L’Envol du Canard
Le canard .... des hommes et des femmes encore et toujours solidaires
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Installation de José sur Auch
Edito
Chers amis,
A chaque fois que je rencontre des
personnes travaillant dans le mouvement
Emmaüs je suis
touché par
leur
dévouement, leur engagement auprès et
avec les plus démunis de notre société. Et je
me dis que l'abbé Pierre est heureux, là où il
est, de voir qu'après son départ pour ses
« grandes vacances » tant désirées tout au
long de sa vie, son message est encore
entendu et vécu par tant et tant de
personnes comme vous qui vivez dans et
près de la communauté d'Auch. Je suis très
heureux, moi aussi de vous avoir visités et
d'avoir passé ces quelques moments avec
vous tous. J'aurais aimé rencontrer plus de
compagnons mais ce sera pour une autre
fois ! Soyez vraiment remerciés de votre
hospitalité même si le soleil qui, parait-il, fait
votre quotidien, n'était pas tout à fait au
rendez vous ! Mais, on le sait, le soleil, le
vrai, celui qui vous donne la lumière pour
vivre et oser, est tout intérieur ! Alors, je
vous encourage à continuer en vous ouvrant
encore plus aux défis du monde qui nous
entoure. Comme je vous l'ai dit lors de notre
réunion de novembre, l'abbé était très
attaché au « carreau cassé » Il écrivait :
« Mon message ? Il n'y en a qu'un, je
crois, qui est un cri : " Partagez ! Donnez !
Tendez la main aux autres ! Gardez toujours
un carreau cassé dans vos univers bien
feutrés pour entendre les plaintes qui
viennent de l'extérieur." » Abbé Pierre ;
Servir : Paroles de vie (2006).
Il disait aussi, je le cite de mémoire
pour l'avoir entendu répéter de très
nombreuses fois : « le jour où Emmaüs (en
tant que Mouvement) disparaît de la surface
de la Terre et que quelqu'un qui va bien dit à
un autre qui souffre « viens m'aider à aider »,
Emmaüs renaît ! » J'ajoute : qu'il soit un
Mouvement ou simplement deux personnes !
Alors, ensemble, continuons le combat
avec et au service
des plus démunis de
notre monde !
Avec
toute
mon
amitié.
Régis Thimoreau
Président du Comité
des Sages
d'Emmaüs France

Né dans le Nord en 1967, José à ensuite vécu une trentaine
d’années en Alsace, d’où il a gardé une pointe d’accent. Son métier de
maçon va l’emmener à travailler dans diverses régions en France mais
aussi au Portugal, pays d’origine de ses parents. En 2012, n’ayant plus
de poste au Portugal il vient à la communauté Emmaüs d’Auch où il
conduit le camion chargé des ramassages. En compagnie d’un ou deux
rippeurs il sillonne le Gers, un an en étant basé sur le site de Condom
puis un an sur le site d’Auch.
Fin 2013, Jeff, un responsable de l’entreprise d’insertion AG2I
demande à Omar si un chauffeur serait prêt à travailler chez eux. Omar
propose cette opportunité à José qui accepte volontiers et voilà
comment il peut enfin s’installer dans un appartement à Auch et
acquérir plus d’autonomie. Il loge maintenant dans les anciens
bâtiments qui servaient au foyer des jeunes travailleurs. Il remercie
Omar et la communauté qui l’ont aidé à s’installer en lui fournissant la
plupart du mobilier et des appareils électroménagers. Chez AG2I,
entreprise chargé de recyclage et du ré-emploi il est chargé de collecter
les D3E et le textile. AG2I dispose sur Fleurance d’une chaîne de
démontage des ordinateurs, des écrans et des imprimantes, ainsi que
d’un magasin de vente d’électroménagers sur Auch.
Grâce à son sérieux, son contrat d’un an a été renouvelé fin 2014.
Mais comme il s’agit d’un contrat d’insertion celui-ci ne pourra pas être
renouvelé une deuxième fois. Par ailleurs, José aimerait retrouver un
poste dans le bâtiment. Dès qu’un entrepreneur peut lui proposer un
poste, AG2I peut rémunérer José pendant le premier mois d’essai.
A ses moments perdus, José aime bien retrouver les compagnons
ou jouer aux échecs. D’un naturel calme il est aussi adepte du billard.
Pour boucler son périple, à sa retraite il pense retourner au Portugal,
retrouver sa famille et ses racines.
André P.
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Réunion entre amis à Castéra Verduzan
Le Dimanche 16 Novembre
2014 a eu lieu notre réunion
annuelle
des
Amis
de
la
Communauté
Emmaüs
d'Auch.
Nous avons eu l'honneur et le plaisir
d'accueillir Régis Thimoreau, le
Président du comité des sages
d'Emmaüs France. Il fait partie du
mouvement depuis 50 ans. Il nous a
expliqué
son
parcours,
ses
rencontres avec l'Abbé Pierre et les
premiers Compagnons. Il nous a
aussi rappelé les fondamentaux du
mouvement et ce qu'il nomme la
trilogie. Quelqu'un qui va bien et
quelqu'un qui va mal vont aider
ensemble quelqu'un qui va encore
plus mal. Ceci à l'instar de l'abbé
Pierre et de Georges, ancien forçat,
qui, ensemble, ont apporté leur
soutien aux familles en difficulté en
1949.
Régis nous a rappelé que
depuis l'origine il y a toujours eu
débat entre ceux qui osent prendre
des risques dans un esprit de
« conviction » et ceux qui préfèrent
« assurer » dans un esprit de
compétence et de responsabilité.
Régis nous a aussi exposé le
fonctionnement de SOS famillesEmmaüs. Il s'agit de structures qui
font partie du Mouvement et qui
aident des familles endettées. Le
principe est que SOS- Familles
Emmaüs prend en charge les dettes
des familles qui à leur tour,
remboursent SOS. L'endettement
familial vis à vis des créanciers
« disparaît » ainsi au bout d’une

