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La bouche ouverte

“Pour l’instant, je suis bien... Tout le mondeest cool... Je reste là...” Pascal, compagnon à lacommunauté de Poitiers.



Bonjour,

Merci Pascal de nous rappeler que les actions de soli-
darité constituent le moteur principal de notre engagement dans
le mouvement ; d'autre part tu nous mets l'eau à la bouche pour
la fête des 45 ans d'Emmaüs Poitiers, même Georges n'a pas
réussi à percer les secrets de cette fête qui sera comme d'habi-
tude : sensationnelle...

Notre Région s'organise, le Collège
des Compagnons se forme, Paroles de
Femmes cultive la convivialité, les ADB
se redynamisent, Emmaüs-Thouars
reste mobilisé auprès de Grande
Synthe et Emmaüs Niort défile... quelle
région dynamique !!!

Nous avons tous bien mérité de partir
en congés, bonnes vacances à tous !

Bernard

Le pince oreilles
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Grosse chaleur ce vendredi de
juillet... je dois interviewer Pascal, un
compagnon de Poitiers déja rencontré
lors du dernier Collège des Com-
pagnes et Compagnons de juin...
BàO : Bonjour Pascal, faisons mieux
connaissance !
Pascal : Je suis né à Poitiers. J’ai bien-
tôt 34 ans, je suis né en 1984. Je suis né
chez ma grand-mère, où mes parents
habitaient.
BàO : Tes parents ?
Pascal : Mon père est plombier-chauf-
fagiste, il travaillait chez un patron.
Comme il a des problèmes de dos, il
peut plus travailler... Maman est à la
maison, les enfants, le ménage...
BàO : Des frères et soeurs ?

Pascal : J’ai 2 frères et 2 soeurs. J’ai une
soeur plus grande, ensuite c’est moi. 
BàO : L’école ? Jusqu’où tu es allé ?
Pascal : J’ai d’abord été à l’école à Bonnes, où on
habitait avec mes parents qui avaient fait cons-
truire une maison là-bas... Après, le Collège à
Chauvigny... et après Poitiers. J’ai été jusqu’à faire
2 CAP ! D’abord un CAP ETC (Employé
Technique de Collectivité), pour travailler dans
des écoles ou des maisons de retraite... faire du
ménage... Après j’ai fait 3 ans d’apprentissage en
boulangerie, à Poitiers et à La Rochelle : boulan-
ger, pâtissier, chocolatier. J’ai eu ce CAP vers 20
ans.
BàO : Et tu as trouvé du boulot ?
Pascal : J’ai trouvé chez mon patron d’apprentis-
sage, la boulangerie est en face de chez Laurent (le
responsable de la communauté), rue de la
Cathédrale. J’ai travaillé là pendant 8 ans...
BàO : Ca te pousse à 28 ans... Et après ?
Pascal : J’ai arrêté... J’en avais marre... C’est à
cause du patron ! C’est le patron chez qui j’avais
fait mon apprentissage et qui m’avait embauché
comme ouvrier en CDI. Mais il payait pas les heu-
res supplémentaires... Même la paye, à chaque
fois fallait la demander ! La collègue vendeuse,
c’était pareil, on est partis en même temps. 
BàO : Tu logeais toujours à Bonnes, chez tes
parents ?
Pascal : Non, j’avais trouvé un logement pour moi
à Poitiers, dans la même Rue de la Cathédrale, à
côté de l’Auberge, où il y a des compagnons
d’Emmaüs qui logent. 
BàO : D’accord ! Donc tu connaissais déjà

Emmaüs ! Mais plus de boulot !
Pascal : Je me suis retrouvé dans la galère... J’ai
pas cherché dans le même boulot, ça m’a dégoûté,
j’avais pas envie... En plus j’avais une grosse
chienne à nourrir en même temps ! Je vendais ma
vaisselle pour qu’elle mange... 
BàO : Tn ne touchais rien ?
Pascal : Non... le propriétaire de mon logement
était un copain du patron boulanger et ne voulait
pas signer les papiers... Et moi les papiers, je m’en
occupais pas !
BàO : Tu restais en lien avec ta famille ? Ils t’ai-
daient ?
Pascal : Oui, je les voyais toujours... mais je leur
demandais rien. Je faisais de temps en temps des
jardins chez des gens...
BàO : Cette galère a duré longtemps ?
Pascal : Entre six mois et un an... Je voyais les
compagnons de l’Auberge... Je voyais Laurent qui
passait souvent devant chez moi. On se disait
bonjour comme ça. Et c’est les compagnons qui
ont parlé à Laurent que j’avais plus de sous.
BàO : Sympas les compagnons...
Pascal : Ils m’invitaient souvent à manger le soir,
le midi... et quand il y avait des restes, ils me les
donnaient pour ma chienne. 
BàO : Et je suppose que tu as demandé à Laurent
d’être compagnon ?
Pascal : Oui, c’est ça. J’ai commencé à Emmaüs
par une grande braderie,  juste avant les 40 ans, en
2013.
BàO : Tu a été logé où ?
Pascal : A l’Auberge, où je suis toujours. On nous
amène ici le matin à la Matauderie et on retourne
le soir. Tout le monde mange ici le midi.
BàO : Et quel boulot tu as fait ?
Pascal : J’ai fait un peu de tout... Au chantier
dehors... après j’ai fait les bennes, benne à
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Pascal, compagnon à la communauté

