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Bénévoles et compagnons – 
 Comment s’apprivoiser 

 

 On y entre 
après un entretien … 
et l’on se retrouve sur 
le lieu de travail. Cet 
espace est déjà, et 
d’abord, celui du 
compagnon qui l’oc-
cupe au quotidien. 
Dans ce cadre, on 
doit s’attacher à 
respecter les 
« règles » pré-
établies par celui ou 
celle qui travaille tous 
les jours de l’année. 
 Les heures 
s’égrènent … quel-
ques mots, de loin en 
loin, viennent parfois 
ponctuer le temps. 
On entre dans une 
phase relationnelle, 
toute singulière, ainsi 
que l’a écrit St 
Exupéry dans  

 

 

Edito 
 

 
 

 C’était la devise des 
60 ans d’Emmaüs ! 
 
 Emmaüs c’est un 
refuge, mais c’est aussi un 
tremplin. Quand on pense 
refuge, il faut voir dans ce 
mot toute sa signification : 
c’est une halte pour souffler 
et repartir, repartir vers 
d’autres horizons, d’autres 
destinées, se refaire une 
santé physique et morale. 
Emmaüs , c’est une force. 
 Ici chacun respecte 
l’autre, partage avec l’autre. 
Le partage ce n’est pas 
forcément et uniquement 
donner mais c’est aussi 
recevoir, c’est un échange 
sans fin, je reçois, tu me 
donnes, mais en recevant 
ce que tu me donnes, toi 
aussi tu reçois. Rien n’est 
plus beau que l’échange et 
le partage ; c’est une 
immense richesse pour 
chacun d’entre nous, 
compagnons, amis, 
responsables, on écoute, 
on accueille, mais parfois 
on est là simplement « au 
cas où » 
 Une écoute, un 
partage, un échange c’est 
une découverte et une 
avancée pour chacun, et au 
bout, tout le monde s’y 
retrouve. 
 

Emmaüs, c’est une force 
 

Continuons 
à avancer 
« Un travail 
opiniâtre 
vient à bout 
de tout » 

 
 

Danièle 

 

« le Petit Prince » : – Qu’est ce que 
signifie « apprivoiser » ? – C’est une 
chose trop oublié, dit le renard. Ca 
signifie « créer des liens… » 
 Les bénévoles et les compagnons 
rencontrent, imparablement, cette éta-
pe : celle de s’apprivoiser mutuellement, 
en laissant du temps au temps. 
 On se retrouve, tous, autour d’une 
table… à midi ou à la pause café. Les 
échanges sont timides, les premières 
fois. On apprend réciproquement les 
prénoms et, petit à petit, une forme de 
confiance s’installe, les conversations 
prennent forme… on ose, même des 
blagues. Le temps de s’apprivoiser 
s’amorce, car on en apprend un peu 
plus l’un de l’autre. Et si d’aventure le 
compagnon évoque des bribes de son 
parcours, cela est toujours fait avec 
beaucoup de pudeur. Etre bénévole, 
c’est aussi ça… être à l’écoute … dans 
l’humilité et sans porter de jugement … 
Tout simplement écouter cette per-
sonne que la vie, à un moment donné, a 
écarté de son chemin.  
 A la communauté d’Emmaüs 
d’Auch, j’y ai trouvé une équipe de 
compagnons, soudée autour de la 
valeur du travail . 

Elle a redonné : vie, visage  et dignité, à 
ces hommes de courage, dans son 
organisation, dans cet esprit collectif qui 
les unit et les porte, dans le plus grand 
respect  des uns et des autres. 
 Chacun d’eux met au service de la 
communauté, son savoir faire, son savoir 
être, en tous cas beaucoup de bonne 
volonté pour que le navire continue de 
tracer son sillage sans trop d’obstacles. 
Bien entendu l’équipe responsable se 
montre toujours aussi efficace et veille au 
moindre grain avec Omar pour 
« capitaine ». 
 A leur contact, tous nos petit 
« bobos » du quotidien disparaissent, car 
un échange « magique » et implicite 
circule entre vous et nous, personnes de 
l’extérieur. Quelles qu’elles soient les 
tâches, j’ai plaisir à les partager avec vous 
… pour participer, modestement à mon 
niveau à la vie de votre communauté. 
 Merci à vous, Compagnons 
d’Emmaüs, pour tout ce que vous pouvez 
apporter et donner en échange, aux 
bénévoles et amis(ies) et continuons 
d’avancer la main dans la main – et 
courage ! 

