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Edito 
 À la conquête de projets ! Le projet comme 
dynamique du lien. 
 La communauté d'Auch est située comme vous 
le savez en milieu rural. Sachez que voici quelques 
années il était question de sa fermeture, car elle était 
considérée comme non viable. C'est grâce à la 
conviction de plusieurs acteurs (compagnons, amis, 
équipe responsable) convaincus de sa viabilité, que 
celle-ci coule de beaux jours dans un environnement 
magnifique.  
 En effet, le "construire ensemble" a permis tout 
au long de ces dernières années qu'elle se développe 
avec un souci de cohésion avec les réponses à la 
précarité proposées sur le territoire, notamment en 
proposant des chambres d'accueil d'urgence pour les 
plus démunis. La solidarité n'est pas un vain mot, elle 
fait partie du quotidien, c'est naturel ! C'est pourquoi la 
communauté s'y investit localement, comme au niveau 
national ou international, avec autant de projets; tous, 
construits et portés par l'ensemble des acteurs de la 
communauté.  
 Alors quels sont les projets menés ces 2 
dernières années : un projet d'antenne pour répondre 
au mieux aux attentes du territoire; une résidence 
sociale écologique, pour un meilleur habitat pour les 
compagnes et compagnons; un hangar de stockage 
des dons, et prochainement une recyclerie ?  
 Bref, vous aurez compris que cette communauté 
ne connaît pas la routine !  
 C'est une communauté où les projets sont 
portés tant en cohérence qu'avec l'implication de tous. 
À ce titre, on voit émerger différentes commissions: 
(travaux, communication, solidarité...). 
 D'un projet de fermeture, on passe à une 
multitude de projets, tous concrétisés ou à venir. Un 
beau challenge qui a démontré et prouvé que 
l'intelligence et la compétence collective deviennent 
une véritable force, et ceci révèle les valeurs 
partagées par notre mouvement. Bref, une 
communauté en milieu rural qui a tout son sens, qui 
répond à des demandes d'accueil de plus en plus 
nombreuses, et se voit malheureusement dans 
l'obligation de ne pas pouvoir toutes les satisfaire.  
Va-t-elle envisager un autre 
projet : la création d'une autre 
antenne, d'une communauté ? 
On lui souhaite de belles 
histoires sans fin. 
 

Nadia Morjane , 
Responsable  

de groupes communautaires  
à Emmaüs France 

 

 

AG - Toujours des projets pour 
plus d’accueil et de solidarité 

 

 
Une assemblée à l’écoute dans le réfectoire de la 

résidence sociale d’Auch. 
 
 Le 14 avril 2013, l’assemblée générale de l’association 
Emmaüs Gers-Gascogne a réuni 17 amis sur les 32 de 
l’association,  le responsable et 4 compagnons. Sept amis 
absents avaient donné leur pouvoir aux présents. 
 Marie-Rose Peyrou a présenté dans le rapport moral 
les principales réalisations de l’année 2012 : emménagement 
de la résidence sociale, location d’une maison pour l’antenne 
de Condom, construction du hangar, cours d’alphabétisation. 
En cours le projet d’Auto-école. Appel aux services d’une 
assistante sociale bénévole suite à la mutation dans l’Ariège 
de Clotilde Perot. 
 Le rapport financier présenté par Josette Bertana 
souligne un résultat excédentaire de 10 K€ en 2012 avec une 
très légère baisse des ressources de -1 % (passant de 623 à 
619 k€ ) et une augmentation des charges de 14 % (de 532 à 
609 k€).  
 Omar Benhadjoudja a présenté le rapport d’activité 
marquée par l’emménagement dans la résidence sociale des 
compagnes et des compagnons. Il tient a remercier l’action du 
trépied autant sur Auch que sur l’antenne de Condom. Il 
rappelle l’ouverture de la communauté par les nombreuses 
visites et les partenariats (Valoris, AG2I, la Convention, 
Sésame, Regar, le SPIP et la ville d’Auch). Il souhaite que 
l’association renforce ses actions de solidarité. Arlette, 
Jeanine, Mauricette, Jacqueline et Danièle Guilbert répondent 
présentes et se proposent pour participer deux fois par mois à 
la commission solidarité.  
 L’AG a ensuite approuvé le lancement du projet de 
recyclerie. Parmi les propositions de l’architecte celle situant 
la recyclerie à l’entrée permettrait de garder l’espace libre à 
l’arrière de la communauté tout en affichant une nouvelle 
« Vitrine » aux visiteurs.                                  (suite en page 2) 
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AG – Toujours des projets pour plus de solidarité  (Suite de la page 1) 

 
Robert, nouveau membre du CA entouré par Samir à 

gauche fraîchement promu adjoint et Abdel ayant 
trouvé un travail hors de la communauté.  
 

