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Edito
Après la grande
vente, une équipe a été
au Maroc dans le cadre
de la collaboration avec
l’association ADRM, une
autre a participé au salon
de Paris qui fut une
réussite dans tous les
sens (Accueil, organisation de la journée,
hébergement …).
Un homme à dit un
jour : il n’y a que ceux qui
ne font rien qui ne se
trompe pas et ne rien faire
c’est déjà se tromper.
L’équipe
au
grand
complet a pris connaissance de ce message et
de l’objectif de notre
association (projets de
constructions sur les 2
sites). Pour réaliser ce
logement
social,
les
compagnons, les amis et
l’équipe responsable ont
conjugué ensemble leurs
talents par la qualité du
travail et du savoir faire de
chacun en rénovant tous
nos sites de vente pour
rendre
l'accueil
plus
agréable et convivial à
nos visiteurs.
Continuons à unir
nos forces pour atteindre
ce but. Un jour chacun
pourra dire avec fierté
avoir participé à ce projet.
Pour recharger les
batteries, une section
loisir a été mise en place
et nous profitons des
week-end pour visiter
différents sites (Espagne,
Biarritz, Bayonne, Match
de foot …) Ce groupe
nous permet de nous
connaître d’avantage et
de trouver des liens
d’amitié
supplémentaires pour
ramener le
bateau
à
bon port.

Bientôt 10 ans

Bientôt 10 ans ! Voilà bientôt 10 ans
que Malika, secrétaire comptable, est
parmi nous, elle ne fait pas de bruit, a
toujours un mot aimable pour chaque
compagnon
Elle a connu des moments calmes,
des moments de tempête, mais elle est
restée et a fait face à tout. Elle nous est
er
arrivée le 1 Novembre 1998, sous la
présidence de Marie-Paule Fontano, puis
il y a eu Joël Quesnel, Didier Alberti,
Claude Pugens, Auguste Lebrun, Caroline
Belin et enfin depuis septembre 2005,
notre président actuel André Ludger.
De même elle a connu de nombreux
responsables : Michel Grunewald, John
Ramiliarisoa, Eric Mallet sur Auch et Omar
Benhadjoudja sur Agen, Noël Hoffmann
(Agen), Pascal Assemat (Auch) Marco
Zanella (Auch), Thierry Guérin (Auch) Eric
Mallet (Auch) et pour terminer Eric Mallet

sur Agen et Omar Benhadjoudja sur Auch.
Même chose aussi pour les amis et
toujours Malika était là. Du lundi au
vendredi et parfois les samedis et
dimanches lors de vente à thème ou de
grande vente.
Difficile pour certains de subir tous
ces changements, mais Malika est
toujours là, c'est notre mémoire, sa
gentillesse, son sourire font que malgré
les moments d'incertitude pour certains,
on continue. Combien de compagnons ont
eu besoin d'elle pour leurs démarches
administratives
multiples,
leurs
déclarations à la C.M.U, les cartes
d'identité, les passeports, etc…. etc…. et
toujours c'est avec le sourire, le désir de
venir en aide que Malika se démenait
pour satisfaire les multiples demandes.
Merci Malika, nous te souhaitons
encore de longues années parmi nous.

Effectifs des
compagnes et des
compagnons
Effectifs
Hommes
Femmes

Agen Auch Total
14
20
34
14
18
32
2
2

Maurice
Rencontre intercommunautés (voir p. 2)

Solidarité internationale - Deux

camions ont vogué vers Oued-Zem

L’Association pour le Développement Rural au Maroc (ADRM) a
pour objectif de favoriser la
scolarisation des enfants et d’aider la
réalisation de projets en milieu rural.
Des membres de la communauté
d’Emmaüs Gers Garonne et des
membres de l’ADRM se sont rendus
au village de Oued-Zem du 15 au 18
mai 2008. Pour aider les femmes
marocaines à faire de la couture la
communauté leur à fournit des
machines à coudre. Il y a eu aussi le
don d’un fauteuil pour handicapé, de
matériel scolaire, de vêtements, de 2
ordinateurs et de meubles. A noter,
un léger bémol dans le manque
d’implication local lors de la livraison

des machines à coudre.
Le coût de l’opération a été de
2000€
pour
le
transport
les
marchandises étant estimées à environ
1800 €.
Grâce au financement de la
location d’un local (Emmaüs : 260 €,
ADRM 40€ mensuel) l’association
ADCOZ a pu avoir une subvention de
l’état marocain pour un projet de
formation de 60 femmes dans le
tissage.
Les demandes sont importantes
car les villageois sont démunis de tout.
Nous
aidons
actuellement
au
financement du local, nous pouvons
fournir des vêtements, des jouets, des
fournitures scolaires et des vélos.