Emmaüs de Poitiers.
L

a
 b

o
u
c
h
e
 o

u
v
e
rt

e

Pascal au tri... Y’a du boulot !



papier... benne poubelle... En ce
moment, je suis au tri des bibelots,
vaisselle... On m’apporte les cartons de
bibelots qui viennent de la réception, et
je trie... ce qui va au magasin... ce qui
va au chantier... et le rétro qui va pour
Luc à la boutique en ville, par exemple
des trucs signés qui ont plus de valeur.
BàO : Tu as jamais refait ton boulot de
pâtissier ?
Pascal : Pas ici... A l’Auberge, je fais la
cuisine à mon tour...
BàO : Le travail ici ça te plait ?
Pascal : Oui... et je trie aussi pour les
Salons. Le Salon de Paris... le Salon de
région, cette année ça sera à Nantes. Le
truc que j’aime bien, c’est que je suis
vendeur des “petites cocottes” que je
trouve. Je te montrerai au tri ! Je les
mets de côté, pour les dinettes des
enfants ! Il y a aussi des plus grosses,
pour la vaisselle normale. Pour les
Salons, on a toujours le thème des

années 50/60... alors il faut récupérer sur le thème
toute l’année. Les bibelots, c’est moi, et aussi les
meubles que François “gratte” à la menuiserie...
On fait un truc, le stand, c’est comme une maison,
pareil ! Avec l’électricité, les lumières. Tout le
monde est content à chaque fois. On vend tout ! A
midi, on n’a plus rien !
BàO : Tu dois faire tous les Salons ?
Pascal : Oui, je vais à tous, et à Paris, on va tou-
jours loger pas loin d’une pizzeria ! C’est toujours
là qu’on mange. On part du vendredi au diman-
che ! Comme ça on est sur place dès le samedi
matin. On part à une dizaine, 2
camions, 1 bus et 1 voiture. Pour
le salon régional, c’est plus de
vaisselle et quelques meubles.
L’an dernier on était au Mans, on
a fait le circuit avec les camions... 
BàO : Je sens que pour toi ce tra-
vail de récup pour les Salons, ça
te motive beaucoup ?
Pascal : J’aime bien. Des fois je
demande à Joëlle si on garde tel
ou tel bibelot... et je les lave, je
nettoie tout. 
BàO : On fera des photos de
“cocottes” tout à l’heure... Et que
dirais-tu d’autre d’Emmaüs ?
Pascal : Avec d’autres compa-
gnons et des amis, j’ai été à
Esteville, au Centre abbé Pierre.
J’ai vu la chambre de l’abbé
Pierre... le musée... le gars de là-
bas nous a expliqué...

BàO : Tu as fait d’autres sorties ?
Pascal : J’ai aussi été en Roumanie avec Bernard,
Patricia, une amie Yvette et d’autres compagnons.
BàO : A la communauté de Iasi ?
Pascal : Oui, en 2014. On était 7 en tout. On a visi-
té... On dormait à la ferme qu’ils ont là-bas. Ils cul-
tivent des pastèques... des haricots... Ils ont aussi
des animaux. 
BàO : Ils font aussi du ramassage et de la vente ?
Pascal : Oui, ils ont une salle de vente... Pour le
logement, ils ont agrandi avec un étage au-dessus.
Maintenant, les filles sont en bas et les garçons en
haut. Il y a aussi des familles. C’est dans un autre
lieu que la ferme, en ville. 
BàO : Vous êtes restés longtemps ?
Pascal : 15 jours. On faisait le fromage à la ferme...
fromage de vache et de brebis, les deux... On  avait
aussi apporté du matériel pour eux qui ont moins
que nous, c’est pas comme ici, c’est sûr ! Du maté-
riel d’électricité... ils ont une petite menuiserie là-
bas... On a emmené aussi un frigo... des trucs pour
la plage... 
BàO : Le voyage s’est bien passé ? Je me souviens
que pour un voyage il y a plusieurs années, le
minibus était tombé en panne !
Pascal : Non, non, tout s’est bien passé. 
BàO : J’y pense... vous allez fêter les 45 ans de la
communauté le 2 septembre prochain ? C’est déjà
en préparation ?
Pascal : Oui, j’en fais partie... Il y a des gens de
Poitiers qui préparent avec nous, ça s’appelle “Zo
Prod”... C’est une association... Ils viennent, on
cherche dans les tas de ferraille et on construit
avec... On est plusieurs compagnons à participer,
4 ou 5.

