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°25 – Mars 2012

Résidence sociale – bientôt
l’inauguration

Edito
Notre communauté, comme toutes
les communautés, est basée sur la bonne
entente
du
trépied :
compagnons,
responsables, amis. Elle ne peut avancer
que si ces trois entités cheminent
ensemble vers le même but. Nous parlons
souvent dans ces éditos et avec raison du
rôle des compagnons et de celui de la
communauté au sein de la société actuelle.
De la nécessité de cette présence pour
l’aide aux personnes en difficulté. Ce sont
des valeurs qui nous relient et qui nous ont
amené à cet engagement dans EMMAUS.
Aujourd’hui où je vais quitter mes
fonctions de président, je veux parler de
toutes ces personnes qui travaillent pour la
communauté et rendre un chaleureux et
amical hommage à tous ces amis, à tous
mes amis sans qui rien ne serait possible.
Nous avons travaillé ensemble pour
que notre communauté soit exemplaire, fini
les bénévoleurs, fini les faux amis. Nous
avons rendu à ce rôle d’ami outre sa
fonction, son prestige et ses valeurs
morales. Vous qui êtes là par et pour le
cœur, vous qui œuvrez bénévolement dans
le respect absolu des hommes et de nos
règles, je veux aujourd’hui vous remercier
d’avoir été et d’être encore pour longtemps
j’espère de tous les combats, de toutes les
tâches dans la simplicité, la générosité et
la discrétion. Vous êtes un des trois piliers
sur lesquels reposent notre communauté,
vous êtes donc indispensables et nous
n’aurions pas gagné nos batailles si vous
n’aviez pas été là, soudés dans le même
esprit du don et du partage. Je voudrais
que vous soyez fiers de ce que vous avez
accompli comme je suis fier et heureux de
vous avoir eu à mes cotés. La route est
longue et les temps qui arrivent vont être
difficiles mais nous formons une véritable
équipe et cela nous permet de soulever
des montagnes …. De linge, de livres, et
autres objets qui
enrichissent
notre
communauté.
A toutes et à
tous un grand bravo
et merci et surtout
continuons.
André Ludger

Résidence sociale pratiquement terminée
Initié en 2007 le projet de
résidence sociale touche à sa fin
avec l’inauguration prévue le 10
mai 2012.La première pierre a été
posée en octobre 2010 sous la
bénédiction des partenaires départementaux : préfecture, mairie
d’Auch, Conseil Général et
OPHLM. Pour l’inauguration tous
sont attendus accompagnés par le
président
d’Emmaüs
France
Christophe
Deltombe.
Dans
l’après-midi, celui-ci co-animera
avec la Fondation Abbé-Pierre un
forum sur le « Mal logement ».
D’ores et déjà, 22 personnes
représentant des entreprises et 43
bénévoles ont répondu favorablement à l’invitation.
Bien que très globalement
positive la construction a subi
quelques aléas : remplacement de
la rampe d’accès initiale par un
ascenseur, isolation pour protéger
le bâtiment contre un surplus
d’humidité. Et agréable nou-velle,
le conseil régional a prévu de faire
voter
une
subvention
pour
participer au financement.
La résidence sociale va
mettre fin aux logements de
fortune de certains compagnons
(5 caravanes – 2 chambres
excentrées) et fournir un espace
de vie plus convivial à l’ensemble
de la communauté d’Emmaüs
Gers Gascogne. Elle va
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également permettre de libérer
de l’espace pour des lieux de
rencontre et des ateliers dans
l’ancien bâtiment. L’installation
dans les nouveaux locaux fera
l’objet d’un aménagement du
règlement intérieur pour favoriser
la vie en communauté.

