L’Envol du Canard
Le canard .... des hommes et des femmes encore et toujours solidaires
Bulletin d'information de la communauté d'Emmaüs Gers-Gascogne – n°19 – Septembre 2010

C'est un hangar où tout est
vraiment à petit prix
Edito
J’ai connu Emmaüs en 2001,
d’abord à Lyon puis à Auch. Suite à
une séparation délicate, je me suis
retrouvé seul et déboussolé. A la
communauté j’ai appris le contact
avec les gens, les différentes
tâches comme le montage et le
démontage de meubles. D’abord
compagnon je suis passé adjoint du
responsable sur la plateforme
d’Emmaüs-International de Lyon.
Malgré les aléas de la vie j’essaye
de toujours garder le sourire.
En 2007 je rejoins Omar et
Tomy à la communauté d’Auch. La
taille de la ville change et la taille de
la communauté aussi (passant de
54 à 21 compagnons). J’aime cette
ville, elle m’a porté chance, j’ai pu
obtenir mes papiers en 2010, grâce
aux compagnons et au soutien des
amis. Maintenant je cherche
activement un travail.
J’avais besoin d’un toit pour
me reposer. Sans papier, je n’avais
pas d’opportunité de travail ou de
logement, je n’avais droit qu’à l’aide
médicale. Emmaüs c’était l’idéal
pour moi : un excellent accueil, le
respect de tous et de toutes les
religions
et
la
possibilité
d’apprendre un métier.
Ayant
une
certaine
expérience du travail dans la
logistique j’espère passer le permis
de cariste et trouver une place si
possible dans la région. La
collaboration avec Omar et tous les
compagnons est très enrichissante,
mais maintenant ma tête est à
l’extérieur. Par la suite je souhaite
garder
le
contact
avec
la
communauté en tant que bénévole
car j’aime bien l’humanitaire,
j’ai toujours.
été attiré par
les
actions
humanitaires
Abdel
Adjoint du
responsable

Les élèves de l’école des métiers (CFA) interrogés
Si aujourd'hui.. on constate
qu'il existe beaucoup plus de
personnes et de familles en situation
précaire... autour de nous… nos
jeunes ont une très vague idée de ce
que
représente
l’association
Eammaüs, l’intitulé en est le reflet.
Des jeunes de l'école des métiers
(CFA) de Pavie ont accepté de
répondre à un petit questionnaire
 Que connaissez-vous
d'Emmaüs ?
C'est une association humanitaire qui a pour but de récolter des
fonds pour les pays défavorisés. C'est
une association où les gens donnent
des objets ou des meubles que les
défavorisés rachètent à bas prix, voire
« gratuit ». Emmaüs héberge des
gens dans le besoin. Emmaüs est un
lieu où l'on trouve des objets d'occasion à petits prix. Je ne sais pas.
 Qui en est à l'origine ?
C'est l'abbé Pierre… Je sais pas
 Comment
fonctionne
cette
association ?
Il y a des bénévoles qui s'engagent pour rendre service aux plus
défavorisés ... c'est-à-dire qu'ils ne
sont pas payés. Les bénévoles
réparent les objets donnés. Ils
reçoivent des dons et ils revendent
pas cher. Elle est comme une sorte de
dépôt-vente sauf que tout l'argent
récolté part dans les pays du tiersmonde… Je ne sais pas.
 Comment
appelle-t-on
les
personnes qui y habitent, travaillent,
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et comment sont-elles logées ?
Ce sont des bénévoles. Des
gens démunis. Ce sont des
bénévoles et celles qui y habitent ce
sont des sans-abris (SDF)
Elles sont logées dans des
tentes, des résidences réservées,
des gîtes.Ils sont logés gratuitement.
Je ne sais toujours pas.
 Vous est-il arrivé d'y aller et
pourquoi ?
J'y suis déjà allé avec mes
parents pour trouver des meubles à
bas prix, mais il y a de tout : des
meubles, de l'électroménager et
même des articles de sport. J'y suis
allé pour emmener des objets. Non
jamais ...parce que je n'ai jamais eu
besoin d'y aller.
 Bastien, 8 ans, en classe de CP
vient régulièrement à la communauté
et me donne son avis :
« Ils vendent beaucoup de
choses : des jouets… matériaux…
meubles… cassettes… ils s’appellent
des compagnons, ce sont des gens
pauvres …pas de travail. Ils habitent
dans
des
caravanes…dans
un
bâtiment…à leur maison. Ils travaillent
avec des bénévoles ». À la question :
qui a créé Emmaüs : « Omar…non !
c’est
le
responsable
de
la
communauté d’Auch ..c’est celui qui
est mort…l’abbé Pierre. Il a décidé de
construire des maisons parce qu’il y
avait des familles vivant dans la
rue…dehors avec des enfants …elles
ne pouvaient pas payer un logement »
P. 1

