L’Envol du Canard
Le canard .... des hommes et des femmes encore et toujours solidaires
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Assemblée Générale
Edito
Je m’appelle Yossoa Farid, j’ai
35 ans, je suis arrivé à la communauté
d’Auch en janvier 2015. Avant cela,
j’avais passé 8 ans à la communauté
de Montauban. Au départ en tant que
camp de jeune, puis compagnon
adjoint local, délégué de régions,
administrateur, responsable déchèterie, salarié et enfin bénévole. J’ai eu
la chance de faire de belles rencontres
et d’apprendre énormément sur moi et
surtout sur les autres.
La communauté d’Auch est
familiale et calme, je trouve qu’elle
met l’accent sur l’homme, chacun a la
possibilité d’apporter sa pierre à
l’édifice ! Bien sur tout n’est pas rose,
le plus dur en communauté c’est le
rapport avec les autres compagnons,
amis et bénévoles. Il faut savoir
composer et se remettre en question,
surtout il est important d’accepter les
différences de chacun et chacune.
Une des forces d’Emmaüs réside dans
sa capacité à mettre au travail des
personnes de cultures, de religions, de
sensibilités et d’horizons différents.
Notre force en tant qu’acteur du
mouvement vient de nos différences,
je pense que c’est ce qui donne cette
capacité à rebondir au mouvement
Emmaüs depuis plus de 60 ans.
Pour moi Emmaüs c’est avant
tout des valeurs de solidarité,
d’entraide et d’empathie : cette
capacité de se mettre au service du
plus souffrant.
Le
grand
problème
que
rencontre l’homme contemporain se
situe au niveau de la répartition de la
richesse ! Chacun devrait avoir de
quoi vivre dignement !
Et rien ne
pourra
vraiment
changer tant
que cette
question de
répartition ne
seras pas
réglée !

Le 23 avril 2015, l’assemblée
générale de l’association Emmaüs
Gers-Gascogne a réuni 14 amis sur
les 25 de l’association, 4 sympathisants sur les 17 et 5 compagnons.
Le président, André Ludger, a
rappelé le rôle de la communauté
d’accueillir inconditionnellement les
compagnons et quand cela est
possible de les réorienter vers une
insertion sociale et professionnelle.
Il a dit son attachement à une
accentuation de la redistribution
sous formes de solidarités des
bénéfices réalisés grâce au travail
des compagnons et des amis. Il a
souligné la mise en route sur
Condom du nouveau magasin de
vente. Il a évoqué avec fierté le
projet de créer sur le site d’Auch un
lieu d’accueil pour les compagnons
retraités et le projet d’aménagement
de la cour. Enfin suite aux 2
démissions de membres du CA et
du départ de 3 amis, il nous propose
de nous interroger sur les raisons
de ces départs et sur le risque de la
prédominance
des
intérêts
commerciaux sur l’esprit de paix et
de solidarité.
Le rapport financier présenté

par le trésorier Robert Durbec
souligne un résultat excédentaire de
38 K€ en 2014 avec une
augmentation des ressources de
8% (passant de 678 k€ à 734 k€ ) et
une augmentation des charges de 8
% (de 642 k€ à 696 k€). Ce résultat
excédentaire, équivalent à celui de
l’exercice précédent, est uniquement le fruit de l’activité et non pas,
comme c’était le cas précédemment, de l’heureuse conséquence
de dons, de la Providence. C’est la
mobilisation de toutes les forces
vives de la Communauté d’AuchCondom,
compagnons
et
bénévoles, associées à la solidarité
déployée
par
les
autres
Communautés d’Emmaüs dans la
fourniture de matériels de qualité,
qui ont permis de faire de cet
exercice, un exercice de référence.
En l’absence du responsable
Omar Benhadjoudja, en arrêt
maladie, la secrétaire a fait la
lecture de son rapport d’activité.
Dans celui-ci, il a rappelé le nom
des 4 compagnes et compagnons
qui ont réussi leur réinsertion en
2014 et en début d’année.
(voir suite page 2)

