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Au sommaire ...

OOPPÉÉRRAATTIIOONN ""UUNN VVEERRRREE DD''EEAAUU PPOOUURR NNOOKKOOUUÉÉ"" ...... DDEE LL''EEAAUU

PPOOTTAABBLLEE PPOOUURR LLEESS HHAABBIITTAANNTTSS DDUU LLAACC NNOOKKOOUUÉÉ AAUU BBÉÉNNIINN......

Le mot du président

Le Plessis à Jesolo

suite en page 2 et 3

Deuxième édition du COLIBRI.....
Ce doit être un moyen de partage entre l'association, les
amis, les bénévoles, les donateurs, bref tous ceux qui de
près ou de loin font un bout de route avec la
communauté. Nous nous engageons résolument dans la
restructuration de notre communauté. Le Conseil
d'administration a adopté le programme qui sera soumis
à l'assemblée générale
Celui ci vise deux objectifs:
- le "mieux vivre des compagnes et compagnons"
(meilleures conditions d'hébergement et de travail ), des
espaces plus agréables à vivre en créant notamment
dans "l'igloo" reconstruit un lieu convivial.
- la création de 12 à 15 nouvelles chambres. Cet accueil
est nécessaire, compte tenu du nombre de personnes
aujourd'hui à la rue.
Notre projet ne peut se réaliser sans l'adhésion et l'aide
de tous, chacun y a sa place, qui est essentielle à l'image
du colibri. C'est six millions d'euros qu'il nous faut
trouver. Chaque contribution est indispensable, elle n'est
pas nécessairement financière.
La visite d'élus le 12 mai à la communauté, détaillée en
pages 2 et 3 de ce numéro de la gazette, participe de
notre volonté d'agir avec tous nos partenaires pour
mener à leurs termes nos objectifs.
Dans ce monde cruel, difficile, où nombreux sont ceux
qui restent sur le bord du chemin, Emmaüs est un espace
de vie solidaire et Fraternel; chacun doit y trouver sa
place.
Nous nous sentons dans un mouvement et nous faisons
nôtre la phrase de l'ABBE PIERRE reprise à la dernière
Assemblée mondiale d'Emmaüs International à laquelle
participaient Bernadette et Marie membre du bureau.

"Ensemble nous affirmons qu'il ne suffit pas d'agir, il faut
vaincre, c'est à dire agir plus que n'agissent les forces du
recul"

Jacques Oudot , président de l'Association

La communauté du Plessis
était présente à l'assemblée
mondiale Emmaüs en Italie
du 18 au 23 avril 2016...

suite en page 4

Réunion des Amis

suite en page 2 et 3

Solidarité avec le Bénin

M. Cathala, président du
nouveau territoire T11 et M.
Dousset, Maire du Plessis-
Trévise nous ont rendu une
visite porteuse d'espoirs...

Rencontre avec les élus

Vendredi 10 juin, s'est tenue
la réunion des Amis de la
Communauté...



Une visite porteuse d'espoir

C’est à l’occasion de la visite de Monsieur Laurent Cathala au Plessis Trévise, ce jeudi
12 mai 2016, que Didier Dousset, Maire du Plessis-trevise a proposé à ses invités un
détour par notre Communauté Emmaüs !

Le Président de l'Association des amis de la Communauté, Jacques Oudot a vivement remercié
l'ensemble de la délégation composée autour de MM. Cathala et Dousset, de MM. F. Tastet
DGS du T11, P Maréchal premier adjoint du Plessis-trévise, J.M. Jouy DGS du Plessis Trévise, A.
Oudjebour Directeur de Cabinet de D. Dousset, S. Patoux, C. Rebichon-Cohen, et P. Royez,
Maires adjoints. M. J.J Jégou ancien maire du Plessis avait également tenu à être présent lors de
cette rencontre

Au cours de cette visite, les réprésentants de la Communauté,
MM. J. Oudot , J. Campargue vice-président et A. Jacquot
responsable de la Communauté, ont tenu à faire partager à leurs
interlocuteurs vivement intéressés, les problématiques les plus
importantes.

LA QUESTION DES DECHETS ULTIMES
Les coûts de mise en décharge de ces déchets représentent une
charge importante (près de 35000 € en 2013), malgré la mise en place de filières de recyclage :
électroménager (D3E), papier/carton, métaux, déchets ameublement, qui ont permis de
minorer ces tonnages.
Aujourd'hui il reste entre 100 et 150 tonnes de matériaux de déchets non recyclés (plastiques
divers, tapis, carrelage, vaisselle et verre) pour un coût variant entre 17000 € (2015) et 28000€
(2014). Ces montants, versés à l’entreprise de ramassage, comprennent le transport des
déchets à partir de la Communauté jusqu’à la déchetterie.
Notre Projet de Communauté dans la continuité des fondamentaux d’Emmaüs : « Donner une

seconde chance aux Hommes, une deuxième vie aux objets, et
un bel avenir à la planète » nous permettra de rendre encore
plus rationnel le tri des matériaux, et de poursuivre dans la
diminution des mises à la décharge.
Associé à l’intervention conjointe de MM. Cathala, Dousset et
Jégou, il pourrait permettre de ne plus dépenser ces montants
et constituer, une substantielle économie.

LA RECHERCHE DE SUBVENTIONS
Le dossier "Projet de Communauté" concernant la réhabilitation et la restructuration des locaux
est associé à la création d’une pension de famille et représente un investissement de près de 6
millions d’€uros.
Nos interlocuteurs ont compris les enjeux qui sont les nôtres, dans un contexte difficile où la
partie « stockage », les ateliers de remise en état, et les lieux de vente, évalués à 4 millions
d’€uros ne bénéficient d’aucune prise en charge.
Ces pôles d’activités, constituent notre cœur de métier, tant ils sont essentiels pour les
Compagnes et Compagnons qui vivent de leur travail, .
Des contacts liminaires sont déjà en perspective avec la délégation pour rediscuter de
l’accompagnement et des modalités du projet. Ils seront complétés par des appels aux
fondations, voire aux particuliers.