La clim l’hivers, le chauffage l’été – que du bio !!
Vacances pour tous, oui,
mais pas en même temps et pas
forcément l’été. L’été à Emmaüs
Auch, l’activité s’accroît (preuve s’il
en est les +30% par rapport au
mois
d’août
2009)
et
le
thermomètre vient révéler une
vérité criante : le manque d’isolation
des locaux de travail. Si la salle
des meubles et celle des vêtements
sont épargnées par leur situation au
rez-de-chaussée
et
le
peu
d’ouvertures sur l’extérieur, les
rayons
des
livres,
de
l’électroménager et surtout celui
des bibelots, la cour et l’atelier de tri
sont
exposés
aux
variations
climatiques. Malgré cela, les

compagnons et les bénévoles
accomplissent leurs travaux de tri, de
mise en place et de vente,
aujourd’hui par 35° C et l’hiver parfois

à des températures opposés. Les
futurs travaux d’aménagement du
bric à brac et des ateliers seront
forcément les bienvenus

Amis de l’ancien Carmel
Nous avons été reçus très chaleureusement par
Thomas Sorrentino à l’ancien Carmel de Condom. Il gère
cet établissement (appartenant à un mécène parisien
Olivier Laffont) pour le compte de l’association les « Amis
de l’Ancien Carmel ».
L’association poursuit plusieurs objectifs pour faire
revivre ce bâtiment historique.
Actuellement 18 chambres ont été restaurées. Elles
accueillent des pèlerins sur la route de St Jacques de
Compostelle qui pour l’instant composent la majorité des
hébergés. Des retraités (actuellement une retraitée MariePaulette) aux faibles ressources, valides pourront être
accueillis avec une participation aux tâches matérielles. A
terme une dizaine de chambres sont prévues. Enfin le
projet compte sur l’accueil de personnes en quête de
tranquillité ou ayant besoin de se ressourcer.
Les repas sont pris en commun par tous les
occupants ; 25 personnes ont été ainsi accueillies certains
soirs
et ont pu participer à des échanges très
enrichissants.
Cette structure ne peut fonctionner qu’avec la
participation de plusieurs salariés (« compagnons ») qui y
travaillent en permanence ; David à l’accueil et Bruno en
cuisine pour ne citer qu’eux.
En plus de la réception de visiteurs, plusieurs

Cour intérieure de l’ancien carmel
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Une des chambres restaurées
projets sont en cours de réalisation. Tout d’abord mener à
bien la restauration de l’ensemble des bâtiments. En
contre partie de l’hébergement, les occupants participent
aux divers travaux matériels nécessaires à la réhabilitation
des lieux. En même temps, les vastes jardins potagers
sont en cours de mise en culture ; ainsi l’année prochaine
le surplus de production servira d’épicerie sociale à
destination des plus défavorisés du secteur. Des locaux
seront mis à disposition une journée par semaine pour des
ateliers de sculpture, peinture, menuiserie, poterie …
Actuellement une salle Internet est mise à
disposition permanente des visiteurs. De plus quelques
salles peuvent être mises à la disposition d’associations
locales pour leurs réunions.
A terme, Thomas souhaite obtenir l’indépendance
économique de l’association qui a commencé à recevoir
du public depuis le début de l’été. Dans l’attente d’un
accord de statut de « travailleurs solidaires », il continue à
avancer vers cet objectif, en augmentant la capacité
d’accueil par l’aménagement des lieux.
Au sein d’un ancien couvent une expérience inédite
de tourisme solidaire où cohabitent jeunes retraités,
adultes en réinsertion professionnelle et visiteurs de
passage .
Bon courage et bonne route à tous.
P. 2

Actions Marquantes
 Les liens entre les communautés
continuent à se développer. Des
échanges
« d’expérience »
sont
encouragés. Dans ce cadre, Manuel,
compagnon menuisier et ébéniste
de Lisbonne est venu travailler 3
semaines à Auch fin août. Il nous a
présenté ses différentes réalisations
(transformation d’armoires en buffets
vitrés, restauration de banquettes
anciennes…) et a participé activement
à tous les travaux sur Auch. Omar
invite les compagnons du Gers à
séjourner également à la communauté
Portugaise.
 Maurice a terminé son stage
d’adjoint de 10 jours sur Paris. JeanJacques devrait emboîter le pas en
suivant la même formation en 2011.
Cette formation dispensée par des
formateurs initiés en psychologie a
permis
de
balayer
toutes
les
compétences nécessaires : modèle de
développement de la personnalité de
Jung, management, gestion des
conflits, prise de parole en réunion…

 Ils étaient 7, Jean-Jacques,
Alphonse,
Maurice,
Marcia,
Enrique, Augustin et Sonny, à
participer au salon d’Emmaus
international Porte de Versailles
à Paris le 21 juin. Un grave incident
a clôturé le week-end : Alphonse,
notre chauffeur poids-loud, a été
blessé
au
coude :
lors
du
rangement, des grilles se sont
abattus sur lui. Arrêté 10 jours, c’est
un
chauffeur
de
Grenoble,
Stéphane, qui a interrompu ses
congés pour ramener le camion à
Auch, merci encore à lui. Cette
année, la mutualisation du transport
entre 5 communautés du SudOuest a permis d’en réduire les
coûts et de gérer un stand commun
sur Paris. Et par la suite, pourquoi
pas
des
salons
d’Emmaüs
International décentralisés dans
chaque région ?
 Réunion du CA et du bureau
le 28 juin et le 16 septembre.