 

 L’AG a également approuvé l’étude du projet de 
couverture de la cour (600 m2). Sur Condom, ne trouvant 
pas de nouveau local plus spacieux intéressant, 
l’association envisage de faire construire un bric à brac et 
une maison d’accueil. 
 Enfin l’AG s’est terminée par l’élection à l’unanimité 
des 3 conseillers sortants ainsi que d’un nouveau 
conseiller d’administration Robert Durbec chaleureusement 
applaudit par toute l’assemblée. 

 
Marie-Rose, Omar et Josette présidant l’AG 

 

Nouvelle composition du CA  
Présidente ........................ Marie-Rose Peyrou 
Vice Président .......................... Gérard Herzog 
Vice Président ..................... Augustin Gauthier 
Trésorière ................................ Josette Bertana 
Trésorier adjoint.........................Robert Durbec 
Secrétaire .................. Jacqueline De Vernejoul 
Secrétaire adjointe........................ Arlette Ettori 
Administrateur ............................ André Ludger 
Administrateur ..........................Claude Pugens 
Administrateur ........................Danielle Bourjac 
Administrateur ........................ Danièle Guilbert 

 

AG d’EMMAUS FRANCE du 24 Mai 2013 Effectifs des 

compagnes et des 

compagnons 
 
 

Auch CondomTotal
Effectifs 19 4 23
Hommes 15 4 19
Femmes 3 0 3
Enfants 1 0 1

 
 

Bienvenue à Alexander, Patrice et 
Nacera  qui nous nous ont rejoint en 

avril. 
 
 

A cœur Ouvert 

 L’Assemblée Générale avait 
un ordre du jour très chargé. Les 
rapports moraux, financiers et 
d’activité ont été votés majoritai-
rement après intervention de divers 
membres de l’assemblée. 
 Ensuite Franz VALLI  a re-
mercié chaleureusement Christophe 
DELTOMBE pour son engagement 
envers le mouvement et l’avoir fait 
participer à toutes les réunions 
pendant l’année de préparation à sa 
succession. 
 Il a présenté les 5 axes 
dégagés lors du congrès d’octobre 
2012 qui ont fait l’objet de motions,  
mises au vote après interpellation 
des participants, sur l’application 
concrète pour les 5 prochaines 
années : 
- garantir la qualité de l’accom-
pagnement et l’accueil dans chaque 
groupe 
- affirmer collectivement et diffuser 
les alternatives économiques et soc-
iales développées par le mouvement  
- penser et développer un maillage 
territorial cohérent  
- soutenir et pérenniser le dévelop-
pement des innovations des groupes 
- consolider une gouvernance 
démocratique. 

 Pour la première fois, les 
participants à l’AG ont décidé de 
mettre en marche un processus : 
celui de la mise en commun de leurs 
fonds propres au service du collectif. 
Cette décision fait suite au vote 
d’orientation sur l’économie solidaire 
et la finance éthique adopté lors de 
l’AG mondiale d’ EMMAUS INTER-
NATIONAL. 
 Une AG Extraordinaire au mois 
de Novembre 2013 synthétisera tous 
les travaux réalisés par les groupes 
locaux et nationaux selon un 
calendrier géré par les membres du 
CA d’Emmaüs France et l’équipe 
nationale des permanents. 
 Cela devrait conduire à 
« l’unité du mouvement » et non à 
son « uniformisation » 

Marie-Rose Peyrou 
 

 
Franz Valli, nouveau président d’EF 

 