LA CREATION D'UNE ANTENNE EN DECHETTERIE
Nous avons enfin évoqué la possibilité de la création d'une "antenne" ou d'un "stand" à la



Encore une magnifique représentation de
théatre à la communauté.
Sur une idée de pièce écrite, jouée et realisée
par Gilbert Boukellal : le Grand Voyage.
Servie, outre Gilbert, par deux actrices
d'exception Francoise Aubry et Natalhie
Bruchec; sans oublier le metteur en scéne
Pierre Casanova dont nous avons pu
apprécier tout le travail.

Un grand moment!
Il s'agit d'un grand
voyage, un peu une
Madeleine de
Proust qui nous fait
remonter le temps;
le temps des

grandes vacances, des jeux des rires, des
peines, des premiers émois amoureux... à la
fois émouvante et souriante elle constitue un
véritable bain de jouvence.

Nous avons ouvert
ce livre et feuilleté
ensemble l'histoire
de Lise, Manon et
Jean.

déchetterie de la Queue en Brie, qui nous permettrait de récupérer des objets ou matériels
vendables et réutilisables à la Communauté. Cette pratique existe déjà dans plusieurs
agglomérations et concerne plusieurs Communautés. Le stand serait tenu par un Compagnon
ou un bénévole, et le transport des objets assuré dans sa totalité par la Communauté Emmaüs.
C’est donc sur ces perspectives que nous clôturons le présent article, en remerciant vraiment
nos interlocuteurs, pour la qualité de leur écoute et des échanges et pour l’ensemble des
actions qui pourront bientôt être mises en œuvre.

Devise : apporter aux familles endettées une aide immédiate et éducative afin de leur
permettre de se reprendre en charge.

Objectifs : accueillir et accompagner des personnes en difficulté financière et prévenir le mal
endettement. lutter contre toute forme d’exclusion une aide
concrète favoriser l’autonomie des personnes.

Mode d’action: suite à l’orientation par un travailleur social étude la situation
financière de la famille en place un plan d’apurement des dettes détermine le montant
d’une avance sans frais ni intérêt en fonction des capacités et des garanties de remboursement
de la dette. L’avance est directement accordée aux créanciers.
Contact: Téléphone : 01 43 96 56 16 Mail : sos.fam.emmaus@orange.fr

le 10 juin 2016 encore une belle rencontre
entre amis de la communauté...tellement
agréable que l'on pourrait envisager d'en
faire deux par an.
A cette occasion nous
avons pu informer
l'ensemble des présents
(une trentaine de
bénévoles) et faire le
point sur le degré
d'avancement de notre projet de
communauté.

Un buffet convivial a
conclu cette
sympathique réunion
d'échange et de partage.
Bravo à ceux qui se sont
mis au fourneau pour

notre plus grand plaisir. Monsieur Le
Président nous avons juste regretté l'absence
de joue de boeuf! Vivement la prochaine



Bernadette, Marie et Thierry ont représenté la Communauté Emmaüs
du Plessis-Trévise lors de la 13ème Assemblée mondiale du
mouvement qui s'est tenue du 18 au 23 avril à Jesolo en Italie. 450
délégués Emmaüs étaient présents.

Placée sous le signe des valeurs,
l’assemblée a travaillé sur les principes
d’action, sur les initiatives efficaces en
matière de lutte contre la misère et sur la
manière de renforcer le Mouvement.

Ses valeurs ont été réaffirmées:
- le respect, de l’homme et de sa dignité pour lutter contre toute
forme de discrimination;
- le partage, pour réveiller les consciences ;
- l’ouverture, pour promouvoir l’éducation et
la culture ;
- la solidarité, pour mieux redistribuer les

richesses et réduire les inégalités;
- l'accueil, inconditionnel, pour écouter et
accompagner les personnes.

Pour s'informer et lire la déclaration finale, adresse
http://www.emmaus-international.org/fr/actualites/1614-am-2016-
d%C3%A9claration-fr.html

Communauté
Emmaüs du Plessis-
Trévise

41 rue Lefèvre
Le Plessis-Trévise
94420

Tél : 01-45-76-10-79

Courriel :

Site internet :
www.emmaus94.fr

Au Plessis-Trevise

Mardi-mercredi-jeudi
13h30 à 17h30

Samedi
9h à 12h

13h30 à 17h30

Boutique vêtement
de Villiers

Mardi-mercredi-
vendredi

15h00 à 19h00

Jeudi-Samedi
10h00 à 12h00
15h00 à 19h00

Heures d'ouverture

La communauté Emmaüs du Plessis-Trévise était présente
au Bric & Broc de Villiers-sur-Marne le 28 mai 2016
Les Compagnons dont Laurent, ci-contre, et des bénévoles
de la communauté ont eu le plaisir de tenir dès sept heures
du matin un stand samedi 28 mai lors du Bric & Broc
organisé par la mairie de Villiers-sur-Marne. Idéalement
situés en face de la Boutique Emmaüs rue Lenoir, nous
avons pu échanger avec différents visiteurs et faire mieux
connaître notre communauté et ses activités. Après une
matinée radieuse, la pluie est venue interrompre la fête en
milieu d'après-midi.

Grâce à l’engagement du
mouvement Emmaüs depuis 10
ans, 90 000 habitants du lac
Nokoué (Bénin) ont désormais
accès à l’eau potable et à
l’assainissement, et gèrent eux-
mêmes les installations de façon
publique et citoyenne

https://www.facebook.com/events/701222603