BàO : Et qu’est-ce que vous
construisez ?
Pascal : Ah ça, on n’a pas le
droit de le dire ! 
BàO : C’est le secret des 45 ans !
Pascal : On verra ça le jour de la
fête. 
BàO : Les Zo Prod, ils viennent
faire un atelier toutes les semai-
nes ?
Pascal : Non, une fois par mois
un jeudi toute la journée mais là
ils reviennent fin août, ils sont
partis en festival je sais pas où.
Quand ils viennent, ils sont une
dizaine. Il y en a qui font le
bois... d’autres la soudure...
d’autres des dessins sur
papier... 
BàO : C’est pas que de la fer-
raille !
Pascal : De la ferraille, du bois,
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Pascal et ses “cocottes” ! 
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on a aussi cassé des assiettes... 
BàO : Sans doute pour faire de la mosaïque
! On sent que ça te plait, bravo ! As-tu
d’autres passe-temps que tu aimes bien ?
Pascal : Ce que j’aime regarder à la télé,
c’est les courses de Rallye sur neige, tout ce
qui est en voiture ou en moto... Il y a aussi
le Dakar en Amérique du Sud... Je vais
aussi voir ma famille... chaque fois qu’on
fait la braderie, ils viennent... pour les fêtes
qu’on fait, ils viennent aussi. Ce we, je vais
à Chauvigny avec eux voir le feu d’artifice
sur le château. 
BàO : Comment tu te déplaces ?
Pascal : Ils viennent me chercher, ou je
prends le bus pour aller à Bonnes.
BàO : Et le permis de conduire, tu es jeune !
Pascal : Pourquoi pas ! L’année prochaine !
BàO : Je repense au Collège de Compagnons
auquel tu as participé... Ca t’a permis de connaî-
tre d’autres communautés, d’autres compagnons.
J’espère qu’on t’y reverra... Dernière question :

quel avenir tu prévois ? Rester à Emmaüs ?
Pascal : Pour l’instant, je suis bien... Tout le
monde est cool... Je reste là... 
BàO : Par rapport à tout ce que tu fais, si ça te
motive pour rester... tant mieux !

Interview réalisée par Georges Souriau.

Le 2 septembre 2018... à la Matauderie

La Communauté Emmaüs de
Poitiers fête ses 45 ans avec...

- les Compagnons - les Amis
- l’Utopie Communautaire

- et surtout... avec VOUS !
10h      Accueil

10h30  l’être et......... le fer

12h30  Repas

16h      Gâteau d’anniversaire

Tout au long de l’après-midi 

- Découvertes 

. associations partenaires

. expo Abbé Pierre

. nos espaces communautaires

- Jeux pour les petits et les grands

En soirée  - dîner.

Merci de nous renvoyer ce coupon, il nous aidera à organi -
ser cette journée... Envoyer à l’adresse ci-dessous :

Association Emmaüs Poitiers, La Matauderie, 86240 Ligugé

Madame, Monsieur.........................................................................

Le groupe Emmaüs de ..................................................................

Participera à la fête d’Emmaüs Poitiers le dimanche 2 sept 2018

- nombre de personnes ............................

Toute la journée OUI  NON (entourer la bonne réponse)

Seulement à partir de 14h OUI  NON (entourer la bonne réponse)
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Association Emmaüs Poitiers
La Matauderie 86240 Ligugé

Tel : 05 49 53 04 40
e-mail : emmaus.poitiers@free.fr

Une journée mise en
musique par la fanfare
“Les durs à cuivre”
et enchantée par les

magiciens de la compa-
gnie “Carte Blanche”

Venez nombreux 
pour que 

la fête soit 
belle !

Collège comp agnons du 21 juin à Poitiers

Pascal 



Notre“p artage des tâches”
L’Equipe Régionale :
Suzanne Rousse-Charier (SOS
Familles St Nazaire)
Monique Brebion (Habitat Solidarité
Saumur)
Rémi Grolier (Le Relais Atlantique)
Thierry Klatovsky (Communauté
Saintes)
Nathalie Wouenzell (Comité d'Amis

Saumur)
Bruno Boulard (En communauté)
Stephan Myxa (Communauté Laval)
Louis-Marie Guérineau (Communauté Niort)

Animations Régionales :
- TRIO Textile Recyclage Initiative de l'Ouest (le
bureau) : Laurent Guinebretière (Communauté
Poitiers), Blandine Saunier (Communauté
Nantes), Jean François Girard (Communauté
Mauléon), Julien Gendreau (Comité Amis
Ruffec)
- Paroles de Femmes : 
Danièle Savin (Communauté Mauléon)
Thérèse Brochard (Communauté Mauléon)
Marie Anne Auger (Communauté Cholet)
- Collège des compagnes et compagnons :
Virginie Rémy (Communauté Saintes)
Georges Souriau (Vivre au Peux)
- De Bouches à Oreilles : 
Bernard Arru (Ateliers du Bocage)
Jean Claude Duverger (Communauté Angers)
Vittorio Marelli (Communauté Naintré)
Patricia Piatka (Communauté Naintré) 
Laurent Guinebretière (Communauté Poitiers)
Georges Souriau
Julien Gendreau (Comité Amis Ruffec) 
Louis Marie Guérineau.

Représent ations en régions administratives :
PRPGD : Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets :
- Nouvelle Aquitaine : Antoine Drouet (Ateliers
de Bocage)
- Pays de Loire : Elio Viveiros (Comité Amis de
Saumur)

Collège des régions  Emmaüs : 
Suzanne Rousse-Charier (élue)
Bruno Boulard (élu)
Louis Marie Guérineau (suppléant)

SFEC (Coordination des SOS familles) :
Annick Tarrot (SOS Familles Vendée)
Alain Faillat (SOS Familles St Nazaire)
Brigitte Glemet (SOS Familles Saumur)

Comités de branches :
Branche 1 : CBC : 
Sébastien Olivro (Communauté Angers)
Philippe Leroy (Communauté Laval)
Djamila (Communauté Cholet)
Branche 2 : 
Catherine Girard (Habitat Solidarité Saumur),
Brigitte Glemet, 
Philippe Plessis (Les Eaux Vives)
Branche 3 : 
Bénédicte Brochard (Ateliers du Bocage) 
Jean Pierre Bachowicz (Comité Amis Saumur)
Philippe Laforge (Le Relais Atlantique), 
Julien Gendreau.

