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Voyage à Oued Zem (Maroc) : 
continuité dans la solidarité    

 
Atelier de couture à Oued-Zem 

Edito 
 
 Avant toute chose, 
je voudrais revenir sur la 
réussite du Mouzon et 
vous dire à quel point 
ces 2 journées ont été 
pleines de partage, 
d’échange, d’entraide et 
de solidarité. 
 Je vous remercie 
pour cette chaleur 
humaine nécessaire et 
indispensable à notre vie 
de groupe. 
 Je voudrais ensui-
te revenir sur la sépa-
ration des 2 sites : voilà 
plus de 10 ans que nous 
cheminons ensemble 
Auch-Agen, Agen-Auch 
une même communauté 
Gers-Garonne. 
Aujourd’hui nos chemins 
se séparent même si 
nous regardons dans la 
même direction : celle 
de l’aide aux plus 
démunis. 
 La création d’une 
nouvelle communauté à 
part entière est une 
réussite en soi car elle a 
pu voir le jour grâce au 
travail et au dévouement 
des compagnons, des 
responsables et des 
amis. 
 Quant à la 
communauté d’Auch qui 
devient Auch-Gascogne, 
l’ouverture d’une salle 
de vente à Condom et la 
concrétisation du projet 
de résidence sociale 
prouvent la vitalité de 
cette association. Elle 
peut regarder l’avenir 
avec   sérénité,  ce  n’est  
qu’ensemble   que  nous 
pouvons créer  tout  cela 
 
Amical
ement. 
 
 
 
André 
Ludger  

 Ce voyage a été organisé sur l’initiative 
de Gérard pour le compte de l’ADRM de 
Masseube du 28 mai au 4 juin 2009. La 
communauté d’EMMAUS était chargée 
d’acheminer un semi remorque de biens 
récoltés au profit de l’ADCOZ, association 
locale d’aide aux plus démunis. 
 Panne du camion au départ, du coup 
l’équipe composée de Gérard, Véronique 
(ADRM), Claude et Louisette, Jean-Jacques 
et Marie-Rose n’a pu réceptionner le camion, 
ce dont l’ADCOZ s’est chargée le 6 juin. 
 Nous avons ainsi eu tout loisir de 
profiter pour faire connaissance avec l’équipe 
locale qui s’est coupé en quatre pour nous 
héberger, partager leur repas et surtout 
préparer, discuter de tous leurs projets. 
 Les machines à coudre sont entre les 
mains d’une formatrice locale 3 jours par 
semaine qui encadre une quinzaine de filles 
et de femmes ; pour fidéliser les élèves une 
fiche de présence est établie et les plus 
assidues pourraient se voir attribuer une 
machine à coudre en fin de formation. Pour 
l’instant il y a plusieurs problèmes de réglages 
que Louisette a pu effectuer pour permettre la 
continuation de cet atelier couture ; il est donc 
demandé de poursuivre l’acheminement de 
ce type de machines pour remplacer les 
machines en panne ou augmenter le potentiel 
de cet atelier ainsi que du tissu, des draps et 
laines et le nécessaire pour ce type d’atelier. 
 L’envoi par un précédent convoi d’un 
piano désaccordé a suscité une demande de 
création d’atelier de musique ; le piano a été 
réparé, un professeur de musique bénévole a 
commencé à enseigner le solfège ;  

maintenant le souhait serait de recevoir divers 
instruments : guitares, flûtes, cuivres, et surtout 
des partitions de musique. 
 Deux professeurs de sport ont contacté 
l’association pour tenter la création d’un 
parrainage sport, basket entre autres ; bien 
entendu le strict minimum est nécessaire : 
ballons, maillots et chaussures. 
Diverses demandes ont été formulées pour un 
atelier de céramique utilisant l’artisanat local et le 
savoir-faire des populations locales, ce dossier 
est à l’étude pour l’instant. 
 Un atelier cuisine est également à l’étude 
et pourrait fonctionner avec la fourniture d’un 
minimum de matériel, batterie de cuisine en 
particulier.  
 Autant de projets diversifiés pour permettre 
l’autonomie  d’une population locale en 
souffrance. 
 Nous avons également rencontré une 
association locale sous forme de coopérative 
agricole avec l’aide des autorités qui a construit 
un bâtiment d’accueil, de formation et mettant en 
place divers projets pilotes en particulier 
d’élevage et de tourisme solidaire. 
 Les autorités médicales ont aussi été 
approchées pour permettre l’équipement de 
dispensaires en milieu rural ( coquilles vides de 
matériel) et le fauteuil de dentiste doit équiper 
l’hôpital de Ouez Zem ne disposant pas de ce 
matériel. 
 Même si les demandes paraissent 
disparates, elles sont le reflet d’une nécessité 
locale d’une population sous équipée dans 
presque tous les domaines. Ce n’est pas le 
moment de baisser les bras et au travail 

