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°20 – Décembre 2010

Edito
Emmaüs, nous en parlions
beaucoup en famille aussi c’est bien
volontiers que j’ai répondu présente à
André (le président) lorsqu’il a
demandé, en mai 2009, de l’aide pour
l’organisation de la grande vente.
Je
n’imaginais
pas
une
manifestation aussi importante et
autant de bénévoles regroupés pour la
même cause : la solidarité.
Un repas amical à Condom, un
entretien cordial avec Marie-Rose, ont
fait que j’ai décidé de donner à
Emmaüs un peu de mon temps de
retraitée.
Mon premier contact avec la
communauté, en septembre 2009, a
été un après-midi au standard. Merci à
Danielle et Jean-Jacques pour leur
aide précieuse, ce n’était pas évident,
pour moi, d’établir le planning de
rendez-vous
de
l’équipe
de
« ramasse ».
L’initiation au travail du tri du
linge par Mauricette et Jeanine que je
remercie
chaleureusement,
m’a
permis
d’intégrer
l’équipe
des
« trieuses ».
Le climat de confiance et
d’amitié qui règne entre nous nous
permet de tenir le cap. La vente et le
bien être des compagnons étant nos
principaux objectifs.
La « pause-café », un moment
important au cours du quel nous
rencontrons les compagnons. Leur
sourire, leur marque d’amitié nous font
oublier la montagne de linge à trier, le
« mur » inaccessible, la chaleur, le
froid, les courants d’air…
Je remercie tous les membres
de la Communauté pour l’accueil qu’ils
m’ont
réservé.
Mon
modeste
engagement ne fera pas avancer
de
manière
spectaculaire
l’immense tâche
tracée par l’Abbé
Pierre il y contribuera peut-être.
Arlette

Résidence Sociale :
Pose de la première pierre

Omar Benhadjoudja, Denis Conus, Alain Sorbadere et Guy Robin
Toutes
les
demandes
administratives étant closes, le
vendredi 22 octobre 2010 tous les
responsables officiels ainsi que les
bénévoles et les compagnons ont
participé à la pose de la première
de la future résidence sociale.
A noter le plaisir qu’ont eu
les divers intervenants. Tous les
participants et notamment l’OPHLM
sont fiers de participer à cette
aventure.
André Ludger a noté que
lorsque l’on travaille pour l’autre
tout devient possible et ses 4
mousquetaires,
malgré
leurs
différences politiques ont pu faire
que se concrétise ce projet de
résidence sociale : Franck Montaugé, maire d’Auch, qui a souligné
la valeur de la fraternité, Guy
Robin, directeur de l’office de
l’habitat du Gers, Alain Sorbadere,
conseiller
général
du
Gers
président de l’OPHLM qui a rendu
hommage à l’Abbé pierre ainsi que
Denis Conus, préfet, qui a été
frappé a quel point tout le monde a
été positif malgré le gros et lourd
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dossier à traiter.
A la mise en page, venant
d’apprendre le décès de Guy Robin,
nous souhaitons lui rendre hommage
et souligner son profond investissement pour la concrétisation de
ce projet.
Les travaux commenceront le
3 janvier 2011, pour une inauguration début 2012.

Effectifs des
compagnes et
des compagnons
Effectifs
Hommes
Femmes
Turn Over

Auch

Condom

18
18
0
4

3
3
0
1

Total
21
21
0
5

Bienvenu à Mathieu et Gevorg qui
nous ont rejoint en septembre, Djilali
en octobre et Alain en novembre.
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L’Odysee d’Omar
L’article grand reportage du
journal le Sud-Ouest du samedi 23
octobre 2010 était entièrement
consacré au parcours d’Omar Benhadjoudja depuis son exil en 1993
jusqu’à son poste de responsable à
la communauté d’Emmaüs d’Auch
actuel. En voici quelques extraits.
« Omar Benhadjoudja, second
d'une fratrie de sept enfants, grandit
entre le magasin de pièces
détachées automobiles de son père,
les jupons de sa mère et le club de
foot de Berrouaghia.
Omar se marie. Il a une fille, sa
femme est enceinte lorsqu'il doit
partir au Maroc pour les besoins du
magasin. Il y reste un an et demi.
Téléphone régulièrement, promet de
revenir. Puis plus rien. Silence radio
pendant sept ans. « J'ai commencé à
rêver de l'Europe, de démocratie, de
justice, de la riche France et de sa
société équitable.
« Il me devenait de plus en
plus impossible de revenir.