Conseil Administration Emmaüs France : 
Jean Pierre Bachowicz, Bénédicte Brochard,
Catherine Girard, Brigitte Glemet, Sébastien
Olivro, Suzanne Rousse-Charier.

“... Parce que l’humanité ne s’arrête pas  aux frontières...”

Notre belle Région Emmaüs Pays de Loire
- Poitou - Charentes... actrice d’Emmaüs !
Il y a déjà quelques mois que cela nous trotte dans la tête ! Notre journal De Bouches à Oreilles

essaie de transmettre à ses lecteurs informations, témoignages, réflexions et débats issus  de la
trentaine de groupes Emmaüs qui composent notre région... 

Et si notre région “tourne”... “fonctionne”... c’est bien sûr grâce à tous ses acteurs : compagnes
et compagnons, responsables et salariés, amis et bénévoles... ce qui fait plus de 1000 personnes à
coup sûr ! Parmi tous ces acteurs, entre 30 et 40 ont pris des responsabilités “hors de leur grou-
pe”, de l’équipe régionale au bureau d’Emmaüs France... Nous avons pensé sympa de détailler
ces tâches et de nommer qui fait quoi... Merci à celles et ceux qui ont contribué à cette liste !

Désolé s’il y a des oublis ou des erreurs... Merci de nous les signaler pour compléter...
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Une partie de l’équipe régionale...



Bureau Emmaüs France :
Catherine Girard (Vice-présidente
au titre de la B2), 
Bénédicte Brochard (Secrétaire)

Commissions, Groupes de  tra -
vail et Délégations Em France:
- COMECO (Commission
Economique et Innovation) :
Sébastien Olivro, Antoine Drouet
- Groupe de Travail Gouvernance:
Bénédicte Brochard, Philippe
Laforge, Sébastien Olivro
- Groupe de Travail Evènements:
Sébastien Olivro
- Commission Formation :
Suzanne Rousse-Charier
- Commission Immobilier +
FREHA : Catherine Girard 
- Jean Pierre Bachowicz :
Référent Textile + SIC de Vertex
+ CS des ADB

- Les 3 branches sont repré -
sentées :
Branche 1 : 17 personnes (5
compagnons, 4 responsables, 1
salariée, 7 bénévoles)
Branche 2 : 8 personnes (4 SOS
Familles, 2 Habitat Solidarité, 1
Eaux Vives, 1 VAP)
Branche 3 : 9 personnes (8 sala-
riés, 1 bénévole)

- Les 3 membres du " trépied "
sont impliqués  :
Compagnons : 6 compagnes et
compagnons
Salariés : 14 personnes (dont 4
responsables communautaires)
Bénévoles : 14 personnes

... phrase d’Emmanuel Macron en hommage à Simone Veil !!! (voir p14)

Comité d’Amis de Ruffec
Christian RODRIGUES nous quitte...

Nous avons le regret de vous faire part du

décès de Christian Rodrigues, notre ancien

président. Christian a donné 50 ans de sa vie

à Emmaüs...

Voici l'hommage que nous avons rendu à

Christian lors de son décés : 

“A l'annonce du décés de Christian

Rodrigues, tout le Comité d'Amis de

Ruffec a été en deuil. Tous l'ont connu

car quelques jours avant son décés il était

encore dans nos murs. 

Notre ancien Président a donné 50 ans

de sa vie à Emmaüs, il a animé des camps de jeunes en Charente dans les

années 1970, il a été "chiffonnier d'Emmaüs", c'est à dessein que j'emploie

ces mots car pour Christian "chiffonnier d'Emmaüs” était une consécra-

tion, un aboutissement de vie.  Chiffonnier au Japon et en Corée, manda-

té par l'Abbé Pierre. 

Il a été bénévole de 1992 à 1995 à l'antenne de Ruffec de la

Communauté de La Couronne et a co-fondé le Comité d'Amis de Ruffec

en 1995 dont il devient le Vice-Président. Puis de 2001 à 2008 Président de

notre Comité. Bénévole depuis et Président d'honneur. 

En conclusion je vous livre les paroles d'hommage de Jean Rousseau

ancien Président d'Emmaüs France et d'Emmaüs International : "C'est une

triste nouvelle pour Ruffec comme pour notre mouvement. Les exemples

d'engagement total, généreux, infusant dans la durée et avec modestie doi-

vent nous guider dans notre action. C'est le plus bel hommage que nous

pouvons rendre à ces héros discrets ".

Merci à Julien et Edith qui nous ont adressé ces témoignages...

De Bouches à Oreilles
vous intéresse ?

Pas de problème ! Contact : 
Georges SOURIAU

tél 0633764931
mail : gsouriau@orange.fr

adresse :
Journal De BOUCHES à OREILLES

Emmaüs Peupins
79140 LE PIN

Pour recevoir
ce journal :

&
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A chaque rencontre régionale - 4 ou 5 fois p ar an -
nous rassemblons une bonne vingt aine des groupes de la

région 3 Emmaüs (Pays de Loire Poitou Charentes).

Amis lecteurs, si vous trouvez des erreurs
ou des manques dans cette liste... n’hésitez

pas à m’en informer (mail au bas de cette
page à droite) Merci d’avance.

