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°23 – Septembre 2011

Edito
Emmaus, une charnière, un tremplin pour des
Compagnons ayant une vie
à reconstruire.
L’appel au bénévolat,
lors
de
l’ouverture
de
l’antenne de Condom a été
pour moi un déclic. A l’image
des Compagnons j’avais moi
aussi besoin de rebondir, il
fallait que je sorte de la bulle
égoïste dans laquelle je
m’étais enfermée après un
grand chagrin. Le meilleur
moyen d’oublier ses peines,
n’est-il pas de s’intéresser à
celles des autres ?
C’est ainsi que j’ai
rejoint l’équipe de Tomi. J’ai
pris plaisir à la vente des
bibelots, mais au-delà de ce
modeste service rendu, j’ai
ré-appris le don de soi, don
gratuit
mais
tellement
enrichissant. De vous tous,
Amis
bénévoles
et
Compagnons,
je
reçois
beaucoup. Un grand merci à
tous et plus particulièrement
(pardon aux Auscitains) à
Tomi et toute son équipe
pour
leur
chaleureuse
solidarité. Solidarité contagieuse puisque même nos
clients fidélisés demandent
des nouvelles de mon petit
chien lorsqu’il ne m’accompagne pas.
« Donner sans aimer,
c’est faire affront» disait
Raoul Follereau, soyez sûrs
chers
Compagnons, que
dans vos
joies et
dans vos
peines, je
vous aime.
Jacqueline

Grande Vente au Mouzon : les idées
fusent

Le jour J toute l’équipe est sur le pont
Déjà classique mais toujours très
attendue, la grande vente du Mouzon a
ème
tenu sa 4
édition le 3 juillet 2011.
Malgré une moindre participation du
nombre de compagnons et amis, 82 au
lieu de 107 en 2010, la mise en place, la
vente et le débarrassage a pu s’effectuer
dans de bonnes conditions. Le manque
de bénévoles s’est surtout ressenti au
rayon vêtements où l’affluence des clients
nécessite de nombreuses personnes
pour gérer les sacs.
Cette édition a été marquée par un
stock impressionnant de luminaires
stylisés, des lots de meubles en verre et
la mise en vente de 2 voitures. La
première, une Opel Break, est partie à
1800 € et la deuxième une voiturette

Futur client ou futur virtuose !!
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Aménagement du rayon meubles
sans-permis n’a pu trouver acquéreur
qu’après son retour à la communauté.
Au rayon vêtements, l’omniprésence de
vêtements neufs a quelque peu déçu
les habitués du chinage cherchant plus
de variétés dans les tailles, ce qui n’a
pas empêché le rayon vêtement-rétro
d’obtenir le meilleur chiffre (10738 €).
Après ce week-end bien rempli,
compagnons, amis et bénévoles sont
bien décidés à se retrouver l’année
prochaine. La dynamique se poursuit et
pourquoi pas une grande vente sur la
communauté, propose Omar, à l’instar
des ventes festives faisant mieux
connaître le lieu de travail des
compagnons.
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Grande vente du Mouzon (suite)

Comptes
Meubles
Vêtements
Electro.
Cour
Livres
Bibelots
Jouets
Total

Evolution
-23%
-25%
+6%
-6%
-58%
+4%
-44%
-20%

Evolution des ventes entre la grande vente de
mai 2010 et celle de juillet 2011.
Le rayon rétro resplendissant

Communauté de Toulouse : toujours une question d’espace
Le 23 juin, Omar nous a conduit
à Toulouse pour y visiter la
communauté.
Nous
étions
2
compagnons et 4 bénévoles. Arrivés
à Labarthe, un super site, un joli parc,
avec beaucoup de fleurs, qui nous fait
penser à un village de vacances. Là,
Gérard, délégué des compagnons
nous fait visiter les ateliers, de grande
dimension, expliquant le travail de
chacun. Puis nous avons pris le petit
déjeuner avec eux. Ensuite, visite de
la partie vente, beaucoup d’espace,
choix et ordre.
Midi, repas partagé avec 55
compagnons qui y résident, un grand
moment d ‘échange et de partage. 14
heures, départ pour Escalquens, où
Michel, président de la communauté,

nous attend avec un compagnon.
Contrairement à Labarthe, c’est une
grande bâtisse bourgeoise avec de

nombreux travaux à réaliser pour
l’améliorer - annexe plus petite donc
moins de compagnons. Visite des
ateliers et cet après-midi là est jour
d’ouverture, nous avons pu chiner.
Tout au long de la visite on
ressent beaucoup d’écoute et de
respect, une grande famille. Belle
journée passée à Toulouse, comme
à Bayonne au mois d’avril. Pour nous
bénévoles, nous en retirons bien des
choses pour avancer. Patience dans
quelques mois avec plus de place,
nous arriverons à progresser, si nous
continuons
tous,
responsables,
compagnons et amies à former une
grande famille, dans le respect, le
partage, l’échange et la solidarité.

