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°38 - Mars 2022

Hommage à Daniel
Edito
Bonjour à tous.
Si je dois résumer mon
parcours au sein de la
Communauté Emmaüs c'est
très simple. J'ai intégré la
communauté en 2004 à
St Germain au mont d'or, à
coté de Lyon. J'ai été accueilli
par monsieur Omar (très bien
reçu par ses soins !). Ensuite
j'ai travaillé sur le quai
pendant une quinzaine de
jours et possédant le permis
j'ai pris le camion pour faire
des ramasses. Ensuite après
un
déménagement
à
Venissieux, j'ai atterri à Auch
et j'ai repris le camion. Mais
suite à des ennuis de santé,
j'ai
pris
le
standard
téléphonique et les années ont
passées, et je suis devenu
compagnon retraité, donc
restant dans la communauté.
Je suis maintenant bénévole.
Voila en quelque sorte mon
parcours grosso modo.
Je
remercie encore
Omar de m'avoir bien accueilli.
Je pense qu'il faut toujours
avoir en tête la phrase
suivante que disait l'abbé
Pierre : il faut servir le plus
souffrant.
Bien entendu encore
une pensée pour notre ami et
cher Bézot !!
Amitiés à tous.
Votre collègue.
Jean-Pierre

Daniel est né le 18 Avril 1949
au Havre, en Normandie et nous a
quitté le matin du lundi 6 septembre
2021.
Dans le cadre d'un reportage
fait pour un quotidien régional, il
parlait ainsi de son parcours :
J'ai commencé à travailler à
l'âge de quatorze ans. Mon père était
docker professionnel au Havre. J'ai
très vite suivi ses traces. J'ai travaillé
sur le port pendant une quinzaine
d'années. A l'époque, on transportait
les sacs de jute directement à la
main. Mais avec l'arrivée des
conteneurs, le métier a changé.
Beaucoup de gens ont été licenciés.
Ça a été mon cas, malheureusement.
La période a été extrêmement difficile
à vivre pour moi. Ma famille a
explosé. Je me suis retrouvé dans
une situation très compliquée. J'ai
travaillé un peu du côté de Paris. J'ai
pas mal galéré...
A vrai dire, Emmaüs, à
l'époque, je ne connaissais que de
nom. C'est quelqu'un qui m'en a
parlé, à un moment de ma vie où
j'étais vraiment en difficulté. J'ai tout
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d'abord intégré la communauté de
Pinsaguel. Une place venait de se libérer.
J'ai travaillé dans les cuisines pendant pas
mal de temps. Puis j'ai fait la même chose
à Labarthe-sur-Lèze. J'ai finalement été
accueilli ici, à Auch, en 1996. J'ai
commencé par m'occuper du linge, puis
j'ai fait le tour de pas mal de postes – les
bibelots, les livres, la caisse... - avant de
repartir en cuisine pendant une petite
dizaine d'années. Maintenant, je m'occupe
des jouets. Ici, on m'appelle le Père Noël !
A la question : que représente
Emmaüs pour vous ? Daniel répondait :
Emmaüs, c'est ma famille. C'est ma vie.
Ici, on aide son prochain, on est solidaire.
Je vais bientôt prendre ma retraite. Et si
tout va bien, je vais pouvoir rester. C'est
vraiment ce que je veux : rester avec ma
famille.
Dans ce reportage, Daniel nous
parlait avec beaucoup de modestie de sa
vie et de ses actions. Il était engagé pour
les siens, pour ses amis et les
représentait. Quand un point était à régler
sur la Communauté, Daniel le signalait,
sereinement, calmement et fermement. Il a
d’ailleurs été représentant des Compagnons et à ce titre portait leur parole. ../..
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../.. (Hommage à Daniel - suite de la
page 1)
Il savait être jovial quand le
moment était venu par exemple en
animant les anniversaires de ses
collègues et amis. Daniel était aussi
estimé pour son ouverture d'esprit, sa
franchise et le constant respect qu'il a
eu envers les bénévoles.
Comme il nous le dit dans sa
communication, la solidarité était un
point très important pour lui. Pour