Georges Souriau



Diverses questions et demandes
des compagnons...

- Demande d’appuis techniques pour
aller vers toutes formations, en favorisant

l'accès aux droits à la formation. Cela suppose des
conventions avec pôle emploi pour que tous les
compagnons puissent s'inscrire.

- Une reconnaissance des savoirs faire... y compris
par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).

- Des formations concernant l'économie circulaire.

- Le CACES a été un peu négligé car difficultés pour
les personnes de se déplacer...

- La suite du PEL (Planification des Enlèvements et
des Livraisons).

- La formation accueil/vente marche bien car possi-
bilité de la faire sur site.

- Problème de la peur des compagnons sans papiers
pour se déplacer en formation. 

- Accès aux compagnons pour la formation " respon-
sable " est de 3 par an. 

- Echange de savoirs : pas de reprise du compagnon
formateur bois/électro donc recherche d'un nou-

veau pour pouvoir reprendre cette formation.

- Comment tenir une activité en communauté si les
compagnons partent en formation longue durée.

Pistes pour l’avenir...

- Un rendez vous avec le ministère du travail pour
améliorer et généraliser l'accès de tous les compa-
gnons à la formation a été pris. 

- Un travail en cours pour diviser la France en 4 pour
faciliter la mobilité des compagnons vers un site de
formation tout en les regroupant.

- La hausse de la durée des formations pose des pro-
blèmes de gestion et de logistique. Des adaptations
sont demandées aux communautés pour gérer l'ab-
sence des compagnons pendant leur formation.

- Privilégier les formations locales.

Le thème : La Formation en communauté...

Collège des compagnes et compagnons.
C’était le 21 juin à la communauté de Poitiers.

Les comp agnes et comp agnons présent s : 
Angers : Corrine, Patrice, Angoulême : Bruno, Fred, Gérard, Châtellerault : Vittorio,
Fabrice, Danielle, Fontenay le Comte : Mickaël, Vincent, Laval : Joseph, Gérard, Le
Mans : Sophie, Jerry, Alain, Peupins : Françoise, David, Christian, Alain, Poitiers :
Pascal, Philippe, Evelyne, Saint Nazaire : Adrian, Joël, Saintes : Virginie, Klaus,
Agostino.

Nous étions donc 27 compagnes et compagnons, venus de 10 communautés.
Emmaüs France était avec nous : Tiphaine (pôle OACAS) et Jean Frédéric, (pôle

Formation). Merci pour leur présence “active”...
Animation : Virginie Rémy et Georges Souriau. Compte-rendu : Virginie Rémy.
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Parole de compagnon :
“S’il y a conflit d'intérêts entre

ceux de la communauté et ceux du
compagnon, nous demandons à ce

que le compagnon soit prioritaire.”
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Prochain Collège Comp agnons
Jeudi 20 septembre

à la Communauté de Thouars
Le thème : Ami-e-s et comp a-

gnons en communauté !

Extrait s du message de Michel
FREDERICO, comp agnon et

vice-président d’Emmaüs
France au titre de la Branche

Communaut aire.
Michel Frédérico est comp agnon de la

Communauté Emmaüs de Pamiers... Il y a 2
ans, il avait traversé la France à pied pour

défendre l’article 13... Il vient d’être élu vice-
président d’Emmaüs France au titre de la bran -
che Communaut aire. Le 11 juin, il nous adres -

sait un message dont voici des extrait s :

“Travailler ensemble et innover !
Aller dans le même sens pour un  projet commun. La

Branche Communautaire doit se renforcer en interne et
s’ouvrir aux autres branches et partenaires externes...

Les relations inter-branches, les partenariats éthiques
seront, dès lors, des atouts essentiels et bénéfiques pour
notre branche...

Préparer notre avenir !
Notre défi pour l’avenir : mettre en place rapidement...

une petite cellule qui réfléchirait sur ce que seront nos
communautés dans un avenir plus ou moins lointain.
Anticiper et réagir en ayant déjà une certaine connais-
sance du problème.

Assurer notre présent !
Evolution du statut OACAS, accompagnement des

communautés en difficulté, meilleur appui aux groupes
pour la communication et l’interpellation, évolution sta-
tutaire, tels sont quelques-uns des enjeux “permanents”
dans la Branche Communautaire.

Tous les acteurs de notre branche (trépied, salarié-e-s
au national, élus) doivent participer ensemble à l’effort de
la branche pour impulser, dynamiser, former.

Exemples :
Création de nouveaux groupes dans les endroits où

Emmaüs n’est pas...Inventer : fermes communautaires où
le maraîchage côtoie l’apiculture, la production d’huile
essentielle...

Dans notre recherche de financement, délaisser com-
plètement ceux ne respectant pas nos valeurs... Nouveaux
réseaux participatifs...

La création de moyens électroniques de confrontation,
de partage et d’interrrogation doit être envisagée...

Et si certains des métiers enseignés chez Emmaüs
devenaient des formations
qualifiantes et reconnues ?...

J’espère que ces deux
prochaines années seront
marquées par la transpa-
rence, le vivre ensemble et
le désir de parvenir au
même but : éradiquer les
pauvretés !”

Michel FREDERICO
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Accueil et Dialogue :
Nous avons commencé par le rituel

habituel : gâteaux, café, boissons, per-
mettant des retrouvailles appréciées de
toutes les compagnes présentes.

L'été approchant, nous avons discuté
" loisirs et vacances ".