Farid Yossoa
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Assemblée Générale
Il a ensuite évoqué les actions
sociales, les solidarités et l’activité.
La communauté accueille des
personnes devant effectuer des TIG
et de nombreux étudiants souhaitant
connaître Emmaüs et effectuer des
stages.
Dans le cadre de la solidarité,
plusieurs familles ont été équipées
en
meubles,
électroménager,
vêtements, et vaisselle à la suite de
demandes faites par les assistantes
sociales du département. Dans la
région la solidarité se traduit aussi

par la mise à disposition de notre
poids lourd aux communautés
voisines. Par ailleurs, notre aide à la
ville de Oued-Zem au Maroc a
permis la mise en place de vrais
projets durables.
L’activité de l’association ne
cesse de s’accroître en terme de
nombre de collectes et de livraisons.
Le volume des collectes pourrait
encore augmenter avec la mise en
place du projet de recyclerie sur le
site. Omar souligne enfin que grâce
à la réparation et la remise en vente

Effectifs des
compagnes et
compagnons
Effectifs
Hommes
Femmes
Enfants
Turn Over

(suite de la page 1)

des objets donnés ainsi que la mise
en place dernièrement de la filière
bois, la quantité de déchets ultimes
est en forte baisse.
Composition du CA
Président ..................... André Ludger
Vice Président............ Gérard Herzog
Trésorier .................Claude Mengelle
Trésorier adjt............... Jacques Plard
Secrétaire ...................... Arlette Ettori
Secrétaire adjointe... Danièle Guilbert
Administrateur........... Claude Pugens
Administratrice .........Danielle Bourjac

Mise en place de la filière bois

Auch Condom
Total
22
4
26
18
4
22
3
3
0
1
1
0
4
0
4

Bienvenue à Farid et Joel qui nous
ont rejoint en janvier, Stefan en février,
Martial en mars et Joseph et Mina en
avril. Les 26 compagnes et compagnons
représentent en tout 12 nationalités.

Installation de 3
compagnons
Depuis le début de l’année une
compagne et deux compagnons ont
quitté la communauté pour prendre le
chemin de la ré-insertion dans le monde
du travail classique.
Sonny s’est installé sur Fleurance
et travaille dans les ateliers d’insertion de
l’association AG2I, l’association Emmaüs
l’a aidé à meubler son studio.
Eric a obtenu un titre de séjour et a
décroché un contrat de 6 mois dans le
bâtiment sur Lavardens, il a investi dans
une voiture ce qui l’a rendu plus
autonome.
Karima a également trouvée un
contrat d’insertion dans l’association
Valoris.

On se souvient des tas
de bois qui étaient régulièrement
brulés.
Désormais
depuis août 2014, l’association Emmaüs France a mis
en place un partenariat avec
l’éco-organisme
« Ecomobilier » afin de recycler le
DEA ou mobilier usager
(DEA : Déchets d’Eléments
d’Ameublement). Éco-mobilier est un éco-organisme à
but non lucratif, il a été créé
par les distributeurs et
fabricants
français
de
meubles pour répondre aux
obligations de recyclage afin
de maîtriser la transition
écologique de leur secteur.
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Les volumes concernés
sont très importants : chaque
année, on estime qu’environ
1,7 million de tonnes de
produits mobiliers arrivent en
fin de vie, soit environ 26 kg
par habitant, l’équivalent de
170 fois la tour Eiffel.
Sur ce total, avant la
création de cette filière, 3 %
environ étaient réemployés
ou réutilisés, au travers des
réseaux
de
l’économie
sociale
et
solidaire
et
seulement 23 % recyclés.
Pour le reste, 22 % étaient
incinérés et 55 % mis en
décharge (données 2011).
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Bénévolat : un engagement difficile
A l’approche de la grande
vente du Mouzon, évènement
majeur qui nous réunit tous dans
un même lieu le même jour, je
voudrais vous parler de ma
conception du bénévolat. Un
bénévole c’est par définition une
personne « de bonne volonté »
qui, par choix, va donner et le
verbe donner est essentiel de
son temps et de son énergie
pour soutenir une cause et se
mettre au service des autres.
Si cet engagement peut
être assez simple au sein d’une
association sportive ou de loisir
la tâche devient plus complexe
au sein d’un mouvement comme
le nôtre. Notre action est au
cœur

de l’humain, c’est ce qui fait la
richesse de notre engagement
mais aussi sa difficulté.
Notre présence et nos
actions sont indispensables au
bon fonctionnement de la
communauté. C’est un rôle
d’écoute, d’accompagnement
et de labeur qui nous incombe
dans une grande humilité et le
respect des compagnons et de
leur travail. Cette disponibilité,
ce don, ce service rendu ne se
retrouvent véritablement qu’à
EMMAUS et c’est pour cela
qu’ici et uniquement ici les
bénévoles sont appelés amis.
André Ludger