A cœur ouvert
 Félicitations à Guillaume
Ludger, fils du président, qui a
éradiqué un virus informatique
sur le poste du secrétariat. A
père médecin, fils docteur en
informatique.
 J’aimerai que les compagnons aient plus d’occasions de
s’ouvrir sur les activités sur Auch
ou sur la région en dehors du
cadre du travail.
 Merci
à
la
Société
Sarramejean à Condom qui nous
a fait un don important de portes,
fenêtres et portes-fenêtres. (4
camions poids lourd).
 Reconnaissant l’expérience
de notre responsable, Emmaüs
France a demandé à Omar de
devenir le tuteur du (de la)
futur(e) responsable de l’association Emmaüs de St Gaudens.
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Regards sur CONDOM
Situé dans les anciens locaux de Gamm Vert, le
magasin d’Emmaüs Condom offre une surface de vente
vaste et agréable : les clients peuvent se garer facilement
et ils en apprécient l’agencement et la fonctionnalité,
œuvre à mettre au crédit de Tomy qui a su, dès le départ,
rendre ce magasin accueillant.
Hélas, car il n’y a jamais rien de parfait, le succès
rencontré par cette antenne d’Emmaüs, que confirme
l’évolution régulière du chiffre d’affaires, pose de ce fait un
problème : c’est en quelque sorte la rançon de la Gloire.
Analysons la situation actuelle.
A l’ouverture et pendant les quelques mois qui ont
suivi, la collecte et les dons étaient relativement faibles et
c’est donc Auch qui assurait le stockage, le tri et
l’approvisionnement de sa « filiale ». Progressivement cela
posait
néanmoins
quelques
problèmes,
deux
essentiellement : les dons encombraient l’entrée faisant un
peu désordre, nuisant ainsi à l’aspect général accueillant
du magasin, les allers-retours entre Auch et Condom
Marie Claude et Nicole
doublaient la manipulation.
la
progression
de
l’activité,
reprennent les approvisionnements
Cette situation perdure d’ailnotamment le tri.
d’Auch en fripes qui ont cessé
leurs et, en un mot, vous aurez
Pour terminer sur une note
depuis quelques mois. En effet, s’il
deviné que l’absence de surface de
humoristique et profitant de la
est vrai que les dons Condomois
stockage est pénalisante. Mais si
période actuelle de remise de César
dans cette activité ont permis
jusqu’alors, c’était relativement géraou d’Oscar nous avons décerné aux
d’assurer le chiffre d’affaires, le fait
ble, certes au prix d’un engagement
Amis un certain nombre de prix. A
de revendre exclusivement des
physique important et d’une perte
vous de découvrir à qui ils ont été
affaires provenant de dons locaux
d’efficacité évidente, cela devient
attribués par un jury indépendant :
nous amène des réflexions de
aujourd’hui un sérieux handicap. En
- le Prix du caissier fidèle,
clients retrouvant leurs vêtements à
effet si les ventes progressent, le
- le Prix de la Meilleure Présentation,
la vente. Cela sera certes toujours
nombre de dons est également en
- le Prix de l’Arlésienne,
d’actualité mais si nous pouvons
constante augmentation et la collecte
- le Prix du Fournisseur en livres,
offrir des stocks provenant d’AUCH,
de vêtements connaît une courbe
- le Prix des Meilleures Ventes,
cela diluera à l’évidence le risque de
exponentielle. Pour obvier à cette
- le Prix de «Je fais ce qui me plaît»,
ces remarques qui peut à terme
difficulté, Tomy a aménagé en fond
- le Prix d’encouragement.
décourager à la fois les dons et les
de magasin derrière des armoires à
Merci à tous qui avez compris
acheteurs.
la vente, une sorte de petit local pour
ce clin d’œil, et étant précisé que
A la lecture de ce qui précède,
le tri des vêtements et un stock
sont hors-concours :
n’allez pas croire qu’il y a découroulant d’objets divers. Depuis, les
- Tomy qui, dans le cas inverse,
ragement à Condom, ou fronde ou
dépôts des donateurs ne se font plus
raflerait tous les Prix,
récriminations quelconques ce qui
devant l’entrée mais à l’arrière du
- William l’impétueux,
nous navrerait profondément car
bâtiment, le camion stationnant dé- Lysia , la championne au volant du
l’équipe est motivée comme au
sormais là. Malgré le risque que cet
poids lourd.
premier jour. Naturellement, à
espace exigu ne se transforme
A une prochaine fois.
l’exception du « pilier » Tomy, les
rapidement en « nid à rats » par
compagnons se succèdent et si
amoncellement hétéroclite qui deL’équipe de Condom
parfois des différences de motiviendrait rapidement ingérable, cette
vation, d’engagement ou d’efficacité
solution connaît déjà ses limites
sont perceptibles, cela ne nuit en
nécessitant l’aménagement d’un
aucune façon ni à l’ambiance ni au
nouveau petit coin de stockage
bonheur d’œuvrer dans le sillage de
devant les toilettes, mais une fois
l’Abbé Pierre . C’est dans cet esprit
encore au détriment de la surface de
que les Amis et les bénévoles de
vente et sans que cela résolve de
Condom se mettent au service de
manière durable le problème de
tous les Compagnons, qu’ils soient
stockage. Si, comme nous l’espérons
Auch Condom
Total
motivés ou pas. A noter que l’équipe
tous, l’évolution de l’activité se
de bénévoles, inchangée et donc
poursuit à la même allure, nous
Effectifs
22
18
4
fidèle depuis l’ouverture en juin
risquons l’asphyxie.
Hommes
18
2
20
2009, s’est enrichie de deux
Omar et le Conseil d’AdmiFemmes
2
0
2
nouveaux membres Marie Claude et
nistration connaissent parfaitement
Nicole. Enrichi est bien le terme qui
cette situation mais jusqu’à ce jour,
Bienvenue à Hervé et Bachir arrivés
convient car leur engagement et leur
aucune alternative n’a été trouvée.
en décembre, Lysia et Velichco
efficacité sont, depuis plusieurs
Cela étant dit, et pour en finir
(appelé Constantin) en janvier et Piotr
mois, avérés et c’est grâce à leurs
avec cet état des lieux, il serait
(appelé Pierre) en février.
appoints que nous avons pu suivre
également souhaitable que