Dans chaque communauté des sor-
ties sont organisées, soit par une “com-
mission loisirs”, soit par les responsa-
bles, soit entre compagnes, soit avec des

amis.
Il y a eu des sorties au Château de Villandry, à

Esteville, au Mt St Michel, à Rochefort, à Angles-sur
l’Anglin… et aussi des  sorties au bowling, à la pisci-
ne, au cirque…

Et des voyages " solidaires " à Grande Synthe,
près de Calais.

Pour les vacances...
* Quelques compagnes ont bénéficié des

“chèques-vacances” ; les dossiers on été remplis
avec l'aide des intervenantes sociales... Djamila et
Mélanie nous ont réexpliqué les conditions d'obten-
tion. Ce serait bien qu'elles soient simplifiées !! 

* Quelques familles partent faire un séjour en
bungalow.

* Voyage aussi au " pays " : en Roumanie .
* Des compagnes sont allées en Tunisie grâce à

l'association " Les Avions du
Bonheur ".

* Par choix, certaines
préfèrent envoyer l'argent
"au pays" pour aider leur
famille.

Infos réjouis-
santes !

* Des compagnes ont
leur  situation régularisée.
Cela leur permet de faire
des projets : permis de
conduire, recherche de tra-

vail…
10

Paroles de Femmes ! 
La dernière rencontre se passait le jeudi 7 juin à Cholet !

37 compagnes de 10 communautés étaient présentes :  
Angers - Cholet - Laval - Mauléon - Le Peux

Nantes - Naintré - Rochefort - Saintes - Thouars
Bravo pour ce beau rassemblement, fidèle et motivé !
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* De nouveaux(elles) responsables arrivent dans
les communautés de Cholet, Nantes, Rochefort...

* Un nouveau magasin ouvre à Châteaubriant
(près de Laval), ce qui permettra l'accueil de 3 com-
pagnons .

Repas
Après cette matinée, riche en discussions, nous

sommes allées nous restaurer à la communauté,
accueillies par les responsables : Laurent et Nathalie,
nouvelle responsable.

Ce repas, apprécié de toutes, permet de partager
un moment très convivial.

Après-midi “détente”
* En début d'après-midi, nous avons visité la salle

des ventes et pu faire, pour celles qui le désiraient,
quelques achats.

* Visite : les responsables de la “Savonnerie
Gonnord” nous ont reçues  dans leur atelier artisa-
nal, pour nous faire découvrir les différentes étapes de
la fabrication du savon. Nous avons pu toucher les
matériaux aux différentes textures, sentir les parfums
utilisés… Les explications étaient très claires et inté-
ressantes.

Les " savonnières " nous ont fait un accueil très
chaleureux qui s'est terminé par un cadeau (des petits
savons parfumés)  pour chacune et un pot de l'amitié.

* Pour clôturer cette belle journée en beauté, nous
nous sommes retrouvées autour d'une glace ou d'une
boisson dans le centre de Cholet. Quelques-unes
sont allées faire un peu de lèche-vitrine... 

Il était temps ensuite de repartir
vers nos communautés...

De la machine à faire le savon...
à la savonnette...

“Et voilà le travail !!!”

Notez sur vos agendas !

Pour notre prochaine rencon-
tre, la communauté de

Rochefort nous fait le plaisir
de nous accueillir. Ce sera le

jeudi 13 septembre.
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Les Ateliers du Bocage.
Un mois de juin “participatif” !!!

“L'AG Mixte de cette année fut l'occasion d'ouvrir le sociétariat de notre SCIC aux associa-
tions bénéficiaires de Solidatech et d'adapter nos statuts sur différents sujets importants (notam-
ment en lien avec le mouvement Emmaüs). 

Les salariés des différents pôles d'activités ont également pu présenter les projets qui nous ani-
ment dans un contexte de résultats encourageants tant sur le plan social, que économique. Les
ateliers de travail, menés par et pour les salariés sociétaires, ont aussi rapporté des retours pré-
cieux concernant leurs attentes. 

Merci encore à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette AG, bienvenue aux nou-
veaux sociétaires et bel été à toutes et à tous !” Antoine Drouet Président du directoire.

Après une “mauvaise passe” il y a 2 ans, les ADB retrouvent l’équilibre grâce au dyna-
misme des tous les acteurs ! Ci-dessus une déclaration d’Antoine... Ci-dessous le

compte-rendu de ces journées transmis par Karen. Merci à eux !

Une AG particip ative  !
Le 14 juin dernier se tenait l’Assemblée Générale

de la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), à
la Boujalière. En amont, un déjeuner partagé a été
proposé aux salariés-sociétaires afin de favoriser
échange et convivialité. Ils ont ensuite pu faire part
de leurs idées d’améliorations pour dynamiser la vie
coopérative, à travers des ateliers.

Plusieurs points ont été plébiscités, parmi lesquels
la nécessité de proposer une information pédago-
gique claire sur le rôle des salariés-sociétaires et leur
périmètre d’action.

Ce moment d’échange a laissé place à l’AG. Les
évolutions en cours ont été présentées telles que
l’ouverture du sociétariat aux associations bénéficiai-
res de Solidatech ou encore le fait de simplifier l’inté-
gration de nouveaux sociétaires. 