Bilan des ventes
du semestre
Compte

Meubles
Vêtements
Electro.
Cour
Livres
Bibelots
Jouets
Total

DJF
+35%
+10%
+79%
+31%
+15%
+37%
+17%
+27%

MAM
+11%
-15%
-33%
+6%
+12%
-10%
-32%
-6%

Evolution entre 2014 et 2015
pour les mois de décembre, janvier
et février puis de mars, avril et mai.
NB : la grande vente de 2014
s’est tenue en mai alors qu’en 2015
elle aura lieu en juillet.

Actions marquantes
Réunion du CA
le 11 janvier, le 13
février, le 13 mars, le
23 avril, le 27 mai et le
12 juin 2015.
Pour Noël, le
dîner du 24 décembre
a été suivi d’un loto et
6 compagnons sont
allés au restaurant
pour le réveillon du
nouvel an.
Les compagnons
de la région ont
souhaité se réunir
seuls,
sans
responsables au mois
d’avril. Esther et Manu
ont représenté les
compagnons
auscitains.
La communauté a
accueilli des élèves
du lycée Lavacant
les 13, 14 et 15 puis
les 27, 28 et 29
janvier.

Deux nouvelles amis adhérentes
de l’association ont intégré l’association :
Marie-Luce Ludger et Martine Ferret.
Le conseil d’Administration a donné
une suite favorable à la demande d’aide
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financière de l’association REGAR.
Le 16ème Salon Emmaüs s’est
tenu le 14 juin Portes de Versailles à
Paris. Le poids lourds de l’association
s’y est rendu garni de marchandises
du sud-ouest.
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Hébergement des compagnons
retraités

A coeur ouvert
En avril, notre responsable
Omar a été victime d’une
défaillance cardiaque et a du
s’absenter deux semaines. Par
chance, Mickaël, responsable
adjoint de la communauté d’Arles
en immersion pour un mois sur la
communauté d’Auch a pu
assurer l’intérim. Omar remercie
Mickaël et le reste de l’équipe
responsable ainsi que les compagnons pour leur dévouement
pendant son absence.

Au cours de l’AG de 2014, il
avait été acté le projet de
construire une résidence pour les
compagnons
retraités.
Cette
résidence sera la première de ce
type dans une communauté en
France. Le projet retenu avec
l’office public des HLM est de
construire
trois
logements
comprenant chacun une chambre
et un séjour avec kitchenette plus

un salon commun et un jardin.
Les compagnons retraités
partageront le repas de midi
avec les autres compagnons, le
soir ils seront autonomes. Ils
n’auront aucune obligation de
travail mais pourront bien
évidemment donner un coup de
main à la vie communautaire
dans la mesure de leurs
possibilités.

Projets
La grande vente sur Auch de
2015 sera de retour dans le hall du
Mouzon le dimanche 5 juillet. En
général cette vente mobilise une
centaine de personnes entre
compagnons, amis et bénévoles
d’un jour.
Installation d’une climatisation à la cuisine. Remplacement
de la porte de l’atelier.

Aménagement de l’atelier
de tri de Condom.
Grande vente à Condom le
dimanche 13 septembre.
Aménagement des abords
du hangar pour faciliter le
stationnement. Un devis a été
établiu pour 31 000 €.

Projet de couverture de la
cour. Budget prévisionnel de
450 000 €. Le permis de
construire a été accepté. La
durée des travaux devrait être
d’environ 9 mois. Pendant les
travaux, les ventes se feront
dans le hangar. Le stockage se
fera dans le local actuel de vente
des meubles.

Photos archives de la grande vente du Mouzon de 2011

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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