preuve, il s'est engagé en tant que
membre de la Commission Solidarité
qui a pour fonction d'aider financièrement des personnes extérieures
à la Communauté quand cela est
nécessaire. Il défendait les dossiers
avec passion. Il s'était engagé aussi
en devenant candidat puis membre élu
du conseil d'administration. Ses avis
sages et posés étaient les bienvenus.
Il nous a parlé de sa retraite. Il
avait participé aux travaux

préparatoires à la définition des
logements qui sont actuellement en
construction. Il devait intégrer un de
ces logements qui lui était réservé.
La vie en a décidé différemment.
Sur la Communauté, tout le
monde le connaissait sous le nom de
Bézot. Ce mot affectueux du patois
normand lui restera attaché pour
toujours.
Repose en paix Daniel.
Claude

Manuel ou un maître d’apprentissage en menuiserie
à Emmaüs
Boris accompagne chaque jeudi depuis
plusieurs années 3 ou 4 jeunes gens venant
de « La Convention ». Ce centre d’apprentissage a pour objectif d’amener ces élèves
sur les chemins difficiles de l’emploi.
Le but de ces stages en entreprise est
de leur apprendre à travailler en fonction de
leurs possibilités afin d’obtenir pour chacun
un statut de jeune travailleur. Pour ce faire,
Boris les présente dans les diverses
entreprises et les confie à des maîtres
d’apprentissage.
Après un BEP menuiserie et un cursus
BAC+3, Boris s’est tourné vers le rôle
d’éducateur et vient depuis 10 ans à
Emmaüs afin d’ouvrir ses élèves à un
apprentissage hors structure.
Manuel les forme depuis 3 ans avec un
grand sérieux et tous sont ravis de ce qu’ils
font et de ce qu’ils apprennent. Leur
apprentissage se fait autour de la réparation
de meubles abîmés et aussi avec l’élaboration de meubles nouveaux avec Manuel.
Ce partenariat enrichissant pour
Emmaüs et ces jeunes en chemin vers le
travail doit leur permettre d’intégrer des
entreprises
en
recherche
de
leurs
compétences.
C’est une convention donnant-donnant
qui satisfait tout le monde.
Aline

Boris (à gauche), 3 stagiaires et Manuel (démasqué)

Effectifs des compagnes et des compagnons
Hommes
Femmes
Enfants
Total

Auch
16
7
5
28

Condom
5
2
2
9

Lombez
4
2
3
9

Total
25
11
10
46

Au revoir à Irina et Rima parties en aout et à Viktoria partie en décembre.

