
COMMUNAUTÉ EMMAUS ANGERS  -   COMMISSION SOLIDARITÉ

                       Compte rendu de la réunion du mardi 10 janvier 2023

Présents :  Annie, Cécile, Marie-Cécile, Marie-Odile, Guillaume, Jean-Paul
Patrice : à la fin

Inès, co-responsable
Laurence, intervenante sociale et Mélanie, stagiaire (avec Laurence jusqu'à fin mars 2023)

Absents excusés : /

__________________________________

 Échos  de  le  journée  des  prisons  du  mardi  22  novembre :  intéressant.  5  de  la
communauté ont participé à la soirée films et débats.

Guillaume est surpris du nombre de femmes à intervenir à la prison, milieu très masculin.

 CPU prison. Guillaume a participé pour la 1ère fois. Des questions ont été posées sur
l'indigence. 44 détenus en bénéficient, 4€ par mois, Emmaüs est la seule association à
verser  l'indigence  (3188€ en  2022).  4€ ce  n'est  pas  beaucoup,  mais  notre  budget
solidarité est limité. Nous ne proposons pas d'augmentation.

Les bourses ont-elles une réelle utilité ? Les détenus semblent aller en formation pour se former
ou simplement pour s’occuper.

 La meilleure journée de vente de novembre 2022 donnée à Emmaüs International, le
12 novembre pour 18 413 €.

 Le  réveillon  de  l'amitié,  participation  de  la  communauté :  9  compagnons  et  6
bénévoles à titre personnel et 1 pour aider.

 Conteneurs en 2023 : certainement  un premier  en fév 2023 pour le Burkina et un
2ème en avril  pour le Bénin avec du matériel  de St Aubin-la-Salle pour le projet
Nokoué.

 Demande de solidarité pour l'Ukraine (relayée par Emmaüs-France et Emmaüs Pays
de la Loire). Nous ne donnons pas de suite, de nombreuses aides ont eu lieu et nous
n'avons pas assez d'éléments concrets pour de nouvelles aides à apporter

 Demande de dons de la « Ferme de Moyembrie » dans l'Aisne. Un incendie a détruit
un bâtiment le 2 décembre détruisant du matériel, des récoltes et un lieu de vie. Ne
pouvant apporter une aide matérielle nous proposons un don de 2000 €. 

 Demande de dons d'Emmaüs Tarn et Garonne. Ils accueillent 200 personnes dont 60
enfants et 80 personnes du 115. L'augmentation du coût de l'énergie et de la vie en
général et le manque de recettes envisagées par des financements de l'état les mettent
dans une grande difficulté. Nous proposons de les aider avec un don de 2000 €. 

 Le CA du 15 décembre a décidé une aide de 3000 € au Jardin de Cocagne Angevin
pour faire face à des difficultés financières passagères dues à la sécheresse de 2022 et
à l'augmentation du coût de l'énergie.

 Budget commission,  point rapide.  En 2022, nous avons eu un équilibre.  En 2023,
nous  devons  prendre  en  compte  des  augmentations :  solidarité  passagers,  surcote
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ACE (de 9000 € à 34000 €), augmentation du coût des transports pour les conteneurs,
… (Voir doc joint)

__________________________________

 Rencontre avec St Aubin-la-Salle pour le projet Nokoué.
Nous recevons Bernard Cottier et Matthieu Réveillère enseignants ainsi que 2 élèves
de BTS électrotechnique 2ème année, Sandra (?) et Baptiste qui étudient la station de
pompage de Kinto.

Depuis  12 ans  le  projet  d'alimentation  en eau autour  du Lac  Nokoué (Au Bénin,  proche de
Cotonou) est piloté par Emmaüs-International. Le lycée St Aubin-la-Salle travaille sur ce projet
humanitaire depuis 2016 en lien avec Emmaüs-Pahou en aménageant des stations de pompage et
en  les  équipant  de  panneaux  solaires  pour  remplacer  les  groupes  électrogènes.  3  restent  à
équiper.
Jusqu'à ce jour, les 9 stations de pompage étaient gérées par Emmaüs. L'état béninois vient de
réquisitionner en novembre dernier les stations de pompage pour les gérer lui-même ou déléguer
la gestion à des privés.
La rénovation de la station de pompage de Kinto ne se fera sans doute pas. Le lycée continue
néanmoins à travailler  sur le projet.  Une alternative est possible pour le projet des élèves en
équipant une zone maraîchère Emmaüs.
Bernard Cottier attend des précisions de Patrick Atohoun, président d'Emmaüs International et
béninois qui vient visite notre communauté d'Angers mardi 17 janvier.

Le  conteneur  qui  devrait  partir  en  avril  pour  le  Bénin  pourra  apporter  comme  les  années
précédentes le matériel nécessaire préparé par le lycée.
Bernard Cottier pour bénéficier d'achats détaxés fait faire les factures pour le paiement par la
communauté qui se fait rembourser par Emmaüs-International. Il fait lui-même les démarches
auprès du fisc.

Lors de notre réunion du 14 mars, Bernard Cottier reviendra pour nous montrer un montage fait
sur  les  travaux  au  Bénin,  cela  n'ayant  pas  été  possible  ce  jour,  pour  cause  de  coupure  de
courant ...

                                 Prochaine commission Solidarité le mardi 14 mars 2023

   à 9h30
   

             à la communauté, au Sauloup, St Jean de Linières

C.R. commission Solidarité du 10 janvier 2023.doc