Effectifs des
Compagnes et des
Compagnons
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Visite d’une responsable des groupes communautaires
La visite de la communauté par Nadia Morjane,
une
responsable
nationale
des
groupes
communautaires en charge de la région Sud-Ouest, a
eu lieu les 7 et 8 décembre 2011.
Elle a pu rencontrer les différents acteurs de la
communauté : responsables, secrétaire, compagnons,
amis et membres du conseil d’administration. Elle a
ainsi constaté l’excellent état d’esprit qui règne et
l’élan qu’il donne à tous les projets évoqués. La
Résidence Sociale va bientôt être inaugurée après 4
ans de mise en route, la construction du hangar est un
projet qui avance ( lentement mais sûrement !), l’autoécole solidaire en est au stade de la finalisation entre
EMMAUS France et le Conseil Général du Gers (par
Voiture and Co). La couverture de la cour est en
prévision quoique plus lointaine .
Elle a également pu rencontrer les compagnons
et amis de Condom sur place et constater l’engagement personnel qui porte cette antenne à bout de bras.
Les mots clés qui résument à eux seuls
l’impression qui se dégage de cette visite sont « bonne
entente » et « travail d’équipe » .

Omar, Laetitia, Jacqueline, Tomy, William, Nadia,
Robert et Christiane
La conclusion logique veut que cet esprit positif
continue à régner après le départ du Président André Ludger
par un passage de témoin réussi vers son remplaçant .

Actions marquantes
er

 Le 1 mars, les élèves de CE1 et
CE2 de l’école de Puycasquier sont
venus visiter la communauté dans le
cadre d’un enseignement sur la
solidarité. La communauté reste
toujours ouverte aux acteurs du
département pour mieux
faire
connaître son activité et son
engagement.
 Du 18 au 24 mars, s’est tenue à
Anglet , dans le Pays Basque, la
ème
12
Assemblée
Mondiale
d’Emmaüs International. MarieRose Peyrou et Claude Mengelle ont
représenté notre association.

Partage convivial de la galette des rois
 Le 15 janvier les amis et les
compagnons se sont retrouvés dans
une ambiance très chaleureuse pour
partager la galette des rois
 La vague de grand froid début
février
n’a
pas
épargné
la
communauté.
Et
coïncidence
malheureuse, la cuve de gaz
alimentant le chauffage s’est retrouvé
vide pendant 3 jours. Une erreur
d’appréciation de la consommation lié
a la volonté de vider la cuve avant la
bascule sur le système de chauffage
de la résidence sociale apporte une
explication à la situation mais
n’enlève rien au désagrément subit
par les compagnons..

 Le samedi 25 février un
compagnon dénommé John s’est
envolé avec le nouveau camion de
la communauté. Sur Auch depuis
un mois, il effectuait un ramassage
aux environs de la commune du
Touget lorsqu’il a laissé le rippeur
chez le client et qu’il est parti sans
laissé d’adresse. Plus de peur que
de mal, 15 jours plus tard, le camion
a été retrouvé à 250 km de la
communauté sur un parking de
Millau,
sous-préfecture
de
l’Aveyron.
 Réunions du bureau le 19
janvier et le 15 mars, réunion du CA
le 22 février.
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Bilan des ventes
du trimestre
Comptes
Meubles
Vêtements
Electro.
Cour
Livres
Bibelots
Jouets
Total

Evolution
+16%
-15%
+2%
-13%
+1%
-19%
+86%
-2%

Evolution entre 2011 et 2012 pour les
mois de décembre, janvier et février
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Emmaüs nous accueille!