En Algérie, de mon groupe de
quatre copains, trois se sont
engagés au sein du FIS. L'un d'eux,
membre du GIA, s'est fait tuer lors
d'un combat face à l'armée. Je
sentais que le jour allait venir où
soit tu rejoins le FIS, soit tu te fais
buter. » « Je croyais qu'en France il
n'y avait pas de pauvres. Ma
naïveté me fait sourire aujourd'hui.»
Un matin de 1993, Omar
débarque à Gibraltar. Madrid,
Bilbao, Omar passe la frontière et
atterrit à la communauté d'Emmaüs
de Tarnos, dans les Landes.
Toujours pas de nouvelles à
sa famille. « Le plus dur, dans l'exil,
c'est de quitter ses parents. Les
miens n'ont pas compris mon
départ. Moi, je ressentais un peu de
culpabilité et de lâcheté. »
Omar, sans papiers, œuvre à
la com-munauté. Il décortique les
machines, les répare. Cloîtré chez
les compagnons, il abat un travail
de titan.

Après trois ans de bataille
juridique, Emmaüs obtient un titre de
séjour pour celui qui est devenu
l'adjoint du responsable de la
communauté de Tarnos. « Quand
mon avocate m'a annoncé que j'avais
mes papiers, j'ai pleuré. »
Alors, il renoue avec sa famille.
« Le plus dur, confie son frère aîné,
Zoubir, ce n'est pas tant l'absence,
c'est l'ignorance. Est-il vivant ? En
prison quelque part ? »
Après Tarnos, Omar est
nommé à Agen, où il refait sa vie
avec Djanet, qui lui donne deux
enfants. Il part ensuite œuvrer à
Lyon, pour œuvrer à la modernisation
de la plus grande communauté de
France.
Dans son exil, Omar a «
renoncé à la chaleur d'une famille, la
tendresse d'une mère, l'amitié des
amis d'enfance. Pourtant, je suis
heureux parce que je fais ce que j'ai
toujours rêvé de faire : aider les plus
démunis. » »

Réunion d’amis : échanges fructueux
Le 11 novembre 2010 s’est tenue une réunion d’amis
dans la salle des associations de Preignan. Nous étions 25
a venir partager notre expérience, nos joies et nos
questionnements sur le fonctionnement de l’association et
sur le rôle que nous pouvions jouer en tant que bénévole.
Invité incontournable, Omar nous a éclairé sur plusieurs
points grâce à son engagement et son expérience au
quotidien.
Entre autres réflexions et propositions de solutions
nous pouvons noter :
Forte présence des membres du CA sur projet
résidence sociale, travaux de secrétariat et comptabilité. Le
responsable est seul décisionnaire sur les renvois de
compagnons ou l’affectation des compagnons aux postes.
Le compagnon décide de la façon dont il organise le poste
de travail, mais ne pas hésiter en tant que bénévole à faire
des propositions (cf notamment départs de bénévoles
après un nettoyage à priori trop radical de certains
rayonnages). Chouette ! ! Plus de vêtements jetés à la
déchetterie depuis la mise en place du partenariat avec
l’association Relais.
Grande vente : manque de place pour les vêtements,
de vendeurs pour surveiller les vêtements. Solution
possible : mettre une tente à l’extérieur. Le stockage de
cartons sous les tables est interdit à cause des risques en
cas d’incendie. Préparation spacieuse dans local loué, mais
un peu trop délocalisé par rapport à la communauté. A
mettre en œuvre : stockage des vêtements sur des
portants au lieux de cartons, questionnaire de satisfaction
pour les visiteurs.
A la question : « comment sont fixés les prix ? »,
Omar répond : « par l’équipe responsable. Il y a 5 ans, la
communauté était en déficit de 18000€, c’était les clients
qui « fixaient » les prix. Maintenant avec a peu près les
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mêmes ramassages, l’équilibre budgétaire a largement été
retrouvé.» Les braderies sont à utiliser avec précaution, car
les clients habitués les attendent et n’achètent pas
auparavant.
Sur Condom, un bon groupe fait avancer le bric-àbrac. Il a manqué un peu de compagnons dernièrement. Le
départ de Marcia a été assez mal vécu.
Sur Auch, besoins en bénévoles pour : classer livres
et jouets, mise en place bric-à-brac, réparer nettoyer et
préparer objets dans atelier électroménager avec Vincent.
Autres propositions : faire une journée grand
nettoyage, tri comme fin 2009. Avoir un compagnon
responsable du tri des vêtements faisant le lien avec tous
les bénévoles. Faire un planning pour les personnes triant
les vêtements. Question récurrente : avoir plus de place
pour le tri des vêtements.
La réunion précédente avec de tels débats avait
réuni une douzaine d’amis le 12 octobre 2008, souhaitons
que le succès de cette nouvelle édition nous emmène à
nous revoir plus fréquemment.
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Auch - Oued-Zem : la solidarité se pérennise
Maurice,
Josette,
Guy,
Gérard,
Louisette et Claude pour la communauté
d’Emmaüs ainsi que Véronique, Rose, Cathy,
Jean-Michel et son épouse pour l’association
ADRM se sont rendus en avion à Oued-Zem
au Maroc du 26 septembre au 4 octobre
2010.
Ce fut un voyage très chaleureux et
vécu dans une très bonne ambiance.
Nous avons été très bien reçu et avons
pris connaissance du nouveau local spacieux
et lumineux occupé par l’association.
Des jeunes femmes au travail, tissant
des tapis pendant que leurs enfants étaient
en garderie ; des machines à coudre vont
également fonctionner sous peu afin de leur
donner du travail. Un projet de crèche ainsi
que d’autres activités sont en cours de
réalisation. l’ADRM va nous communiquer le
suivi de tous ces travaux ainsi que la
répartition de tous les dons apportés.
Une peinture du portrait de l’Abbé
Pierre a été chaleureusement offerte à la
Communauté d’Emmaüs Auch.
Après quelques soucis administratifs,
fallait voir notre joie à tous, lorsque le camion
bleu d’Emmaüs est arrivé
à Oued-Zem
conduit de « main de maître » par Alphonse