Ce fut aussi l’occasion de faire le point sur le
résultat de l’entreprise, ses actualités via les inter-
ventions des salariés et les changements majeurs en
cours :

* déménagement de l’atelier cartouches, 

* fermeture du centre de tri, 

* réaménagement du pôle Environnement, 

* avancées du plan de formation, entre autres...

Enfin, un buffet convivial animé a clôturé cet
après-midi avec des jeux en bois, et deux stands sur
le projet Mobilité et le parcours « Réemploi et
Découverte ».

12
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Echanges entre salariés - sociét aires.

Assemblée Générale des ADB

Le stand “mobilité” animé p ar Axel.



Un parcours : 
réemploi et découverte

5 juin : inauguration du parcours « Réemploi et
découverte ». La journée de l’environnement a été le
moment choisi pour inaugurer le parcours pédago-
gique et ludique « Réemploi et découverte » créé au
sein des ateliers Téléphonie, Informatique et de la
Bootique. Il permet de mieux comprendre les enjeux
environnementaux du réemploi électronique.

Après un discours en présence de Xavier METAY
(France Nature Environ-
nement), une trentaine de
salariés, sociétaires, et
partenaires a ainsi visité
nos ateliers, de façon
ludique, et interactive. Ils
ont évolué en groupes,
tout au long du parcours
ponctué de « boites à
quizz » et de « kiosques
de démontage » d’ordina-
teurs et smartphones.
Enfin, ils se sont réunis
pour un pot de l’amitié.

Bon vent à

vous les

Ateliers du

Bocage !!!

Après l’AG : animation jeux en bois !

Discours d’Antoine avant p arcours.

Une des animations du “kiosque informatique”.

Un des groupes de visite... avec les “socles d’animation” !

Stand “réemploi et découverte”
animé p ar Karen (à droite) !
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Jeudi 5 juillet : Nous sommes accueillis “à bras ouverts”
au sens propre et figuré ! Sylvie, la responsable de la com-
munauté de Grande Synthe, est d’un dynamisme peu com-
mun... et communicatif... Vers 16h30, c’est l’arrivée des
marcheurs chantant sur un air connu :

“Olala, olélé, solidarité avec les réfugiés,
C'est pas les sans-papiers, c'est pas les immigrés,

C'est la loi qu'il faut changer !”
François Guennoc est le vice-président de l'Auberge des
migrants, organisatrice de la marche... Parti de Vintimille, il
estime que plus de 3.000 personnes ont marché à travers
la France. "J'ai découvert la diversité de l'aide apportée aux
migrants tout au long du parcours. Il est possible de
réveiller l'esprit citoyen et ainsi de revitaliser l'ensemble du
territoire afin d'accueillir davantage de migrants. La France
solidaire existe, je l'ai rencontrée ! Comme Damien
Carême, beaucoup d'élus agissent à visage découvert
mais certains d'entre eux s'engagent à l'abri du regard de
leurs électeurs. Ils ne veulent pas les décevoir, disent-ils, et
demeurent dans l'ombre."

Une manif s’organise vers la mairie de Grande Synthe,
avec banderolles reprenant des paroles de Macron (voir ci-
dessous)... musiques diverses... clowns... quelques
familles de migrants osent nous accompagner...

Avec la cté de Thouars à Grande Synthe!
3 jours de rencontres comme on les aime à Emmaüs... 
Les 5, 6 et 7 juillet, Olivier (responsable de la cté de Thouars) organisait un “voyage”, pour

soutenir la communauté Emmaüs de Grande Synthe dans sa solidarité quotidienne auprès des
migrants - 400 à 500 actuellement “dans les bois” - qui souhaitent passer en Angleterre... même
si ce n’est pas l’Eldorado là-bas !!! Mais quand il s’agit de survie, on ne mesure pas la solidarité!
Comme d’autres communautés de France, celle de Thouars - responsable, compagnes et com-
pagnons - y est présente tous les 2 ou 3 mois avec un camion rempli de denrées et de matériel
“utile” (couvertures, duvets, tentes)... Malheureusement, ce 5 juillet, le minibus accompagnant -
6 personnes - est tombé en panne et a du rebrousser chemin ! Nous étions donc 3 dans la cabine
du camion : Olivier, Damien des ADB et moi-même pour le Bouches à Oreilles...

Olivier avait visé le 5 juillet, date d’arrivée à Grande Synthe des “marcheurs” partis de la
frontière italienne (Vintimille) le 30 avril... et devant être à Londres le 7 juillet (voir encadré page
15). Nous étions aux premières loges pour les applaudir et leur offrir boissons fraiches et
gateaux... 

Nous vous livrons quelques impressions bien limitées témoignant “humblement” - il faut le
dire - de situations humaines hors du commun... inadmissibles... Au moment où la France rend
hommage à Simone Veil avec de belles phrases “macroniennes” (voir ci-dessous), comment
accepter le double langage officiel ??? Dites-moi, quelle différence y’a-t-il entre les victimes de
la shoah dans les camps de concentration nazis et les milliers de noyés au fond de la méditerra-
née ? L’Histoire jugera ! Georges S. (merci à “Reporterre” pour les paroles de François et Damien)
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Paroles de Mr Macron lors de l’hommage à Simone Veil le 1 juillet 2018 !
“Toute ressemblance avec des personnes ou des évènements existants est complètement voulue !”