Marie Rose 
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Grande vente - mais aussi grande rencontre 
 Initiée au parc des expositions d’Agen en 
2004 la grande vente annuelle de la 
communauté d’Emmaüs Gers-Garonne s’est 
tenue pour la deuxième fois sur Auch dans 
l’immense salle du Mouzon le 10 mai 2009. 
Forte de l’expérience précédente et d’une 
mobilisation sans faille, la manifestation a connu 
un réel succès. 
Le bilan financier s’est soldé par une 
amélioration de 28% de la recette (cf. tableau ci-
dessous). 
 Les compagnons et amis ont préparé 
l’évènement depuis 6 mois et le samedi 9, ils ont 
installé la salle en un temps record. Merci aux 
communautés de Lyon, Grenoble et St Pierre 
d’Elboeuf pour leur coup de main. Merci aussi 
aux partenaires institutionnels pour leur 
présence le jour de la vente et pour leur aide : la 
mairie d’Auch nous a prêté la salle et a affiché Les 2400 m2 du Mouzon bien occupés 

 
Belle tablée bien méritée 

les panneaux publicitaires des abri 
bus, le conseil général a fourni 8 
grands panneaux publicitaires illustrés 
par l’image floutée de l’Abbé Pierre. Et 
le jour J, c’était plus de 117 personnes 
qui ont tenu les rayons, géré 
l’organisation et assuré la restauration 
des intervenants.  
 A souligner la tenu d’un 
nouveau stand d’information sollicité 
par les clients mais aussi par de futurs 
bénévoles. N’oublions pas l’habituelle 
tente de restauration dans laquelle la 
convivialité était de mise. Pour la 
prochaine édition, il est envisagé la 
tenu d’une buvette ou l’installation 
d’un distributeur de boissons et la 
distribution de prospectus d’informa- 

 
Isabelle et Anne au rétro 

 
Poids lourd prêté par Sassenage 

 

 
Stand info animé par Marie-Rose 

 
Ruée sur les vêtements 

 
Compte Montant

Meubles 12 714
Vêtements - rétro 14 763
Electroménager 7 638
Bazar bijoux 3 765
Livres 1 974
Bibelots 7 233
Jouets 4 244
Caisse entrée 3 289
Total 55 620  

-tion à joindre aux sacs de vente. A 
priori, ce besoin constant de s’amé-
liorer, malgré l’énorme réussite, n’a 
pas échappé à la communauté 
d’Aurillac qui a dépêché un de ses 
amis pour s’inspirer de notre 
organisation. 
 Au travers de ce succès, 
cette vente a permis non seulement 
de valoriser le travail des compa-
gnons, mais aussi de venir à la 
rencontre des Gersois au sein de 
leur capitale départementale afin de 
mieux se connaître. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Assemblée générale du 28 mars 2009 : la séparation en marche    
 Dans la salle du réfectoire 
d’Auch, s’est tenu la 23ème AG de 
l’association. L’assiduité était de 
mise puisque 25 amis sur 34 ont 
participé à la réunion. Cette 
assemblée a été marquée par le 
projet de séparation des 2 sites 
Auch et Agen. Ainsi bien qu’il n’y ait 
que 3 conseillers d’administration 
en instance de renouvellement 8 
postes étaient à pourvoir permettant 
par la suite de constituer les 2 
futurs CA de 7 personnes. A 
l’arrivée, le bureau reste inchangé 
et le conseil d’administration est 
étoffé par l’élection de Josette 
Bertana, Denise Collé et Gérard 
Herzog pour Auch et d’Annie 
Carpuat et Rose Pujos pour Agen.  
 Calée en fin de journée et 
chargée par le nombre de textes à 
valider, cette assemblée ne s’est 
guerre prêtée aux débats et aux 
échanges.  
 

 L’année 2008 a été marquée 
par la réussite de la Grande vente du 
Mouzon de 2008, les actions de 
solidarité avec les personnes 
démunis proches mais aussi avec le 
village de Oued-Zem au Maroc, 
l’ouverture à Agen de la salle sur la 
nationale 113, le transfert de la 
friperie d’Aiguilon dans un nouveau 
local et l’élaboration de statuts pour 
l’accueil des compagnons retraités. 
 Pour 2009, plusieurs actions 
ont été évoquées : la reconduite de la 
grande vente, l’ouverture de la 
succursale sur Condom, les grands 
projets de résidence sociale et la 
séparation des 2 sites.  
 Le rapport financier souligne un 
résultat excédentaire passant de 95 
k€ en 2007 à 102 k€ en 2008 avec 
une progression des ressources de 
+15% (passant à 913 k€ ) et des 
charges de +17% (passant à 811 k€). 
 Dans les rapports d’activité, 
Eric a souligné l’objectif fondamental  
 

d’aider les personnes en difficultés 
à retrouver l’estime d’elles-mêmes 
et Omar a mis l’accent sur le travail 
avec une augmentation de 21 % 
des ramassages, sur les solidarités 
et sur les partenariats avec l’Institut 
médical éducatif et avec l’asso-
ciation Regar. 
 