 Certains compagnons souhai-
teraient disposer de moyens de 
transports pratiques pour se rendre 
sur Auch plus souvent. Sans fermer 
l’accès à l’extérieur, tout en réduisant 
les tentations de sauter des repas ou 
de s’abreuver outre mesure, la 
communauté propose une navette 
les dimanches et les lundi matin avec 
un départ à 9h et un retour à 11h45. 
 Par ailleurs, les sorties loisirs, 
très active il y a deux ans, 
recherchent des propositions pour 
être relancées. 
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Première grande vente à Lectoure    
 Le 12 mai Lectoure accueillait 
sous sa halle couverte notre 
communauté pour une grande vente 
délocalisée. La veille, compagnes, 
compagnons, amis avaient mis toute 
leur énergie et leur savoir faire pour 
mettre en place tout le matériel 
nécessaire à la réussite de cette 
entreprise malgré la température plus 
hivernale que printanière.  
 Les locaux, mis gracieusement 
à notre disposition par la municipalité 
de Lectoure, étaient donc prêts le 
dimanche pour recevoir dès 10 heures 
acheteurs, visiteurs, chineurs et 
autres curieux attirés par l’enseigne 
d’EMMAUS, le café et les croissants 
ayant réchauffé les organismes des 
compagnons et des bénévoles.  
 Dès l’ouverture le public fut au 
rendez vous. Pas de grande vague 
déferlante comme à l’ouverture des   

 
 

portes du Mouzon mais une 
fréquentation régulière avec le creux 
habituel de l’heure du repas et celui 
de la sieste  ce qui a permis à tous 
les participants de cette journée 
d’aller trouver un repas chaud et  

sympathique au café restaurant à 2 
pas du lieu de la vente. 
 Encore une journée de 
partage, de solidarité et de 
communication. 
 Encore une journée d’échan-
ges et de travail commun. 
 Encore une journée qui nous 
permet de nous retrouver et d’être 
ensembles pour soutenir notre 
cause et nos engagements. 
 Cette vente a rapporté 
6332 € qui nous permettront de 
continuer nos actions de solidarité 
pour redonner un peu d’espoir aux 
plus démunis.  

André Ludger 
 
(NDLR : Détail des ventes  : 
Meubles 1493 €, Electro 1455 €, 
Bibelots 992 €, Livres 539 €, 
Vêtements 1556 €, Jouets 297 €) 

 
 

Filière Textile – Pour une meilleure coordination 
 Depuis quelques mois, nous 
traitons du manque d’apports en 
textile dans les communautés et de 
l’activité croissante de l’entreprise 
d’insertion du Relais, suite à son 
implantation sur Marciac. Une 
première rencontre, très animée, entre 
les communautés locales et le Relais 
s’est déroulée le 7 juin 2013 à 
Toulouse en présence de 
représentants d’Emmaüs-France.  
 Beaucoup de tensions semblent  

se cristalliser devant l’absence de 
temps régionaux incluant l’ensemble 
des composantes du mouvement. 
Les groupes se connaissent mal et 
travaillent peu ensemble. 
 Nous proposons plusieurs 
pistes pour favoriser une meilleure 
coordination :  
- plus de communication, de 
visibilité, de partage sur notre 
activité,  
- faire des immersions des  

responsables et des directeurs,  
- faire des visites des sites des 
deux cotés avec les acteurs (sala-
riés + compagnes et compagnons)  
- faire des actions ensemble au 
niveau local  
- étudier la création d’un fond textile  
- et harmoniser le prix de rachat du 
textile par le Relais  sur toutes les 
communautés. 
 

Omar Benhadjoudja 

 

Actions marquantes 
� Réunions  du CA  le 17 mai et du bureau le 21 juin. 
 

� La communauté s’est fortement mobilisée pour 
participer au Salon de Paris  le 16 juin. Pendant 
qu’Alphonse y conduisait le poids lourd, le bus y a 
emmené Nacera, Annick et son mari, Jean-Jacques, José, 
Gjerji, Danielle, Arlette, Mauricette, Louisette et Claude,.  
 

� Deux nouveaux amis  ont été parrainés, Monique 
Robin qui donne des cours de Français et Michel Fischer 
qui participe à l’atelier électroménager.  

 

� Omar a inauguré de nouvelles réunions 
communautaires  avec un nombre restreint de 
compagnons. Ainsi il va rencontrer en plusieurs fois 
l’ensemble des compagnons. Le fait de diminuer le 
nombre de participants favorise la prise de parole et 
chacun participe plus facilement aux échanges. Ils ont 
montré une nouvelle fois leur intérêt pour l’installation 
d’Internet dans la résidence sociale. Ils ont proposé qu’un 
intervenant spécialisé vienne sensibiliser les compagnons 
aux méfaits de la cigarette et aux moyens d’y faire face. 
Ils demandent un espace télé pour les non-fumeurs.  