“Elle conçut la certitude qu’à la fin, l’humanité l’emporte sur la barbarie.” -  “Elle s’est bat-
tue contre les préjugés... contre les démons de la résignation ou de l’indifférence sans rien céder,
parce qu’elle savait ce qu’était la France !” -  “Pour la protection des plus fragiles, elle savait que
les civilisations se tissent de ces liens organiques, de ces mille fils invisibles.” -  “... parce que l’hu-
manité ne s’arrête pas à nos frontières.” -  “C’était le temps où des solidarités souterraines main-
tenaient la fraternité française.” -  “Car c’est dans ces risques et sur ces chemins que la France
est véritablement la France.” Chiche, Mr le Président, on applique vos paroles ???

14

La marche des migrant s Vintimille-Londres !

François GuennocSylvie (emmaüs)



A la mairie, Damien Carême , maire de Grande-Synthe et
juste parmi les justes, s’exprime : " Cette marche est char-
gée de symboles. C'est ce mouvement de solidarité, cet
accueil que je voudrais que l'on retienne. Il est indispensa-
ble de mettre fin à la rhétorique de la peur développée par
le ministre de l'Intérieur, qui parle de "tsunami migratoire",
de "raz de marée", d'"appel d'air". Il faut casser ce discours
sécuritaire. Quand on est en contact avec la population,
quand on lui parle, quand on lui explique les données du
problème migratoire, c'est la solidarité qui s'éveille en elle.
Je suis intimement persuadé que les Français, dans leur
grande majorité, veulent accueillir les migrants ! " 

Le soir, barbecue géant au gymnase en musique...
Occasion de rencontres multiples... occasion de ne pas se
sentir seul... occasion de se “booster” mutuellement s’il en
est besoin pour continuer cette lutte hautement humanitai-
re... et ne rien lâcher !!!

Vendredi 6 juillet : Préparation de la “distribution du ven-
dredi”... 25 à 30 kgs de riz à cuire... 500 portions de poulet
idem... fruits... desserts... bouteilles d’eau... couvertures...
tentes... duvets...

14h : Sylvie nous avertit : “Des fois ça se passe bien... d’au-
tres fois moins bien...” On gare les camions près des bois.
La mairie a fait installer quelques robinets d’eau potable et
des mobil-homes toilettes et douches... merci Damien !

La distribution se passe bien... Médecins Sans Frontières
est à côté pour des consultations médicales... Ambiance
bon enfant... sans bousculade : il y a justement des familles
avec de jeunes enfants. 

Et cela en sachant que des “passeurs” sont mêlés à la foule
qui fait la queue... que ce soir ils racketteront pour montrer
qu’ils sont maîtres du territoire, fric encaissé par leurs chefs
mafieux en sécurité dans leur loft londonien (dixit Sylvie) !

Samedi 7 juillet : Petit déjeûner sympa avec les compa-
gnons... Pourquoi pas une partie de billard avant le travail...
Préparation du camion et retour sans histoire - 8 heures de
route quand même - à la communauté de Thouars... 

Envie d’y retourner ? Absolument !

Fin de la Marche Solidaire
Vintimille-Londres !

Grand mouvement composé de plusieurs centaines
de personnes, des associatifs, des citoyens engagés, des
migrants également, tous sont partis de Vintimille, à la
frontière franco-italienne, c'était le 30 avril. Plus de
deux mois de route pour sensibiliser les habitants aux
problèmes des migrations. Ce dimanche 8 juillet, la
"marche solidaire" est arrivée à Londres, ultime étape
de son parcours.

A l'entrée d'Hyde Park, les marcheurs ont été
accueillis par des associations locales qui se battent
elles aussi pour les droits des réfugiés. Maya, la secré-
taire de l'association calaisienne l'Auberge des
migrants, a fait partie du cortège depuis le tout début.
"On est émus parce qu'on rencontre beaucoup de gens qu'on
a connus dans la "grande jungle" de Calais, des gens qui
sont passés, qui ont eu leurs papiers, beaucoup de bénévoles
aussi et puis c'est la dernière étape de cette grande marche
qui a duré 1 400 kilomètres. C'est extrêmement émouvant",
assure-t-elle...
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Distribution...

Des slogans “piqués” à Macron !

Un bateau
“symbolique” !

Damien Carême

Olivier et Damien
en plein barbecue le

jeudi soir ...



Un défilé de mode à Niort !
C’était le samedi 26 mai à Emmaüs Niort-Prahecq

Merci à Catherine de nous avoir transmis texte et photos...

“Sous la direction d'une bénévole, Annette, l'orchestration de cette manifestation, organisation et
mise en scène, a beaucoup plu à tous nos spectateurs, qu'ils soient compagnons, clients, bénévoles. 

De même les mannequins ont été sollicités parmi le même échantillon. Tous ont accepté avec beaucoup
de bonne humeur.

Le but était de montrer que, quelle que soit la situation, Emmaüs pouvait répondre à toutes les envies
de nos clients : vêtements d'été, de cérémonie, cuir, rétro…. Pour finir par la traditionnelle robe de
mariée. 

Et nous avons montré que tout était possible !! Le prochain défilé est déjà prévu pour l'année pro-
chaine, c'est dire !!

Un très grand merci à Annette pour cette très belle manifestation, merci aussi à tous nos mannequins
bénévoles et à l'année prochaine !!” Les légendes des photos sont “d’origine” !
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Rétro Les mannequins

Les mariés Lulu et Onik

CérémonieLes enfant sAurélie