Emmaüs Gers-Gascogne – L’envol du Canard n°38 – Mars 2022

P. 2

Tomi - Compagnon depuis plus de 15 ans
Je m’appelle Tomi, j’ai à peine 49 ans et je suis
originaire de la Finlande. Je parle 3 langues : l'anglais, le
français et le Finnois.
Pourquoi avoir intégré Emmaüs ?
Au tout départ, dans les années 2000, j’ai fait un
petit peu de route. Je suis allé de gauche à droite, en
Norvège au Danemark et en Allemagne. Ensuite en 2003
j’ai atterri en France parce que je n’avais ni travail, ni
maison. Je n’avais rien du tout.
Quel est votre parcours à Emmaüs ?
En 2003, je suis arrivé à l’Emmaüs de Lyon. Au
début, j’étais compagnon comme les autres. Ensuite en
2005, à Lyon toujours, j’ai été nommé comme adjoint
local. Puis en 2006, je suis parti à Auch, dans le Gers. Au
départ, c’était pour de simples vacances puis petit à petit,
je suis resté. C’est Omar (responsable d’Emmaüs Auch)
qui m’a accueilli quelques mois avant ma nouvelle
installation. Omar, je le connaissais depuis 2003. Donc
cela fait 19 ans que l’on travaille ensemble. J’ai retrouvé à
l’Emmaüs d’Auch des anciens compagnons qui étaient à
l’antenne de Lyon comme Jean-Pierre ou encore JeanJacques. En 2009, j’ai ouvert avec Omar un premier
magasin à Condom. Entre temps, je suis resté presque
un an sans travailler. J’ai repris en début d’année 2015 en
signant un CDD. Je suis devenu alors salarié adjoint de
responsable.
En
octobre 2015,
j’ai
eu
une
reconnaissance handicapée à cause de problèmes de
santé. Je suis resté cinq ans en CDD puis j’ai signé un
CDI. Depuis mai 2020, nous sommes dans un nouveau
local à Condom. La surface de vente est plus grande que
l’ancien bâtiment, mais le dépôt est plus petit.
Aujourd’hui, je suis en CDI à mi-temps donc je travaille 25
heures par semaine à cause de mes problèmes de santé.
Pourquoi avoir choisi la communauté de Condom ?
C’est la première antenne que nous avons ouverte.
C’est tombé sur moi parce que j’étais le plus ancien des
adjoints et pour moi, c’était plus simple pour me déplacer
ici. J’aime bien faire de nouvelles choses donc j’ai pris
cette opportunité. L’antenne de Condom, c’est un petit
peu comme mon bébé.
Aujourd’hui, quelle est votre activité à Emmaüs ?
Maintenant, je suis salarié et non plus compagnon.
Mon poste est responsable de l’antenne de Condom. Je
m’occupe
également
d’accueillir
les
nouveaux
compagnons. Nous avons une famille, quatre personnes
et un couple et son enfant scolarisé à l’école de la ville.
Quels sont les liens qui existent entre les
compagnons ?
(Long moment de réflexion) C’est une question
piège ! Aujourd’hui, il existe tellement de compagnons qui
viennent de différents pays, qui ont différentes religions et
de différentes cultures. Avant, il y avait beaucoup de
personnes qui arrivaient seules. Aujourd’hui, ce sont
majoritairement des familles ou des jeunes qui ont à
peine 18 ans. Il y a également beaucoup plus de monde,
par rapport à avant, qui souhaiteraient être accueilli par
Emmaüs. Nous leur donnons un toit et nous les
nourrissons. Nous leur donnons tout ce qui est possible
en échange de services. C’est-à-dire qu’ils travaillent
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pour les antennes. Cela permet d’avancer tous ensemble.
Nous partageons le travail et les repas. Grâce au travail,
nous apprenons à nous connaître. J’espère que ça
marchera toujours comme ça.
Qu’est-ce qu’Emmaüs vous a apporté ?
Beaucoup de choses. Déjà, l’accueil. J’ai été, en
effet, accueilli dès mon premier jour en France. Ça m’a
sauvé un petit peu… Même beaucoup ! Maintenant, on ne
trouve pas le même accueil. Ce n’est plus les mêmes
conditions, elles sont différentes. C’est quelque chose qui
m’a beaucoup marqué. Pour moi, Emmaüs est utile dans
ma vie. Parce que je n’étais pratiquement rien avant
d’arriver en France. J’ai pu trouver du travail et un métier.
J’ai également pu avoir une vie civile avec une vie
extérieure et avec la communauté. C’est une grande
famille l’Emmaüs.
Comment voyez vous votre avenir ?
Heu… Mes envies ont beaucoup changé. À cause
de mes problèmes de santé, je ne peux plus agir comme
avant. J’aimerais travailler à l’antenne de condom, le plus
longtemps possible en tant que responsable de celle-ci. Je
n’ai pas de projet prédéfini. Mais je réfléchis toujours à des
idées pour innover les antennes. Ca tourne dans ma tête !
Si on me demandait de construire mon propre projet…
Pourquoi pas ! Mais ce n’est pas pour tout de suite. Cela
fait plus de dix ans, que je suis à l’antenne de Condom. Je
ne connais pas tout le monde ici, mais la plupart des gens
à Condom me connaissent. C’est donc facile de travailler
ici.
Est-ce que vous avez des passions à côté d’Emmaüs ?
Oui. J’aime bien aller à la pêche et voyager dans la
région. J’aime bien me balader par ici. Mais sinon je n’ai
pas d’autre passion sauf celle-ci (il montre sa chienne).
Camille
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Didier Pura vida
L'épidémie de Covid19 a
chamboulé nos habitudes à
fortiori avec la fermeture des
frontières. Fermée depuis mars
2020, la Thaïlande en est
l'exemple même. Cela m'obligea
à changer de cap vers l'ouest.
Le Costa Rica ! Voilà une
destination idéale pour un
photographe
naturaliste
en
quête d'aventures
extrêmes.
Grand comme 1/12eme de la
France, le Costa Rica accueille
dans ses forêts tropicales et sur
les flancs de ses volcans près
de 6% de la biodiversité
mondiale, soit des milliers
d'espèces.
Un choix que j'ai apprécié
sans conteste et c'est en
contrebas du volcan Arenal, au
village de San Carlos la Fortuna
que j'ai jeté l'ancre. Pour saisir
les meilleures opportunités du
lever du jour et admirer les
premiers rayons de soleil sur le
sommet du volcan encore
embrumé, il, me fallait partir
avant l'aube pour une longue
marche accompagné par le cri
lointain des singes hurleurs et le
chant exaltant des rainettes
arboricoles.
Aux
premières
lueurs du jour, d'innombrables
espèces d'oiseaux émergent de
l'opacité de la jungle. Plus tard
quand le soleil commence à
réchauffer l'atmosphère, les
cigales s'en donnent à coeur
joie.