Une des bénévoles 
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Audit Emmaüs France - Communauté exemplaire. 
 Décidément, c’est le trimestre des contrôles, après 
l’URSSAF et l’ACE (voir « Actions marquantes ») c’est 
maintenant au tour de 2 personnes mandatées par 
Emmaüs-France de venir examiner le fonctionnement de 
notre communauté. Le 16 et 17 février, François Lafont et 
Dominique Lehodey ont visité l’ensemble des locaux, de 
Condom et d’Auch, puis ont eu des entretiens individuels 
avec un compagnon, le responsable, les adjoints, la 
secrétaire comptable, le président, le vice-président et la 
trésorière. Cette visite s’inscrit dans un tour de France des 
communautés qui a commencé en 2005 afin d’aider 
chaque association. 
 Le bilan, au delà de quelques points d’interrogations, 
fait apparaître de nombreux points forts. Parmi  les 
quelques points à améliorer : « L’habitat en caravane est 
limite » « Les conditions de stockage des matériaux et 
autres produits en extérieur méritent une étude » « n’y 
aurait-il une certaine frilosité à participer à une vie 
extérieure ? ».  
 Les points forts, eux, sont bien plus nombreux - 
entre autres : « l’accueil des passagers est inconditionnel, 
conduit de manière détendu pour rassurer le nouvel 
arrivant », « répartition équilibrée des tâches entre le 
Président, les membres du CA et le Responsable » « la 
réflexion sur des projets nouveaux et leur élaboration 
permet de dégager une volonté commune tournée vers 
l’avenir minimisant les petites misères du quotidien » « rôle 
important de la secrétaire comptable qui assure une très 

Grand ordre généralisé et notamment aux cuisines ic i 
avec Dominique 

 

bonne tenue de la compta et une assistance sociale 
rassurante auprès des compagnons » « Propreté 
exemplaire sur tous les points du site. Grand ordre 
généralisé dans les salles de vente et sur les cours ».  
 En synthèse, la communauté est « un bon exemple 
où le respect des personnes, des pratiques et des 
procédures conformes au mouvement renforcent le bon 
fonctionnement de l’institution. » 

Section loisirs : réveillon et activités annexes    

compagnons ont apprécié le repas dépaysant agrémenté 
par les animations créoles ; le restaurateur les a félicité 
pour leur tenu vestimentaire et leur amabilité. 
 En janvier le minibus a emmené à Bossos 8 
compagnons pour une escapade dominicale. Ceux qui 
préfèrent les sorties individuelles peuvent demander 
jusqu’à 20 € de participation à la communauté. 
 Par ailleurs la communauté propose pour les 
compagnons ayant un an d’ancienneté, un billet de train 
aller retour en France. Les compagnons ont également 
une aide aux activités régulières à l’extérieur. Ainsi, avant 
de partir sur Condom, une compagne se rendait 
régulièrement à la salle de musculation de Preignan. 

Réveillon du nouvel an 
 

 La section loisirs suit son bonhomme de chemin. 
Chemin qui emmène les compagnons hors de 
« l’enceinte » de la communauté, pour se changer les 
idées mais aussi pour garder le contact avec toutes les 
autres formes de vie en société. 
 Pour débuter l’année 2010, 14 compagnons ont 
passé la soirée du réveillon au restaurant. A la question 
« A quel nom dois-je réserver ?» la réponse « Emmaüs » a 
fait soulever une hésitation « Dois-je vous placer dans une 
salle à part ?» la réponse évidente de Maurice a été « non, 
merci ». La soirée s’est parfaitement bien déroulée, les  

 