Rencontre inter- communautés - Je pointe ou je tire ?
Dimanche 24 août la communauté de Bayonne avait
invité 20 autres communautés pour un rassemblement festif
et sportif. Seules deux ont répondu présent, celle de Tours
avec 3 participants et la notre avec 9 participants. A noter
l’excellent accueil par les responsables Joseph et Frantz
Valli.
Après une visite guidée de la communauté, un
concours de pétanque a vu Maurice et Jean-Jacques

Jean-Jacques et Maurice lauréats à la pétanque.
ème

Groupe de bandas basque

remporter la coupe de la 3
place. Pas de match de
foot par manque de joueurs, mais de belles rigolades au
jeu du tir à la corde ou autour du barbecue le tout
accompagné par un groupe de bandas basque.
La section loisir continue à créer des liens entre
tous les membres de notre grande communauté.

Actions marquantes
Réunion du bureau le 9 juillet,
réunion du CA le 3 septembre.

Kada Fedam a intégré
l’équipe responsable du site
d’Agen.
Abdel
a
intégré
l’équipe
responsable du site d’Auch.

Suite à plusieurs incidents,
l’équipe responsable à décidé de
diffuser un avis de comportement
national systématique dès le
moindre soucis d’alcool ou dès le
moindre doute. Mise en place de
la politique du « 1 avertissement
mais pas 2 ».

Une proposition de texte a
été établie pour l’accueil des
compagnons retraités.
Jeanine Pichot, qui vient
régulièrement donner un coup
de pouce sur Auch depuis plus
d’un an a été parrainée. Sur
Agen la commission Amis a
rencontré 3 personnes.

Nous pensons bien à Hakim,
sans-papiers d’origine algérienne,
interpellé par les policiers hors de
nos locaux et contraint de quitter
le territoire français.

9ème Salon Emmaüs - Nos combats sont les vôtres !
C’est sous ce slogan, que s’est
ème
tenu le 9
salon Emmaüs en faveur
de la solidarité internationale le 22
juin à Paris, porte de Versailles. Il a
été
marqué
par
une
forte
mobilisation : 160 groupes présents
contre 146 l’an dernier.

capitale un camion de meubles
anciens et modernes. Les 25000
visiteurs n’en ont fait qu’une bouchée
et tout est parti rapidement.

la même envie de poursuivre la
bataille.

Arrivée des cyclistes
Déchargement des marchandises
Pour la communauté GersGaronne, Jean-Jacques, Maurice et
Daniel ont vaillamment conduit à la

La journée a été ponctuée par
l’arrivée des équipes cyclistes ayant
parcouru 700 km.
Rendez-vous est pris pour 2009
avec peut-être une plus grande variété
de marchandises, mais avec toujours

Logement. Projet de
résidence sociale
Le projet de résidence sociale sur Auch avance. Le
lieu d’implantation a été choisi, il se situera derrière le local
actuel et a coté des hangars de tri des vêtements. La
résidence sera de plain-pied pour des raisons écologiques
et pour en favoriser l’accès. La résidence actuelle servira
aux activités : tri du linge, bureaux …
L’OPHLM va lancer le dossier, nous devrions obtenir
sous 3, voire 4 mois le devis précis. Le PLU autorisant la
construction devrait être modifié vers la fin de l’année 2008,
le temps d’affiner les plans des batiments avec l’architecte
et de préparer le permis de construire.