Enfants jouant avec les nouveaux vélos

L’équipe au complet à la réception du poids lourd à Oued-Zem

Déchargement des
marchandises

Salle de classe de l’association
locale (ADCOZ)

; camion chargé d’objets divers
(fauteuils
roulants,
lits,
vêtements, tissus, machines à
coudre, vélos etc …)
Faut dire que tous ces
objets sont vraiment nécessaires
pour une ville « très pauvre »

; émotion forte de regarder ces
enfants prendre possession des
petits vélos.
Cette association a bien
besoin de nous tous, de notre
soutien afin de faire avancer
tous leurs projets.

Actions marquantes
 Félicitations également à Sonny
qui vient de passer le permis de
conduire.

 La demande de permis de
construire pour la construction d’un
nouvel hangar a été déposé le 10
novembre 2010. Cet hangar aura une
surface de 1500 m2. Il sera destiné à
créer des atelier de tri et de stockage.
L’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du hangar est
toujours à l’étude.

 Visite sur la communauté de
Dominique Jeanningros, délégué
général adjoint d’Emmaüs France
en
charge
de
la
branche
communautaire.

 Félicitations à Abdel qui vient
d’obtenir son permis de cariste
après une formation à Arles lui
permettant de conduire les chariots
élévateurs de niveau 3. Il va maintenant chercher un emploi stable.

 Un grand tri collectif le 25
novembre a permis de tenir une
vente spéciale de jouets les 26 et
27 le tout pour une recette de 500 €
et surtout pour le plus grand bonheur
des enfants.

Emmaüs Gers-Gascogne – L’envol du Canard n°20 – Dé cembre 2010

 Le 1er décembre 2010, un
groupe d’enfants du centre de loisirs
Kirikou
d’Aubiet
a
visité
la
communauté.
 La section loisir a poursuivi ses
escapades, notamment en Espagne
ou dans des fermes auberges.
Prochainement sont envisagées des
sorties Foot ou Rugby.