Effectifs des compagnes 
et des compagnons 

 
Auch CondomTotal

Effectifs 19 3 22
Hommes 18 2 20
Femmes 1 1 2
Départs 4 0 4
Arrivées 6 0 6  

 
Bienvenue à Viguen, Philippe, Cédric et Michel  qui nous 

ont rejoint en décembre ainsi qu’à André et Nadia en 
février. 
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Résidence sociale – suivi du projet    
 Patrick Briand, ayant une 
bonne expérience des résidences 
sociales d’Emmaüs France, est 
venu à la communauté. Cet appui 
sous forme de conseils a été 
accompagné par une aide 
financière car Emmaüs France 
participera pour 50 000 € aux 
travaux de la nouvelle résidence.  
 Le dernier comité de pilotage 
s’est tenu le 19 janvier avec les 
représentants de l’ensemble des 
institutions Gersoises. Le finance-
ment budgétisé devrait être assuré  

par les subventions attendues (Etat : 
345 000 € - Conseil général : 
173 000 € - Région : 23 000 € - 
Ademe : 4 550 € - FEDER : montant à 
déterminer  - Mairie d’Auch : 20 000 € 
- Fondation Emmaüs : 50 000 € ) et 
par 2 Prêts Locatifs Aidés d’Intégration 
(PLAI) à 0,85% (873 000 € sur 40 ans 
et 253 000 € sur 20 ans pour le 
photovoltaïque) 
 L’entrée de la communauté sera 
élargie, des travaux d’amélioration 
seront réalisés sur le parking. Par ail-
leurs, une ébauche de réorganisation 

des locaux actuels se dessine. Les 
chambres des compagnons seraient 
transformés en : un bureau pour les 
responsables, un bureau pour la 
secrétaire et un bureau pour 
l’association. 
 La première étape a été 
franchie, la demande de permis de 
construire déposée le 28 décembre 
2009 a été acceptée. La consul-
tation des entreprises va maintenant 
être lancée et les travaux devraient 
débuter en octobre ou novembre 
2010. 

Actions marquantes 

 
Repas de la galette des rois 

 

� Réunion du CA  le 17 janvier, le 
16 février et le 10 mars.  
 
� Visite de l’URSSAF  le 14 
janvier afin de contrôler les 
paiements effectués aux 
compagnons. Bilan positif pour la 
communauté, l’Urssaf nous devant 
un trop versé.  
 
� Visite de deux représentants 
de l’ACE (Association des Com-
munautés d’Emmaüs) le 15 janvier 
pour vérifier l’application des 
normes de sécurité dans la 
communauté d’Auch. Seules deux 
améliorations a effectuer ont été 
relevées : - rajouter un extincteur au 
rayon des livres (15 extincteurs 
couvrent déjà le reste de la 
communauté) – faire nettoyer la 
hotte aspirante de la cuisine par un 
professionnel.  
 

 
� La communauté informe sur 
ses actions de solidarité en 
présentant de nouveaux panneaux. 
Partenariat avec l’ADRM œuvrant 
pour le village de Oued-Zem au 
Maroc et actions de solidarité 
envers 120 familles en difficultés 
dans le Gers (.dons de meubles 
pour une valeur de 11000 € et 
paiement de factures pour 8000 €) 

� Le 17 janvier, compagnons et 
amies se sont retrouvés autour d’une 
grande tablée pour fêter la galette 
des rois . Merci aux cuisiniers et aux 
compagnons pour avoir préparé ce 
très agréable moment de partage.  
 
� Le SPIP (Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation) demande 
à la communauté d’accueillir des 
personnes devant effectuer des TIG. 
Sur les 8 dossiers proposés la 
communauté n’a pu en accepter que 5 
afin de maintenir un bon niveau de 
l’encadrement. Le nombre de 
demandes croissant et l’apparition 
dans le Gers de femmes relevant de 
ces condamnations semblent être liés 
à une politique du chiffre en matière 
de répression judiciaire.  