Lucile, Perrine et Marine, étudiantes du Lycée Lavacant
La communauté a accueilli, pendant trois jours, trois étudiantes, elles
retracent ci-dessous les grandes lignes de leur intervention.
Notre formation:
Le BTS Service en Espace Rural a pour objectif de former ses
étudiants à la mise en place de divers projets dans les secteurs du service à
la personne, de l'animation du territoire et de l'aide aux entrepreneurs
agricoles. Cette formation amène au métier d'agent de développement Local.
Pourquoi Emmaüs ?
Dans le cadre de notre formation, il nous est demandé de travailler
avec une association de coopération, locale, internationale et humanitaire,
afin de réaliser un plan de communication. Attirées par la dynamique,
l’implication mais aussi la volonté d'accompagner et de soutenir les
personnes les plus démunis, notre choix s'est porté sur Emmaüs.

Cette collaboration avec vous nous
permet de découvrir un nouveau
secteur d'activité.
Notre mission
Omar, nous a confié comme
mission de réaliser un plan de
communication pour la grande vente du
dimanche 17 juin 2012. Plusieurs
supports de communication ont été mis
en place tel que :
- un communiqué de presse adressé à
la presse locale et radios.
- une maquette publicitaire dédiée aux
grands panneaux publicitaires
- un échéancier de communication
Nos ressentis
Ces trois jours de stage nous on
permis de découvrir la structure et son
fonctionnement. Participer à l'atelier
textile avec Manuel, a été une occasion
de partager un moment d'échange.
Le projet de construction de la
résidence
sociale,
nous
a
particulièrement touché. En effet, cela
va
permettre
aux
compagnons
d'améliorer leurs conditions de vie tout
en restant fidèle au développement
durable.
Nous tenons à vous remercier
pour votre accueil chaleureux!
Lucile, Perrine et Marine.

PROJETS
 Réunion du CA le 18 avril 2012
à 15 h à Condom.
 Réunion de l’Assemblée Générale de l’association Emmaüs GersGascogne le 13 mai 2012 à Auch.
 Le 17 juin 2012 grande vente
au Mouzon. L’année dernière une
baisse de 20% des sympathisants a
rendu l’organisation plus difficile.
Merci beaucoup à tous ce qui
pourront
venir
cette
année,
bénévoles, sympathisants réguliers
ou ponctuels. le samedi 16 pour la
préparation ou le dimanche 17 pour
la vente.
 Le Salon Emmaüs Porte de
Versailles à Paris se tiendra le 24
juin 2012. Un autobus pourrait
convoyer les amis gersois et de la
région MP pour cette manifestation,

ainsi qu'un détour par Esteville
(Musee Abbé Pierre) Prière de se
faire connaître très rapidement
auprès d’Omar.
 Le
projet
de
l’auto-école
solidaire suit son petit bonhomme de
chemin. Il reste à boucler le budget
prévisionnel définitif. Pour cela une
possible aide de la branche formation
d’Emmaüs France est attendue. La
communauté
Emmaüs
Gers
Gascogne sera en charge de la parti
investissement (locaux, électricité,
location des voitures, carburant) et
l’association « Voiture and Co »,
subventionnée en partie par le
Conseil Général, sera en charge du
volet fonctionnement (emploi d’un
moniteur, matériel). L’ouverture de
cette auto-école est prévue pour cet
été quand la convention entre les 2
associations sera entérinée.

 Un article est paru dans la
presse pour rechercher un local
pour l’antenne de Condom qui
regrouperait une partie habitation
pour les compagnons et un local de
tri pour les ramassages locaux.
 Voyage prévu à Oued-Zem au
Maroc au mois de septembre 2012
pour
continuer
à
soutenir
l’association locale ADCOZ.
Grande vente à Condom le 16
septembre 2012 sous le cloître.
Nous remercions par avance la
Mairie et les amis.
 La demande de permis de
construire pour le futur hangar de
la communauté de 1500 m2 a été
obtenu le 14 mars 2012. Le budget
d’investissement
global
devrait
tourner autour de 300 k€.

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
P. 4