Oophaga pumilio

Emmaüs Gers-Gascogne – L’envol du Canard n°38 – Mars 2022

Volcan Arenal

Paresseux à gorge brune

Toucan à carène
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Trogon rosalba

Basilicus

Un paradis sur terre pour les amoureux de la nature.
Comme le disent eux-mêmes les Ticos : Pura vida (la vie
pure). Les animaux de la forêt ne sont pas apeurés à la
vue d'un être humain, car la chasse y est strictement
interdite et détenir un animal sauvage chez soi l'est
également.

Un voyage que je réitérerai bien volontiers, mais
dans une autre région de ce magnifique pays.
Hasta la vista Costa Rica.
Didier

Rétrospective sur les dernières années
Cinq ans sont passés depuis la parution du
numéro 37 du journal de la communauté d'Emmaüs
Gers Gascogne "l'Envol du Canard". Beaucoup nous
ont demandé de reprendre l'édition du journal pour
continuer à porter la voix des compagnes et
compagnons, informer les partenaires sur les projets
en cours et sur les nombreuses actions menées.
Plusieurs évènements notables ont ponctué
cette période. Sans tous les reprendre en voici
quelques-uns.
En novembre 2017, le CA a voté la possibilité
pour les compagnes et les compagnons de se
présenter aux élections pour être administrateur. Ainsi
Jean-Jacques et Daniel ont pu rejoindre cette
assemblée.

Au mois de mars 2018 la nouvelle salle de vente
entièrement couverte a pu ouvrir, salle très appréciée par les
clients comme par les vendeurs.
En juin 2018 une nouvelle antenne a été ouverte sur
Lombez. 6 compagnons et des bénévoles permettent d'ouvrir
la salle des ventes 2 jours par semaine. Cette salle est très
appréciée par les clients.
Depuis 2018 le projet de création de logements pour
les compagnons retraités a muri et ils seront disponibles
courant 2022.
Au cours de cette période l'effectif des compagnes et
des compagnons s'est étoffé passant de 27 à 36, sans
compter les enfants toujours plus nombreux. Grâce à elles, à
eux et leur travail tous ces projets ont pu voir le jour.
André

Actions marquantes
 Réunions sur le 2ème semestre 2021 : réunion des
amis le 5 septembre, conseil d'administration le 7 août,
le 2 septembre et le 13 octobre à Auch, le 16 décembre
à Auch.

 Suite à l'assemblée générale et au conseil
d'administration du 6 mai 2021, voici la composition du
bureau :
Président : Claude Mengelle, Vice-présidente : Brigitte
Marcel, Secrétaire : Jacqueline de Vernejoul, Secrétaire
adjointe : Arlette Ettori, Trésorier : Gérard Herzog.
Autres membres du conseil d'administration : JeanJacques Clerc, Daniel Jaber, Monique Robin, Danièle
Bourjac.