Poids lourd nouvellement acquis 
 

� Fin janvier , la communauté a 
acheté un poids lourd d’occasion 
pour 21 000 €. Armand, un ami de 
Lyon est venu pour le conduire 
provisoirement. Jean-Pierre va 
bientôt passer le permis poids lourd.  
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Blagues à part 
« Si haut qu’on monte, on finit 
toujours par des cendres »  

Henri Rochefort. 
 
« Un ami c’est quelqu’un qui vous 
connaît bien et qui vous aime 
quand même »         

Hervé Lauwick.  

« Le lit est l’endroit le plus dangereux 
du monde : 99% des gens y 
meurent »                           Mark Twain. 
 
« Tout le monde savait que c’était 
impossible. Il est venu un imbécile 
qui ne le savait pas et qui l’a fait » 

 Marcel Pagnol.  
 

A cœur ouvert 

Bilan des 
ventes du 
trimestre 

 
Comptes Evolution

Meubles +45%
Vêtements +44%
Electro. -0%
Cour -15%
Livres +76%
Bibelots +66%
Jouets +29%
Total +34%  
 

Evolution entre 2009 et 2010 
pour les mois de décembre, 

janvier et février. 
 

 
Tri actif dans le nouveau local route d’Agen 

 

� Le local de tri d’appoint provi-
soire situé à 500 m de la communauté 
route d’Agen est très spacieux, mais 
souffre de l’absence d’électricité et de 
son éloignement du reste de l’activité.  
 
� La lettre d’information que vous 
tenez en main vous intéresse … Nous 
vous proposons en tant que 
compagnon ou ami de nous faire 
parvenir vos articles, vos photos sur 
l’activité de l’association voire … 
participer à la commission commu-
nication. Merci pour votre aide .  
 
� Ouverture de l’antenne de 
Condom, bonne collaboration entre les 
différents acteurs, effet grande vente 
du Mouzon … plusieurs facteurs 
expliquent la recrudescence  

de bénévoles réguliers venant à 
l’association. Sur Auch, bienvenue à 
Laetitia, Danielle B, Pierrette, Chantal, 
Arlette, Monique L, Carmen et 
Mauricette. Sur Condom, bienvenue à 
Monique D, Christiane, Robert et 
Augustin. Tous et toutes nous 
apportent leur bonne humeur et leur 
soutien dans les différentes activités : 
tri des vêtements, tri et vente de livres, 
de bibelots et tenue de la caisse.  
 
� Bon retour à Jean-Jacques au 
poste d’adjoint . « La mise en 
responsabilité efficace de 4 
compagnons (Tomi, Abdel, Maurice et 
Jean-Jacques) permet d’assurer à la 
communauté une répartition des 
tâches saine » Dixit Audit Emmaüs 
France.  

Projets 
 
� Le projet de construction 
d’un hangar entièrement 
financé par la société exploitant 
des panneaux photovoltaïques 
risque d’être abandonné. En 
effet la baisse du prix de rachat 
du Kwh (de 65 cts à 42 cts) a 
changé la proposition de la 
société qui demande maintenant 
une participation de 50% à la 
communauté soit 60 000 €. 
 
� Sonny va passer son permis 
de conduire et Jean-Pierre va 
passer son permis poids-lourd.  
 
� N’oublions pas la grande 
vente du dimanche 2 mai au 
Mouzon. Toutes les bonnes 
volontés sont invitées à nous 
aider dans la préparation de ce 
grand événement dès le samedi 
1Er mai.  
 
� Réunion du CA le 21 avril à 
18h. Assemblée générale le 16 
mai à 10h et Réunion du bureau 
le 10 juin à 18h.  
 
� Marie-Rose et Omar se 
rendront à l’assemblée générale 
d’Emmaüs France les 28 et 29 
mai à Paris.  

Association Emmaüs Gers Gascogne – Gardons le contact 
Site d’Emmaüs Auch 

RN 21 (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 de 14h à 18h  

samedi de 10h à 12h et de 14h 18h 
emmausgersgaronne@wanadoo.fr 

Salle de vente sur Condom 
1 av des artisans Tél : 05.62.63.33.75 
Jours d’ouverture : mercredi de 13h à 

17h, samedi de 10h à 17h 
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