 
Une des deux nouvelles voitures de la communauté 

 
� La flotte des véhicules  a été partiellement  
renouvelée, la communauté vient de remplacer les 2 
voitures, celle d’Auch et celle de Condom.  
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Repas  - Ami(e)s compagnes et compagnons, 
sachons écouter pour mieux se comprendre 

 Cri du cœur ou de désespoir : 
« Au dernier repas, on entendait les 
mouches voler » s’est exclamée 
une amie lors de l’AG quand Omar 
a réitéré son invitation à tous les 
amis pour qu’ils viennent partager 
le déjeuner avec les compagnons. 
Loin des tumultes des restaurants 
bruyants, les repas pris au 
réfectoire de la communauté sont 
beaucoup plus calme, parfois trop 
calmes,  comme si certains étaient 
fâchés … fâchés entre eux ou 
fâchés contre la société. Etre fâché, 
être en colère sont des sentiments 
qui surviennent quand on n’envisa- 

-ge plus de solutions possibles aux 
problèmes, quand les projets en 
commun perdent de leur importance.  
 Faut-il pour autant baisser les 
bras, déserter le réfectoire ?  
 Bien au contraire, car chacun 
ici peut y gagner en expérience, en 
écoutant l’ami qui vit plus régu-
lièrement hors de la communauté, en 
écoutant le compagnon qui a su 
surmonter des épreuves plus lourdes. 
Apprenons à échanger, en nous 
intéressant au vécu, aux problèmes  
de l’autre, à ses capacités, à son 
travail. Respectons les désirs fondés 
de chaque compagnon de poursuivre  

son activité dans la communauté où il 
pourra aider d’autres compagnons ou 
de s’établir à l’extérieur et s’envoler 
de ses propres ailes. Et quelle que 
soit la situation, ayons l’humilité de 
reconnaître que nul n’est autonome 
et que nous avons tous besoin les 
uns des autres. 
 Pour que les silences se 
transforment en instants d’écoute, 
osons partager la situation des 
compagnons et leurs inquiétudes, 
comme leurs rêves pour construire 
ensemble des échanges positifs 
synonymes d’espoir. 

André Péraire 
 

Projets 
� Robert Durbec étudie le 
financement possible de la 
construction de locaux de tri et de 
vente ainsi que de locaux de 
logement pour l’antenne de 
Condom . Entrant dans sa 5ème année 
l’antenne a prouvé son bon 
fonctionnement. Un terrain de 
4000 m2 serait disponible pour 
accueillir les futurs bâtiments.  
 
� Le réseau de bus Alliance a mis à 
l’étude une ligne d’autobus Auch-
Preignan  avec un arrêt Emmaüs 
pour 2014.  

 

� Réunions  du Bureau le 20 
septembre à 14h30 à Auch. 
Réunion du CA le 19 juillet à 
Condom et le 18 octobre à Auch.  
 
� Vente sous le chapiteau de 
Condom le 22 septembre 2013 .  
 
� Les travaux du hangar étant 
terminés la communauté organisera 
une journée portes ouvertes - 
vente spéciale  sur le site d’Auch le 
dimanche 6 octobre 2013 .  

 
 
� Le bassin toulousain  est un 
groupe, créé il y a 2 ans,  
réunissant les responsables des 
communautés de Toulouse, Albi, 
Auch, Montauban, Pamiers et St 
Gaudens. Le groupe se réunit tous 
les 2 mois. Il a déjà créé une plate-
forme de service. Le groupe a 
décidé d’organiser un salon de 
région à Toulouse, soit le 17 
novembre 2013, soit en avril 2014.  
 

� Fin juin, Sandra Laflèche, 
responsable  de missions questions 
immobilières au sein d’Emmaüs 
France devait venir à la communauté 
pour savoir comment nous 
accompagner pour trouver des 
financements au projet 
d’aménagement de la surface de 
vente . Une fois de plus, le rendez-
vous est repoussé, mais nous avons 
l’habitude. Nous espérons qu’avec le 
nouveau président d’EF les souhaits 
de la communauté d’EGG soient 
mieux pris en compte.  
 
� Le projet de recyclerie  de la 
communauté d’Auch est finalisé. Il a 
été proposé à la communauté de 
communes du Grand-Auch. 
L’association va consulter les 
techniciens et les décideurs politiques 
et rencontrer les responsables de 
Trigone qui gère 13 déchetteries dans 
le Gers.  

 

Bilan des ventes 
du trimestre 

 
Compte Evol°

Meubles -12%
Vêtements +12%
Electro. -8%
Cour +21%
Livres +69%
Bibelots +19%
Jouets -34%
Total +6%  

 
Evolution entre 2012 et 2013 pour les 

mois de mars, avril et mai 

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 

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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