L’Envol du Canard
Le canard .... des hommes et des femmes encore et toujours solidaires
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Communauté d’Emmaüs GersGascogne : qui fait quoi ?

Edito
L’année 2017 s’annonce comme une année
particulière pour le Mouvement Emmaüs, cela fera en effet
dix ans (exactement le 22 février) que l’Abbé Pierre nous a
quitté. Pendant ces dix ans il n’a cessé d’être notre guide,
notre référence à tous : pas une réunion où il ne soit cité,
pas une réflexion sur nos valeurs où ne ressorte une de
ces formules dont il avait le secret. L’Abbé Pierre restera
toujours dans nos mémoires.
Mais depuis dix ans, notre situation nationale ou
internationale a évolué, l’Abbé Pierre de 2007 peut-il nous
éclairer sur 2017 ? Quelle aurait été sa position par rapport
à la progression de la précarité et de la pauvreté, par
rapport au racisme à la xénophobie et au replis sur soi, par
rapport aux réfugiés et aux catastrophes humanitaires –
guerres ou famines - qui les jettent sur les routes ? Quelles
interpellations, quelles stratégies aurait-il inventées ? A ces
questions et à bien d’autres, difficile de répondre, l’Abbé
Pierre ayant toujours fait preuve d’une grande capacité
d’adaptation.
En son absence, c’est collectivement dans notre
Mouvement que nous devons apprendre à chercher les
réponses appropriées aux problèmes qui nous sont posés.
Bien évidemment, le premier niveau de cette réflexion est
celui de chaque groupe, mais si nous en restions là,
accaparés par notre quotidien, nous serions bien
inefficaces. Nous devons rencontrer les autres groupes,
échanger sur nos pratiques, nos succès ou nos difficultés,
définir collectivement des stratégies, construire des projets,
mutualiser nos moyens matériels ou humains, agir
ensemble.
Nous avons le privilège de pouvoir faire tout cela
dans deux circonstances différentes : lors des rencontres
du Bassin Toulousain et lors des Assemblées de Région.
La coexistence du Bassin Toulousain et de la Région est
une chance, elle nous oblige à fonctionner dans la
cohérence et la clarté.
L’année 2017 sera aussi une année particulière pour
la Communauté d ‘Auch. Les travaux pour le nouveau local
de vente commencent. Venant après la résidence et le
hangar de stockage, cette nouvelle étape est la preuve du
dynamisme de l’association et de la Communauté entière,
elle est aussi pour tous source d’espoir en un meilleur
accueil, de meilleures conditions d’activité et aussi bien sûr
de meilleurs revenus pour plus de solidarité.
L’Abbé Pierre avait dit qu’il ne souhaitait pas que « le
Mouvement tombe aux mains de Moines ventrus » , de ce
point de vue, la Communauté d’Auch qui est à l’origine de
la création de la Communauté d’Agen puis de l’antenne de
Condom tout en se modernisant et en restant au cœur de
tous les projets régionaux, ne peut que rassurer.

Comment fonctionne l’association Emmaüs GersGascogne ? Quelles activités assurent les compagnons ?
comment participent les bénévoles ? Beaucoup de
gersois se posent ces questions et ont encore une vague
idée des différents rouages qui régissent la communauté.
Le site internet http://www.emmaus-gers.fr/ présente
l’association, son historique, ses buts et son
fonctionnement global. Nous allons ici détailler l’activité
de chaque élément du trépied « responsable,
compagnons et amis ».

Nicolas, chauffeur, devant un des 2 camions de
ramassage sillonnant le Gers / Photo Didier Goetzinger
S’appuyant sur 3 compagnons référents, le
responsable de la communauté dirige au quotidien
l’activité du site d’Auch et de l’antenne de Condom. Il est
également aidé par une secrétaire comptable.
(Suite en page 2)

Michel Seichan.
Vice-Président Emmaüs Toulouse

Safi rangeant les objets déposés par les donateurs /
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Communauté Emmaüs Gers-Gascogne : Qui fait quoi ? (Suite de la page 1).