période relativement courte tandis
que la seule dette qui lui reste est
celle envers SOS Familles Emmaüs,
celle-ci s'étalant sur une période plus
longue. C'est alors que la famille
devient, à son tour, actrice de la
solidarité envers d'autres familles
endettées
qu'elle
aide
en
remboursant sa dette envers SOS
Familles Emmaüs. Régis nous a
invité à mener une réflexion sur ce
sujet.
Dans un autre domaine,
l'Assemblé Mondiale d'Emmaüs
International se tiendra en 2016.
Dans ce cadre, chaque groupe

Effectifs des
compagnes et
compagnons
Effectifs
Hommes
Femmes

Claude M. et Régis T.

Bilan des ventes du semestre
Compte
Meubles
Vêtements
Electro.
Cour
Livres
Bibelots
Jouets
Total

Auch Condom
Total
21
4
25
17
4
21
4
0
4

Bienvenue à Jean-Jacques qui nous a rejoint en
août et à Fatimata en octobre.

membre d'Emmaüs International est
invité a mener une réflexion sur les
valeurs actualisées qui l'animent.
Chaque groupe en fera la synthèse
et le Comité des Sages regroupera
les différentes participations. Il en
fera une synthèse la plus précise
possible. Ensuite, il la communiquera
à Emmaüs Europe qui collecte
l'ensemble des apports des différents
groupes européens. La synthèse
finale sera envoyée à Emmaüs
International et servira de base à
l'assemblée mondiale de 2016.

JJA
-1%
+32%
-22%
+28%
+2%
+7%
+21%
+10%

SON
+31%
+41%
+56%
+27%
+28%
+31%
+43%
+36%

Evolution entre 2013 et 2014 pour les mois de juin, juillet et aout
puis de septembre, octobre et novembre.
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Les bénévoles de la région se retrouvent
Le 20 novembre 2014, 30
bénévoles et responsables de 12
associations de la région, dont Arlette
Ettori
représentante
de
notre
communauté, se sont réunis autour
d’Annie Blanc, vice présidente
Région d’Emmaüs France (EF) , à
Toulouse pour débattre entre autre
sur les questions : en qualité de
bénévole, qu’est-ce que j’apporte à
mon groupe Emmaüs ? En qualité de
bénévole, qu’est-ce que mon groupe
m’apporte ? Franz Valli, ancien
président d’EF, actuellement bénévole à la communauté de Bayonne,
nous faisait l’honneur de partager ce
moment de réflexion. Voici quelques
extraits du compte rendu :
« Ce que le bénévole apporte :
présence, bonne humeur, convivialité, disponibilité et écoute, ouverture
sur l’extérieur, aide, soutien, idées et
points de vue, compétences, savoirs,
structure juridique.