 Le 5 juin 2021, Thierry Muniglia, Responsable
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national de Groupes Communautaires à participé au conseil
d'administration.

 Avec la mise en place du statut d'OACAS ("Organismes
d'Accueil Communautaire et d'Activités Solidaires") la
réunion de région a évoqué l'obtention d'une carte de séjour
au bout de 3 ans de présence au lieu de 5 ce qui augmente
considérablement les demandes.

 Toutes les communautés sont au complet et refusent de
nouveaux entrants.

 La communauté a reçu en octobre Florian un stagiaire
de l'ESSEC pour un mois dans le cadre d'une convention de
l'école avec Emmaüs France. Il s'est beaucoup plut dans
notre site.
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Collège Régional des Compagnes & Compagnons

Pour la première fois depuis des mois le Collège
Régional des Compagnes et Compagnons (CRCC) de
la R4 se retrouvait en présentiel à Auch le 21 octobre
2021. Les 17 compagnes et compagnons de Auch,
Montauban, Albi, Rodez, Saint-Jory et Labarthe, une
bénévole à la communauté de Auch sans oublier Flavie
Pitet, chargée de mission pour Emmaüs France qui nous à
rejoins en visio-conférence.
Nous avons présenté le CRCC et nous avons
visionné une vidéo qui explique ce qu’est le CRCC et son
importance. Vous trouverez ci-dessous le lien qui vous
permettra de regarder et de diffuser cette vidéo autour de
vous.
https://youtu.be/Y7HJu5J7oWw
Nous avons pu voir lors de nos prises de paroles
que peu de compagnes et compagnons sont intéressés
pour s’impliquer dans leur communauté ou le mouvement
Emmaüs. Peu de compagnes et compagnons connaissent
le mouvement Emmaüs, le statut OACAS (Organisme
d'Accueil Communautaire et d'Activités Solidaires) et
certains ne savent pas qui est l’Abbé Pierre. Cette
constatation nous amène à penser :
•
Qu’il faudrait organiser des réunions d’information
sur les sites pour faire connaître le Collège Régional et le
Collège National qui tous deux sont des lieux d’expression
et d’échanges pour tous les compagnons et les
compagnes.
•
Demander qu’il puisse y avoir un délégué des
compagnons dans chaque site. Les compagnes et
compagnons parle plus facilement à un délégué qu’à un
compagnon référent, ce qui permettrait de mieux faire
remonter les informations auprès des collèges de région et
aussi des responsables de communauté.
•
Les délégués devraient être valorisés et reconnus.
•
La peur de s’adresser au responsable est présente
chez de nombreux compagnons, la peur du PSG (Pécule
Sac Gare) si tu participe au collège.