La face cachée du rayon électroménager : l’atelier
Même si la plupart des clients s’arrêtent au rayon
électroménager, peu connaissent le travail fait en amont
dans l’atelier de test et de réparation. Dans cet atelier,
Vincent, depuis maintenant 5 ans, teste, nettoie et répare
les appareils électroménagers. S’appuyant sur sa
formation de mécanicien, il n’hésite pas à démonter
machine à laver, gazinière, motoculteurs et même les
téléviseurs. « Les gens sont pressés, ils essayent d’ouvrir
leur lave-linge, sans attendre la fin du déverrouillage, dit-il,
du coup les verrous des hublots s’abîment. ». Qu’a cela
ne tienne, il les remplace et voici une machine presque
neuve. Coté télé, le boum des écrans plats a généré un
afflux massifs des « gros téléviseurs ». Tous ne pouvant
être vendus, il garde les meilleurs et les teste plusieurs
heures afin de limiter les retours des clients.
Même s’il ne dispose pas du matériel pour
recharger les frigos en liquide de refroidissement, l’atelier
petit à petit a bien été équipé : compresseur, perceuse à
colonne, meuleuse, testeur électronique universel et
outillage divers.
Pour le petit électroménager Vincent est assisté
depuis peu par Filipe. Filipe s’occupe des cafetières,
chaînes hi-fi, sèche cheveux, robots, lampadaires etc…
Méthodique et organisé, il s’attache à ranger son plan de
travail pour le rendre plus fonctionnel. Là aussi le travail
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ne manque pas et les 10 box hebdomadaires d’appareils
destinés au recyclage par la filière des D3E montrent bien
l’étendue des tests effectués.
Secondés une matinée par semaine par Marc, un
ami technicien à la retraite et épisodiquement par André,
informaticien bricoleur, tous s’attachent à redonner une
certaine garantie aux appareils pour le plus grand bonheur
des clients.
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Rôle des commissions
les informer sur la façon de fonctionner
de la communauté : sur la base du
Trépied compagnons, bénévoles et
conseil
d’administration ;
il
est
important de noter l’importance de
chacun dans l’échange nécessaire à
l’épanouissement individuel. Actuellement Marie Rose est la seule
chargée de cette tâche ; il serait
opportun que d’autres bénévoles
puissent l’épauler ; une formation est
dispensée par Emmaüs France et peut
être demandée par les futurs
membres. Elle attend votre soutien !!!
Si l’organisation des tâches pour
les compagnons et amis relève de la
compétence d’Omar, il faut préciser
que l’organisation des présences à la
caisse d’Auch est gérée par André
Péraire (ami).
Une réunion annuelle permet à
tous les amis de se retrouver et faire le
point sur les modifications et améliorations à apporter à l’organisation des
tâches des bénévoles.

La répartition des tâches au
sein du Conseil d’Administration,
avec l’appui des bénévoles est
organisée en commissions.
La commission « Solidarité »
est composée d’André Ludger,
d’Omar et Jean Jacques ; elle
attribue les aides d’urgence, d’un
montant inférieur à 150 Euros (au
delà, compétence du Conseil
d’Administration) ; les demandeurs
présentent généralement une attestation délivrée par une assistante
sociale permettant l’attribution de
biens : meubles, linge, vaisselle
etc… Une participation de 50% est
demandée sauf cas particuliers.
La commission «Communication» composée d’André Péraire,
Marie Rose, Omar et ponctuellement de Carmen se charge de la
rédaction du journal « L’Envol du
Canard » qui paraît tous les
trimestres ; il relate les événements
et l’avancement des divers projets ;
les amis sont sollicités pour la
rédaction de certains articles.
La
commission
« Oued
Zem » composée de Gérard, Aline
et Omar suit l’évolution de l’association ADCOZ à OUED Zem ; elle
répertorie les besoins et organise
les transports sur place 1 à 2 fois
par an.
La commission « Amis » est
chargée de la réception des
candidats bénévoles ; le but est de

Effectifs des
compagnes et des
compagnons
Auch Condom
Total
Effectifs
19
16
3
Hommes
15
2
17
Femmes
1
1
2
Turn Over
6
2
8
Bienvenue à Jean qui nous a rejoint
en juin, et à Filipe, Sonny, François
et Maeva en août.