Ce que la communauté lui
apporte : lien social, rencontres, ouverture d’esprit, tolérance, sentiment
d’utilité sociale, humilité, partage,
fraternité.
L’important est ce qui est fait
aujourd’hui, ne pas tenir compte du
passé. L’apport de chacun doit être
respecté ...
Le bénévole, Ami d’Emmaüs
qui vient à côté, avec les autres, doit
s’inscrire dans cette logique. Il doit se
mettre en avant quand il le faut,
mettre à disposition toutes ses
compétences mais aussi savoir se
retirer au bon moment et laisser la
place aux Compagnons, aux Salariés,
aux Responsables ...
C’est l ‘activité qui donne
dignité à chacun d’entre nous ...
Tous les groupes sont voués à
l’échec s’ils ne rendent pas service à
l’extérieur. Le groupe doit être
reconnu pour les services qu’il rend.

La solidarité extérieure ne doit pas
se limiter à un partage du superflu,
il faut être capable le moment venu
d’aller jusqu’à la limite. L’argent ne
nous appartient pas, il appartient à
ceux qui sont en difficulté ...
Attention aux égoïsmes qui
se
développent
dans
les
Communautés (chacun a sa télé,
sa wifi), comment faire Communauté ? Quels points de rencontre
inventer ? ...
Celui qui refuserait le « vivre
ensemble » et toute activité avec
les personnes accueillies n’a pas
sa place en communauté, il peut
par exemple apporter ses compétences dans un groupe SOS...
Les Politiques sont intéressés par le Mouvement qui ne s’est
pas laissé récupérer, de même, les
groupes locaux ont su se préserver
des pressions politiques ... »

Actions marquantes
Plusieurs
sorties
loisirs ont été organisées
pendant l’été par les
compagnons.
Réunion du CA le 5
septembre et le 7 novembre
Dans le cadre des
violences
faites
aux
femmes, le 25 novembre,
Aline Stien a participé à une
réunion sur Auch. Le thème
retenu était « Isolement
rural et vieillissement des
femmes en pays gersois.
Le 6 décembre une
vente exceptionnelle a eu
lieu sur chacun des deux
sites Auch et Condom.
Pour les fêtes de fin
d’année, les compagnons
et les amis préparent la
traditionnelle soirée du
réveillon de Noël à la
communauté et une soirée
de réveillon du nouvel an
au restaurant.

Toute l’équipe sur les « startings blocs »
lors de la grande vente à Condom le 14 septembre.
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Projets
Réunion du CA le
dimanche 11 janvier, après le
partage de la Galette des
Rois avec les compagnons.
La grande vente sur
Auch de 2015 sera de retour
dans le hall du Mouzon le
dimanche 5 juillet 2015.
Nous pouvons d’ores et déjà
réserver notre samedi 4 pour
aider à la mise en place.

Le projet de logement pour les
compagnons retraités suit son cours.
Deux
organismes,
l’OPHLM
et
l’association Le toit de l’espoir, ont été
sollicités pour nous aider à concevoir et
réaliser ce lieu d’habitation regroupant 3
studios et une salle commune. Situé sur
le domaine de la communauté il
permettra aux anciens compagnons de
garder le contact avec la vie
communautaire en les invitants à y
participer en fonction de leurs capacités.

Le projet de couverture de la cour
du site d’Auch se dessine de plus en plus.
Le cabinet d’architecture François de la
Serre, chargé de la construction du site
d’Agen, a élaboré un projet avoisinant les
600 000 €. Ce projet nous a permis de
déposer récemment une demande de
permis de construire. Un comité de
pilotage va être mis en place pour planifier
le financement et la mise en oeuvre de la
construction. Le permis qui sera obtenu
sera valable 2 ans.

Couverture de la cour - Croquis réalisé en phase d’esquisse

Couverture de la cour - Perspective 3D réalisée en phase de demande de permis de construire

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
36 Bd St Jacques Jours d’ouverture :
mercredi de 14h à 18h, sam. de 14h à 18h
Site internet : www.emmaus-gers.fr
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