Le CRCC s'est ensuite réuni le 24 février 2022 à Rodez.
Un grand merci à Véronique responsable de la
communauté de Rodez qui a organisé un repas au
restaurant pour les participants de la rencontre.
Merci aux responsables des communautés
présentes qui s’organisent pour que des compagnes et
compagnons puissent assister à ces rencontres.
Un retour sur la RNCC (Rencontre Nationale des
Compagnes & Compagnons) des 24 et 25 novembre 2021
à Lyon a été fait. L’interpellation, à la suite du drame de
Calais, faite par le Groupe de Travail de la RNCC a été
évoqué. La situation de Grande Synthe, Briançon et La
Roya préoccupe grand nombre d’entre nous qui aimeraient
pouvoir aller dans l’un de ces trois sites pour pouvoir
apporter leur aide et leur soutien aux compagnons des
communautés qui interviennent sur place.
Présentation de la motion qui sera présentée aux
Assises de la Branches Communautaire les 24 et 25 mars
2022 à Bordeaux.
Les règles de vie en communauté : Les nouveaux
arrivants dans les communautés doivent en être informés
lors de l’accueil ainsi que de toute formalité à accomplir
pour être inscrit en temps que compagne ou compagnon.
Les travailleurs sociaux présents sur les sites sont là
pour aider les compagnes et compagnons. Un premier
contact à lieu lors de l’arrivée mais ensuite c’est à la
compagne ou au compagnon d’aller les voir pour parler de
leur projet de vie et de leurs demandes (papiers,
formation…).
Le calendrier et le catalogue des formations
d’Emmaüs France est disponible sur le site d’Emmaüs
France. Plusieurs personnes ont parlé des formations
qu’elles ont suivies et ont précisé que ces formations font
parties de leur projet de vie et qu’elles sont là aussi pour
que les compagnes et compagnons aient des options à leur
sortie. Cette rencontre a permis à beaucoup d’entre nous
de s’exprimer et cela a été un plaisir de voir que les
personnes présentes parlaient de ce qui pouvaient aider les
personnes qui étaient en difficulté avec des problèmes
administratifs ou qui n’osaient pas s’adresser soit au
responsable et de leur façon d’aider en dirigeant les
compagnes et compagnons vers les personnes
compétentes (secrétaire, travailleur ou travailleuse sociale,
responsable…). La proposition de faire un livret d’accueil
avec les services proposés par les sites.
Evelyne

La parole des compagnes et compagnons est
essentielle et importante, il faut que tous puissent
s’exprimer.
Un grand merci à Omar responsable de la
communauté de Auch qui nous a préparé une surprise en
invitant tous les participants de la rencontre à manger au
restaurant et qui a organisé une visite de la cathédrale
d’Auch.
Evelyne et Joël
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Emmaüs Lescar-Pau au peigne fin

Le 17 février, Jean-Jacques et
moi-même
étions
au
village
d'Emmaüs Lescar-Pau pour le
40ème anniversaire de sa fondation.
Très facile à localiser, se trouvant à
quelques centaines de mètres du
péage. Parking digne d'un hypermarché et une entrée similaire à un
Disneyland de bonne fortune.
Comme convenu, nous nous
sommes rendus directement à
l'accueil en vue de signaler notre
présence. Cependant pas de tapis
rouge et on nous informa cash que
Germain
était
momentanément
absent et que son hypothétique
retour était estimé vers 15h. Le doute
subsista un instant dans notre esprit
confus et après mure réflexion nous
décidâmes d'aller au snack-bar nous
restaurer après ce long voyage et de
patienter jusqu'à son retour.
Décoration agréable et menu
copieux pour seulement quelques
piécettes et cela nous donna du
baume au coeur. Vers midi bien
sonné, le serveur, téléphone à la
main, nous informa que Germain était
à notre recherche et qu'il arriverait
dans les plus brefs délais. Nous nous
attendions à un baba-cool réfractaire
des années 70 orné d'une barbe à la
Robinson Crusoé. Nous nous

sommes fourvoyés. L'homme qui
nous apparu avait effectivement une
barbe mais bien taillée et plutôt style
prof de math en classe secondaire.
Après une brève présentation,
il nous proposa un café offert en plus
du
remboursement
de
notre
modeste repas en guise de "méa
culpa"
pour
son
absence
inopportune. Introduction faite, nous
l'avons sans plus tardé harcelé de
questions sur le fonctionnement de
la communauté. Abasourdis nous
étions d'apprendre que d'y vivre et
d'y travailler était bien plus plaisant
que l'on aurait pu se l'imaginer.
Bungalow tout confort et environ 800
€ mensuel pour chaque compagnon.
Afin d'approfondir le sujet dans
les détails, Germain nous proposa
d'être notre guide pour une visite
dans les moindres recoins du village.
Alors que faire d'autre que de lui
emboîter le pas tout en manifestant
notre enthousiasme à en savoir plus.
Nous nous dirigeâmes avec hâte,
tout d'abord vers les ateliers et les
cuisines. Monter, descendre, sortir,
entrer. Nous étions quelque peu
désorientés et à la fois épatés par
toute cette organisation exemplaire.
Puis changement d'atmosphère et
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d'effluves plus terre à terre avec
d'innombrables enclos pour poules,
canards, chèvres, lapins, boeufs et
2 truies bien à l'écart des
habitations
pour
éviter
les
émanations non désirées. Nous
avons aussi fait la connaissance de
l'âne qui est la mascotte du village
et pour finir le potager 100% bio, ce
qui expliquerait la forme olympique
de Germain. En fin de parcours et
à peine remis de nos émotions,
Germain nous tira un portrait très
optimiste de la destinée du village
incluant de nombreux projets
d'expansion. Indubitablement nous
étions bien dans un oasis de bienêtre après ces 3 bonnes heures de
découvertes euphoriques.
Néanmoins une question
subsiste. Y a t-il un coté obscur à
tout cela ? Tout le mystère est là !
Nous
n'étions
pas
encore
suffisamment rassasiés d'informations mais le moment était venu de
tirer notre révérence. Quoi qu'il en
soit, nous avons considérablement
apprécié l'accueil chaleureux et la
bienveillance de Germain et nous
retournons dans le Gers le coeur
léger et la tête pleine de souvenirs
à raconter.
Didier
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Projets