Salle de ventes

Bilan des ventes du
trimestre
Compte
Meubles
Vêtements
Electroménager
Cour
Livres
Bibelots
Jouets
Total trimestre

2007
46 247
39 564
20 482
28 870
11 984
17 883
4 330
169 360

2008
Evolution
58005
+25%
50631
+28%
22910
+12%
42257
+46%
10422
-13%
19297
+8%
3562
-18%
207 084
+22%

Ventes de juin, juillet et aout. (en Euro)

Projet collectif sur le textile
A l’initiative de l’Atelier du vêtement, de la Croix
Rouge du Gers, de la Communauté Gers Garonne, du
Secours Catholique Gers et Hautes
Pyrénées, de
Sesame et de Valoris une association s’est constituée
pour gérer la création et la mise en œuvre d’une plate
forme textile dans le Gers :
« Collectif de Recyclage Textile de Gascogne » C R T G
L’assemblée constitutive s’est tenue le 11 Juillet
2008 à Preignan et a élu Omar Benhadjoudja Président du
premier exercice.
L’association a pour vocation
• d’organiser une collecte sur le Gers et ses territoires
limitrophes ; 4 containers de récupération seront
placés dans un premier temps (à terme une vingtaine
de prévus)
• de créer une unité de stockage
• de développer des actions d’information et de formation
• de créer une plate forme de tri
• de créer des emplois et développer des actions
d’insertion.
Cette association est également une instance de
réflexion, de propositions et d’expérimentation de projets
innovants dans le domaine « recyclage textile », comme
par exemple l’isolant textile METISSE créé par le Relais.
Les plate formes de tri doivent répondre à diverses
contraintes de superficie, locaux et matériels.
La qualité de la mise en place de ces collectes et de

Exemple de container de récupération.
la mise en valeur du textile par vente ou recyclage
permettra d’obtenir l’agrément ECO TLC seul organisme
agréé par le Ministère le l’Environnement. Si cet agrément
est obtenu, l’association percevra une contribution prévue
par la « Contribution Textile Environnementale » votée et
publiée le 27 juin 2008.
L’association a été créée, reste maintenant à mettre
en place et en œuvre toutes les directives. La réactivité
sera le meilleur atout de réussite de CRTG et l’enjeu est
de taille : valorisation des collectes et réinsertion sociale

A cœur ouvert

Projets
Achat d’un camion neuf pour
Auch. Le camion libéré va servir à
Agen, notamment pour les navettes
avec le local RN113.

Après
une
embellie
passagère,
l’érosion
du
nombre des amis sur Auch
sévit à nouveau, après Martine
et José, voici les départs de
Nicole et Bernard. Comment
arrêter l’hémorragie ?

Réunion du bureau à Auch le 15
octobre et le 12 novembre, réunion
du CA à Agen le 17 décembre.

Pour marquer son départ
pour la Martinique, Aline nous
a régalé avec de bons
desserts. Très triste de nous
quitter, sa pensée se projette
sur son futur retour : « Ma
première visite sera pour vous,
chers compagnons … ».

En partenariat avec le tribunal de
grande instance d’Agen, le site
d’Agen projette d’expérimenter le
placement en liberté surveillée d’un
détenu. La mise en place de bracelet
électronique a déjà fonctionné sur
d’autres groupes Emmaüs voisins.
Comme l’indemnisation, par le
service pénitencier, du coût lié à
l’accueil
de
cette
personne
dépasserait le coût d’un compagnon
« classique », la différence serait
mise de coté et serait remise à la
personne, afin de l’accompagner
encore d’avantage à la date de fin
d’exécution de la peine.
Aline en partance sur « Air Caraïbes »

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 : mardi,mercredi,
vendredi, samedi de 13h30 à 17h30
emmausgersgaronne@wanadoo.fr

Site d'Emmaüs Agen
5 rue du jourdain – 47000 Agen
Tél : 05.53.48.10.62
Jours d'ouverture : mardi mercredi
jeudi et samedi de 13h30 à 17h30
emmaus.gers.garonne@wanadoo.fr
Dons sur les 2 sites tous les jours.

Bouti' Frip EMMAUS
44 Rue Thiers. 47190 Aiguillon
Jours : mardi jeudi vendredi samedi de
13h30 à 17h30 et le samedi matin
Salle de Vente Emmaüs RN113
Lieu dit Laffon 47340 Bon Encontre
Jours : M M J 13h30 17h30 S 10h 18h