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

Evolution
-28%
-0%
-14%
+24%
+57%
-14%
-27%
-5%

Evolution entre 2010 et 2011 pour
les mois de juillet, août et
septembre

Actions marquantes
 La communauté a eu le plaisir
d’accueillir la visite de Franck
Giraudet,
responsable
des
questions internationales et des
solidarités au sein d’Emmaüs
France. Il effectue une étude pour
faire le point sur les actions des
communautés et a choisit de visiter
celles
qu’il
trouvait
les
plus
dynamiques :
Alençon,
Auch,
Bougival,
Forbach,
Montbéliard,
Rouen, St Brieuc, St Etienne et
Scherviller. Il a apprécié l’effort sur la
communication et les actions menés
sur Oued Zem au Maroc. L’ADCOZ
ayant obtenu un marché pour le
recyclage du carton sur Oued-Zem,
Emmaüs France projette de financer
l’achat d’une presse à carton.
 Le CA s’est accordé pour
prendre en charge la formation de
Tomi pour l’obtention du permis C
permettant de conduire les poids
lourd.

 Les nombreuses actions de la
communauté nécessitent un parc
roulant
important.
Avec
l’acquisition
récente
d ‘un
nouveau camion il est désormais
composé par : 1 poids lourd, 1
camion Renault de 3,5 t. , 2 camions
Mitsubishi de 3,5 t. , 1 minibus, 1
Peugeot Partner, 1 Renault Clio.
Saluons au passage nos précieux
chauffeurs : Tomy sur Condom,
Jean-Pierre, Grégoire et Abdel sur
Auch et Alphonse notre chauffeur
poids lourd.
Franck Giraudet
 Samedi 19 et lundi 21 juin
présence au salon Porte de
Versailles de Maria, Mauricette,
Jacqueline, Claude, Louisette avec
Tomi dans le fourgon et Alphonse
parti avec le poids lourd après des
ramassages à Pamiers et Toulouse.
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 Le 16 juin les responsables de
la communauté de Montauban
sont venu visiter notre site. Ils ont
ainsi pu constater l’avancement de
la résidence sociale.
 Dimanche
25
septembre,
grande vente à Condom, photo et
article dans le prochain numéro.
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Nouveaux bureaux et nouveaux ateliers
La commission travaux sur le
devenir des chambres et parties
communes après le déménagement
dans la résidence sociale s’est tenue
le 16 juin et a décidé que les locaux
libérés seraient des locaux de bureau
et ateliers de travaiL.

 Chambre 4 => Atelier bijoux,
timbres et monnaies
 Chambre 6 => Atelier tableaux
 Chambre 8 => Atelier linge rétro
 Cuisine => Tri des bibelots
 Réfectoire => Entrepôt des objets
traités prêts pour la vente.

 La chambre 1 deviendra le
bureau du responsable et des
adjoints
 Chambre 3 => Bureau Malika et
trésorière
 Infirmerie => Archives
 Chambre 5 => Local pour les dirigeants et bénévoles de l’association
 Chambre 2 => Atelier jouets

Un local de la nouvelle
résidence a été prévu pour une
éventuelle chaufferie. En attendant, les
compagnons pourront l’investir en y
installant une salle de sport.
Ces attributions ne sont pas
gravées dans le marbre et pourront
encore faire l’objets de ré-affectations
si nécessaire.

 Le projet du hangar suit son
cours, Une étude a été demandée
pour gérer la récupération de l’eau.
La demande du permis de construire
va à nouveau être déposée.

et le 14 décembre à Condom.

A cœur ouvert
Nous souhaitons beaucoup
de réussite à Abdel dans sa
recherche de travail. Il vient de
s’installer dans un appartement,
aidé dans l’aménagement par la
communauté.
<> - <> -<>
Nous pensons bien à Papi
Gérard
qui
continue
sa
convalescence à l’hôpital de
Fleurance. Toutes les démarches
ont été faites pour lui trouver une
place dans une maison de retraite
médicalisée.

Projets

 Réunion du Bureau les 22
septembre et 17 novembre à Auch.
Réunion du CA le 19 octobre à Auch

 La prochaine réunion d’amis se
déroulera le 6 novembre. Après une
plénière
le
matin,
l’après-midi
s’articulera autour de réflexions sous
forme de commissions.

 Même si certaines étapes ont
pris un peu de retard, la
construction de la résidence
sociale avance à grands pas. Les
travaux de gros œuvre viennent de
se terminer et l’ensemble des
entreprises du second œuvre on
commencé
leurs
opérations :
électricien, menuisier, plombier …

Le gros œuvre de la résidence sociale est désormais terminé

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
emmausgersgascogne@orange.fr

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