Réhabilitation de l'ancien bâtiment pour aménager les logements de compagnons retraités
 Jardin communautaire
Dans le cadre du plan
pauvreté, un projet de création d'un
jardin de fruits et légumes bio de
350 m2 sur la communauté à été
lancé. Une stagiaire travaille sur le
projet. Ce sera un jardin partagé. Le
terrain du projet se situe sous le
château d'eau. Il a été désamianté. Il
faudra effectuer un apport de terre et
prévoir une arrivée d'eau.

les frais de suivi et d'assurances.
Une fête sera organisée pour son
inauguration.

 Atelier électroménager
Jean-Michel, Omar et Nati
travaillent sur la création d'un atelier
d'électroménager. Jean-Michel et
Joël ont visité l'atelier de Toulouse
qui tourne avec 13 personnes et un
salarié et celui d'Agen.

 Logement des compagnons

 Réunions

retraités
Un ancien bâtiment est en
cours de rénovation. Il sera
composé :
- en partie haute des bureaux, de 5
logements pour les retraités et des
locaux de vie commune
- en partie basse d'un accueil 115
avec 4 places aménagées et un
espace
pour
les
activités
communautaires.
Le chauffage sera assuré par une
pompe à chaleur. Le montant des
travaux était chiffré à 679 k€ avec

Dates des prochaines réunions
rencontres : assemblée générale le
21
avril
à
Auch,
conseil
d'administration le 14 avril et le 18
mai à Auch à 14h.

 Aménagements
La
communauté
projette
d'aménager l'espace réservé aux
bennes de recyclage en rabotant le
talus.
Cela
permettra
aux
compagnons de remplir directement
les bennes sans avoir à monter aux
échelles.

 Autres idées
Quelques autres idées de
projets ont été évoquées à la
réunion d'amis : épicerie solidaire,
boutique en ville, création d'une
recyclerie, collecte sur les marchés,
vente par internet, nouveau point de
vente dans les Landes, création
d'ateliers.

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

Evolution
+24%
+25%
+42%
+35%
+41%
+31%
+13%
+29%

Association Emmaüs Gers Gascogne – Gardons le contact
Site d’Emmaüs Auch
RN 21 (face à l’aérodrome) Jours d’ouverture :
mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h,
samedi de 10h à 12h et de 14h 18h

Salle de vente de Condom
Chemin de Ringues ZA Bellefille
Jours d’ouverture :
mercredi de 14h à 18h,
samedi de 10h à 12h et de 14h 18h

Salle de vente de Lombez
40 av du Maquis de Meilhan
Jours d’ouverture :
mercredi de 14h à 18h,
samedi de 10h à 12h et de 14h 18h

Tél : 05.62.63.36.02 - N° accueil 24h/24 : 05.62.60.39.62 - emmaus.gers@wanadoo.fr - http://www.emmaus-gers.fr
Emmaüs Gers-Gascogne – L’envol du Canard n°38 – Mars 2022
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