 Sur le site d'Auch  : refaire le plafond de la salle de 
vente des meubles (située en dessous des chambres), 
aménager la cour, arranger le parking.  
 Sur le site d'Agen  : consolider le portail, isoler la 
salle restaurant de la salle de bric par une porte coupe-
feu, régulariser les aires de circulation, organiser une 
sortie de sécurité coté voie ferrée, sas entre les deux 
locaux de tri, isoler la chaudière, contrôler l'amiante. 
 Le partage de la galette des rois aura lieu le 28  
janvier. 
 Dans le cadre de la récupération des déchets 
DEEE, il est envisagé l'installation de bennes sur les sites. 
Afin de favoriser la collecte, un courrier va être envoyé 
aux mairies.  
 Grande vente au Parc des exposition d'Agen le 14 
avril 2007. 

 

Association Emmaüs Gers Garonne – Gardons le contact 
Site d'Emmaüs Auch - RN21 

32000 Auch (face à l'aérodrome) 
Tél : 05.62.63.36.02 

N° accueil 24h/24 : 05.62.60.39.62 
Jours d'ouverture : du mardi au 

samedi de 13h30 à 17h30 
emmausgersgaronne@wanadoo.fr 

Site d'Emmaüs Agen 
5 rue du jourdain – 47000 Agen 

Tél : 05.53.48.10.62 
N° accueil 24h/24 : 05.53.68.39.96 
Jours d'ouverture : mardi mercredi 
jeudi et samedi de 13h30 à 17h30 

emmaus.gers.garonne@wanadoo.fr 

Boutique Solidaire de Vêtements 
Bouti' Frip EMMAUS 

17 av du 11 nov. 47190 Aiguillon 
Jours d'ouverture : mardi jeudi 

vendredi samedi de 13h30 à 17h30 
 

Dons sur les 2 sites tous les jours . 

 

 