Manuel, compagnon menuisier ébéniste de Lisbonne

 La section loisir bat son plein
pendant l’été et à l’approche d’un
automne clément. Une virée à
Rosas, un gala de catch à Mirande
(proposé par Guy), Narbonne,
Mimizan plage, depuis mi-juin les
destinations ne manquent pas. Le
minibus de 9 places peut encore
accueillir des compagnons pour
ces
sorties
où
les
virées
gastronomiques
sont
très
appréciées.
 Après la grande vente de
Fleurance en 2006, la grande
vente sur Mirande le 29 août 2010
a permis de mieux faire connaître
l’activité de la communauté. Alors
que beaucoup pensent qu’Emmaüs
se réduit au recyclage de
vêtements, cette manifestation
sous la halle a permis de présenter
l’étendue de l’ensemble des
activités
de
l’association :
vêtements,
bibelots,
électroménager, meubles, jouets et livres.

Grande vente de Mirande sous la halle

Effectifs des compagnes Bilan des ventes du trimestre
et des compagnons
Comptes
Evolution
Auch Condom
Total
Effectifs
21
19
2
Hommes
19
2
21
Femmes
0
0
0
Turn Over
2
0
2
Bienvenue à Miroslav qui nous a rejoint en juin.
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Meubles
Vêtements
Electro.
Cour
Livres
Bibelots
Jouets
Total

+12%
-3%
-9%
+109%
+19%
+46%
+8%
+17%

Evolution entre 2009
et 2010 pour les
mois de juin, juillet et
aout.
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Solidarité internationale - Tissage, éducation et santé
Initié en 2007, l’action de
solidarité d’Emmaus Gers-Gascogne
avec le village du Maroc de OuedZem porte ses fruits. Un délégué de
l’association
ADRM
(Aide
au
Développement Rural du Maroc)
Mostafa El Qsiri a rapporté un bilan
détaillé des actions accomplies sur le
premier semestre 2010.
En complément des ateliers
permanents de couture, de tricot et
de tissage, des actions ponctuelles
d’éducation, d’éveil et d’assistance
médicale ont été organisés par
l’association
partenaire
locale
l’ADCOZ pour favoriser le développement : caravane médicale en
février, tournoi de foot et atelier de
développement de la personnalité en
mars, excursion à Marakech en mai.
opération de circoncision en juin,
participation à 2 foires en mai et
juillet.

Atelier de tissage

L’ ADCOZ a notamment
bénéficié d’une dotation de 100 000
dirham (9000 €) du gouvernement
Marocain pour le tissage dans le
cadre
du
programme
INDH
Initiative Nationale du Développement Humain.
Les
principaux
besoins
exprimés par l’ADCOZ sont : des
machines à coudre, des chutes de
tissu, des bobines de fil, une
imprimante, un vidéo projecteur, du
matériel éducatif.
Après 2 voyages en 2008 et
2009, le poids lourd d’Emmaüs
conduit par Alphonse va se rendre
à Oued-Zem fin septembre. Il sera
accompagné sur place par un
groupe de compagnons et de
bénévoles
des
association
Emmaüs et ADRM (Maurice, Guy,
Gérard,
Josette,
Claude
et
Louisette).

Participation Aux foires de Khouribga et Oued-Zem

Caravane médicale

Projets
 Réunion des amis le jeudi 11
novembre à Preignan.
L’Assemblée
Générale
d’EMMAÜS
France a été un moment fort et
enrichissant, avec des débats qui vous
incitent à aller plus loin et plus fort dans
l’aide. Des propositions pour continuer :
être novateurs comme l’avait été l’ABBE
PIERRE.
L’enquête
« Emmaus
en
mouvement » permettra à tous les
bénévoles et membres du conseil de

donner la vision et les buts de toutes
les communautés et d’en faire une
synthèse nationale à partir de ce que
chaque bénévole attend au niveau
local. Pour cela il est prévu de se
retrouver avec 16 fiches ( !) pour
discuter du devenir des communautés.
Venez nombreux et nombreuses.
 Les divers projets de hangar sont
dans l’attente de devis concrets

 Après plus d’un an
d’activité,
l’antenne
de
Condom
confirme
son
fonctionnement et sa viabilité.
Pour éviter les va et vient des
marchandises entre Auch et
Condom,
l’association
recherche activement un
local permettant d’effectuer le
tri et le stockage des
marchandises sur Condom.

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
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Salle de vente sur Condom
1 av des artisans Tél : 05.62.68.33.75
Jours d’ouverture : mercredi de 13h à
17h, samedi de 10h à 17h
P. 4