Pas besoin de CV pour être reçu à la communauté comme
compagnon, tout homme ou femme en difficulté sera accueilli
dans la mesure des places disponibles du moment où il s’engage
à participer aux différentes taches. Aux Emmaüs, les bénévoles
sont appelés amis, ils administrent l’association, participent à
certaines activités avec les compagnons et les accompagnent par
leur écoute ou leurs conseils.
L’ACE, association des communautés d’Emmaüs, salarie le
responsable ; toutes les autres charges de la communauté sont
assurées par l’association Emmaüs Gers-Gascogne : salaire de la
secrétaire, pécule versé aux compagnons (338 € par mois) et frais
de fonctionnement.
Actuellement les 4 compagnons sur Condom logent dans
une maison individuelle, le tri et la vente s’opérant dans le
bâtiment commercial distant de 2 km. Sur Auch, les 23
compagnes et compagnons sont logés dans la résidence sociale
construite en 2007 et située sur le site même de la communauté.

Mina au stand de vêtements

Robert notant un ticket pour un client à la cour
Photo Didier Goetzinger

Chaque compagnon a un poste
bien particulier. Le standardiste répond
au téléphone, prend les rendez-vous
pour les ramassages chez les
donateurs, fixe avec les clients les dates
des livraisons et organise les tournées
des camions. Un chauffeur et 2 rippeurs
sillonnent le Gers pour livrer les
marchandises et récupérer les dons.
Ainsi, du mardi matin au samedi aprèsmidi, chaque demi-journée est dédiée à
un secteur du département. Les
marchandises peuvent également être
déposées directement sur le site, c’est
alors les 2 compagnons en charge des
dépôts qui vont réceptionner les dons,
faire un premier tri, les stocker dans la
salle des dépôts ou les emmener aux
ateliers de tri et de réparation.

Atelier de menuiserie de Manuel

Trois compagnons travaillent plus spécifiquement
sur des ateliers de réparation : un à l’atelier de
l’électroménager pour tester et réparer les appareils, un
pour les jouets et un à la menuiserie. Chaque matin et le
jeudi après-midi, 5 compagnons sont chargés du tri et de
la mise en place pour chacun de leurs rayons : cour,
bibelots, vêtements, meubles, électroménager, livres et
jouets. Sur les après-midi d’ouverture au public, mardi,
mercredi, vendredi et samedi ils tiennent ensuite les
stands de vente.
Cette
organisation
autour
du
circuit
de
récupérationet de mise en valeur des marchandises est

accompagnée par plusieurs compagnons au service des
autres compagnons. Ainsi 2 cuisiniers et une assistante
préparent tous les repas et s’occupent du service, un
compagnon est en charge de la laverie et un compagnon
s’occupe de l’entretien de la résidence sociale.
Certains compagnons se chargent en plus de
quelques taches occasionnelles comme les services de
coiffure, l’entretien des espaces verts et la culture de
plantes potagères, Un délégué des compagnons les
représente auprès de l’équipe responsable et du conseil
d’administration.
(Suite en page 3)

Jean-Jacques tenant le stand de bibelots

Dominique à la cuisine / Photo Didier Goetzinger
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Le conseil d’administration constitué de 11 amis se
réunit tous les 2 mois. C’est l’instance de décision sur les
projets et les orientations de l’association. Nombreux
s’accordent à dire qu’un bon fonctionnement tient à des
décisions prises de manière concertée et au respect de leur
application. Par ailleurs, l’assemblée générale est
convoquée en avril réunissant les compagnons et la
trentaine d’amis bénévoles. Aux Emmaüs l’accent est mis
sur le travail en commun entre amis et compagnons. Les
amis aident ainsi quelques heures par semaines pour trier
les vêtements, trier les livres, réparer l’électroménager,
donner des cours de français aux compagnons, tenir la
caisse ou un rayon de vente. Enfin lors des ventes
spéciales, des sympathisants viennent donner un coup de
pousse pour la mise en place, la vente et le rangement.
A l’heure de la virtualité (télévision, smartphone,
réseaux sociaux virtuels), ce travail en commun concret
permet de mieux se connaître et d’apprécier le savoir faire
de chacun pour un enrichissement mutuel.

Abdallah coiffant Omar / Photo Didier Goetzinger

A quoi servira la couverture de la cour ?
Après la résidence sociale en 2007 et le nouvel
hangar de stockage en 2013, la communauté se lance dans
un troisième chantier d’envergure : la couverture de la cour.
L’emplacement situé entre les quatre bâtiments de la
communauté, appelé la cour, servait jusqu’à présent à la
vente de la vaisselle, de menuiseries, de mobilier, de vélos
et divers autres objets supportant plus ou moins bien les
intempéries.