Composition du nouveau bureau  
Président ........................André Ludger 
Vice Président ............. Alain Massalaz 
Trésorier ....................Roger Thévenon 
Trésorier adjoint............Josiane Coyart 
Secrétaire ...................Danièle Guilbert 
Secrétaire adjoint...Marie-Rose Peyrou 
 

Autres membres du CA  
Gérard Brugel 

Claude Pugens 
Catherine Lusset 
Josette Bertana 

Denise Collé 
Gérard Herzog 
Annie Carpuat 

Rose Pujos 
 

 
Amis et compagnons à l’écoute 

 
Roger, André, Eric et Omar à la tribune 

Actions marquantes 
 

� Après l’AG de l’association 
Emmaüs Gers Garonne, s’est 
tenu une réunion le 30 mars à 
Agen pour la création de 
l’Association Emmaüs Lot et 
Garonne ; sur Auch le nom 
devrait devenir Association 
Emmaus Gers Gascogne. La 
séparation définitive aura lieu 
le 1er juillet 2009 après vali-
dation des comptes par le CA.  
 
� Réunion du CA du 10 juin 

 
� Une vente déconcentrée 
s’est tenue sur Nérac les 20 et 
21 juin.  

� Vente solidaire sur Auch et 
sur Agen du 20 juin. Le résultat 
de cette journée de vente est 
offert à Emmaüs International.  
 
� Félicitations à Oleg qui a 
quitté la communauté pour 
travailler en intérim.  

 
� Salle de vente à Condom : 
après la signature du bail le 25 
avril, l’ouverture a eu lieu le 6 
juin sur 500 m2 de surface de 
vente. Notre numéro de 
septembre relatera son bon 
démarrage.  

 

Signature du bail à Condom 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
   
 

Effectifs des compagnes 

et compagnons 
 

Agen Auch Total
Effectifs 15 20 35
Hommes 13 18 31
Femmes 1 2 3
Enfants 1 1
Turn Over 4 4 8  

 
(turn-over : départs enregistrés dans le 
trimestre compensés par de nouvelles 

arrivées ) 

A cœur ouvert 
 
� Omar regrette l’absence de 
plusieurs membre du CA à la 
grande vente du Mouzon.  
 
� Compagnons et amis sont 
unanimes pour reconnaître la 
réussite de la grande vente. Elle 
a boosté le nombre d’appels 
pour des ramassages.  
 
� Certains compagnons 
souhaiteraient avoir un meilleur 
équilibre entre les sorties 
éloignées et les sorties de 
proximité.  

Bilan des ventes du 

trimestre 
 
Compte 2008 2009 Evol°

Meubles 54 215 65 903 +22%
Vêtements 65 930 77 068 +17%
Electro. 22 641 28 333 +25%
Cour 30 467 32 437 +6%
Livres 13 109 13 322 +2%
Bibelots 23 964 25 358 +6%
Jouets 7 293 7 801 +7%
Total 217 619 250 222 +15%

 

Ventes de mars, avril, mai 2009  
(en Euro)  

Escapade touristique aux Gorges du Verdon 
 Le premier semestre a emmené 
diverses équipées à Bossost, à Biarrizt-
Irun, au col des Palomières, au col 
d’Aspin, au lac de Payolle, et en sortie 
pédestre au Cirque de Gavarnie.  
 En septembre une sortie au 
Futuroscope de Poitiers est 
sérieusement envisagée. 

  

 
Les gorges du Verdon 

 Après une courte 
trêve hivernale, la section 
loisir est repartie de plus 
belle voyageant aux 
quatre coins du sud-ouest 
et même en Provence.  
 Provence où 4 
compagnons se sont 
rendu le Week-End du 19 
avril pour visiter les 
gorges du Verdon. Au 
retour leur soif de 
découverte les a 
emmenés au viaduc de 
Millau, où part le jeu des 
sens uniques Roland a 
failli être oublié sur une 
aire de repos. Ces 
émotions ouvrent toujours 
l’appétit et comme à 
l’accoutumé, une étape 
gastronomique a ponctué 
la ballade tout en 
respectant rigueur 
budgétaire et modération 
en matière de boisson. 

Le viaduc de Millau 

Projets 
� Des étudiants de Lavardens 
vont prochainement créer un site 
internet sur l’association d’Emmaüs 
Gers Gascogne. Un grand merci 
pour leur aide.  

� Projet de la Résidence 
sociale sur Auch, Gérard Herzog 
rejoint André Ludger en tant que 
référent sur ce projet de longue 
haleine.  

� Pour marquer la nouvelle organisation 
en deux sites, Auch et Agen, une grande 
fête entre les communautés du sud-ouest 
est projetée sur le site d’Auch. Au 
programme : tournoi sportif et repas festif.  

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 14h00 à 18h00 
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 

emmausagen@orange.fr 
Dons sur les 2 sites tous les jours . 

Bouti' Frip EMMAUS  
Rue Jules Ferry. 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 
 

Antenne de Condom  1 av des Artisans Tél : 05.62.63.36.02 Jours d’ouverture : mer de 13h à 17h  - sam de 10h à 17h 
 

 