En remplacement de Malika,
absente pour maladie, l’association a
recruté mi-octobre et pour 3 mois une
secrétaire
Claire
Gamot,
très
motivée.
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Quand les compagnons aident les nouveaux nés Haïtiens
Laurent Stein a enfin pu faire
don de l’argent de la communauté
(2000 €) aux nouveaux nés haïtiens
via une organisation (USFCH*) qui
œuvre depuis 1981 à la sauvegarde
des enfants abandonnés et orphelins
en Haïti.
Lors de son arrivée au mois de
mars après le séisme, il était très
compliqué, voire impossible, de
savoir à qui donner les fonds tant les
dés paraissaient pipés. Chacun y allé
de son obole et rien ne parvenait
véritablement au destinataire.
L’association
recueille
les
enfants, leur fournit un accueil et un
toit dans une ambiance familiale. Les
enfants scolarisés, quand cela est
possible
car
cette
association
accueille les enfants gravement
handicapés qu’aucune autre structure
ne prend en charge. Le désir de
l’association était de mettre en place
une maison maternelle avec salle
d’accouchement et couveuse. Ce
projet s’inscrivait dans la mission de
Laurent qui met en place des soins
obstétricaux
gratuits
dans
les
hôpitaux haïtiens. Les couveuses ont
donc été commandées à Washington

Bilan des ventes
du trimestre
Comptes
Meubles
Vêtements
Electro.
Cour
Livres
Bibelots
Jouets
Total

Evolution
+0%
-3%
+10%
+80%
+0%
+13%
+10%
+8%

Evolution entre 2009 et 2010 pour les
mois de septembre, octobre et
novembre

Petite fille haïtienne handicapée
en fonction de critères spécifiques à
ce pays : économiques en énergie car
il n-y a que deux heures d’électricité
par jour et d’un maniement aisé pour
un personnel parfois peu formé.
C’est votre don qui a permis un
plus pour sélectionner le produit
adapté au contexte. Malgré les aléas
climatique
(cyclones),
sanitaires
(choléra) et politiques (élections), la
fondation poursuit son œuvre et a
accueilli ses premiers nouveaux nés
dans un contexte plus sécuritaire.
Laurent suit régulièrement leur
cheminement puisqu’il a conceptualisé
puis distribué des kits obstétricaux

Petit garçon dans la joie du
cadre protecteur de l’association
gratuits comprenant tout ce qu’il
faut pour une parturiente et son
nouveau-né. Un petit plus a été
ajouté pour inciter les femmes à
venir
accoucher
dans
cette
structure : une moustiquaire garnit
les lits et leur est donnée leur de
leur départ.
Dans ce pays de 10 millions
d’ames, notre action est d’une
grande modestie mais la mer n’estelle pas faite de gouttes d’eau.
(*)USFCH (United States Foundation

for the Children of Haïti)

Projets
 Dans le cadre du projet de stockage
des marchandises sur Condom, un
premier site a été visité sur Condom,
mais l’ampleur des travaux est excessive.
Le stockage sur un local de Caussens,
situé à 5km à l’est de Condom, est en
cours d’étude. De part sa taille ce site
pourrait même accueillir l’espace de
vente.
 A Noël, repas « en famille » à la
communauté et pour le nouvel an, tous
les compagnons sont invités à une soirée
restau autour d’Auch.
 Réunions du bureau les 19 janvier
et le 16 mars à 18h à Auch. Réunion du
CA le 16 février à 15h à Condom.
 Assemblée générale le 10 avril
2011.

 La grande vente du Mouzon
est d’ores et déjà programmée
pour le dimanche 3 juillet 2011.
 La communauté a pour projet
à long terme de créer une autoécole associative en partenariat
avec le Conseil Général. Celle-ci
emploierait un ou deux moniteurs,
serait géré par la communauté et
permettrait de donner des cours
de
conduite
à
des
tarifs
préférentiels aux compagnons de
l’ensemble des communautés et
aux
personnes
en
phase
d’insertion gersoises.
 Le
fourgon
Iveco
doit
prochainement être remplacé par
un camion neuf de 3,5 t.

Association Emmaüs Gers Gascogne – Gardons le contact
Site d’Emmaüs Auch (RN 21)
Tél : 05.62.63.36.02
N° accueil 24h/24 : 05.62.60.39.62
emmausgersgaronne@wanadoo.fr

Jours d’ouverture : mardi, mercredi,
vendredi de 14h à 18h
samedi de 10h à 12h et de 14h 18h
Après midi en hiver de 13h30 à 17h30

Emmaüs Gers-Gascogne – L’envol du Canard n°20 – Dé cembre 2010

Salle de vente sur Condom
1 av des artisans Tél : 05.62.68.33.75
Jours d’ouverture : mercredi 14h à 18h,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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