Manuel au rayon meuble sous le hangar
La construction va faire la part belle à la lumière,
par l’aménagement de grandes baies vitrées et de
vasistas. Les 9 lots constituant le chantier ont été
principalement attribué à des entreprises locales. Le
chantier devrait s’achever au plus tard dans un an.
Installation de la cour provisoire
Les travaux commencés en décembre vont permettre
de construire une grande salle couverte et d’aménager les
salles situées autour de cette cour afin de constituer un
espace de 1300 m2 de vente de plein pied. La salle qui
était dédiée aux meubles en bas du bâtiment latéral droit
servira à terme aux objets qui étaient dans la cour. En
attendant la fin des travaux, les stands de vente ont été
installés sous le hangar.
Selon plusieurs échos, certains gersois hésitaient à
donner leurs affaires à la communauté constatant la
dégradation de celles exposées aux intempéries dans la
cour. Cette construction va non seulement mettre à l’abri
les différents objets, favoriser l’accès à tous les publics
mais aussi améliorer les conditions de travail des
compagnons et des amis subissant jusqu’à présent les
courants d’air et le manque d’isolation.
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Rayon jouets sous le hangar

Caisse sous le hangar

A coeur ouvert
Petite ritournelle : l’association est toujours prête à
accueillir toutes les bonnes volontés. L’utilité des diverses
taches d’accompagnement des compagnons n’est plus à
démontrer. Saluons au passage le coup de main des
nouveaux amis qui nous ont rejoint cette année. Merci
d’avance aux futurs bénévoles.

L’association va donner un coup de pouce pour
l’obtention du permis à Manuel.

Effectifs des compagnes et des
compagnons

Bilan des ventes du semestre

Effectifs
Hommes
Femmes

Le projet de maison de retraite pour les compagnons
sur le site reste à l’étude.

Compte
Meubles
Vêtements
Electro.
Cour
Livres
Bibelots
Jouets
Total

Auch Condom Total
23
4
27
19
4
23
4
0
4

Bienvenue à Alex et Claude qui nous ont rejoint en juin,
Robert en juillet, Latifa et David en août, Nikolay en octobre,
Batmunkh Mubbkhtsetseg et leurs 2 enfants en novembre.

JJA
-7%
-7%
-16%
+54%
+16%
-22%
+58%
+1%

SON
-8%
-2%
-12%
-12%
+5%
-28%
+48%
-7%

Evolution entre 2015 et 2016 pour les mois de juin, juillet
et août puis de septembre, octobre et novembre.

Actions marquantes
Au cours du CA du 01/07/16, accueil de François
Lamor, responsable national de groupes communautaires.
Grande vente à Condom le 18 septembre 2016.
4ème Rencontre Régionales des Bénévoles le 13
octobre 2016.
Les 24, 25 et 26 octobre, 4 compagnons, Robert,
Houssine, Jean-Jacques et Xavier ainsi qu’un salarié de
l’association d’insertion Valoris ont suivi une formation
CACES de conduite d’engins de manutention.
Le 27 octobre, Didier, délégué des compagnons a
participé à la réunion de région.
Le 6 novembre l’association a participé au salon
Emmaüs de Toulouse.

Un stagiaire de Bayonne, mandaté par l’ACE, a
travaillé 3 jours à la communauté dans le cadre de sa
formation de futur responsable.
Le bassin Toulousain va engager une aide
humanitaire en Lituanie : un camion va transporter des
meubles. La communauté d’Emmaus Gers Gascogne va
participer aux frais de transport à hauteur de 500 €.
La communauté a accueilli 2 sans-papiers venus de
la jungle de calais, arrivés de Kaboul en Afganistan en
avril. L’offpra leur demande d’aller 2 fois par semaine
suivre des cours.
Réunion d’Amis et Bénévoles le 5 février 2017 à
Castera Verduzan. Il y a été notamment question de
l’accueil des bénévoles et de la relation entre bénévoles
et compagnons.

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
emmaus.gers@wanadoo.fr

Jours d’ouverture : mardi, mercredi,
vendredi de 14h à 18h
samedi de 10h à 12h et de 14h 18h
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Salle de vente sur Condom
36 Bd St Jacques Jours d’ouverture :
mercredi et samedi de 14h à 18h
Site internet : www.emmaus-gers.fr
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