COMMUNAUTÉ EMMAUS ANGERS - COMMISSION SOLIDARITÉ

Compte rendu de la réunion du 11 mai 2021

Présents : Marie-Cécile, Marie-Odile, Odile, Mimi, Annie, Laurence, Bernard, Jean-Paul
Absents : Geneviève, Patrice

Ordre du jour :
− A 9h30, questions diverses puis ...
− A 10h, rencontre à la demande de la commission, avec Claire Patard de
l'association Afrane qui œuvre pour l'éducation en Afghanistan et a bénéficié d'une
aide de 500€.
A 11h, intervention à leur demande de Laurent Porcher
et Bernard Cottier pour faire le point sur le projet du lac Nokoué au Bénin.
_______________________________________
Questions diverses
1 - Le CA a voté une subvention de 1000 € au comité de soutien à Kokologho (BurkinaFaso),
Elle doit s'accompagner d'une rencontre avec des représentants de l'association. Jean-Paul
contacte Marie-Antoinette TOSSER, sa présidente pour une présence lors d'une prochaine
réunion de la commission.
2 - La Remorque de l’Espoir a pris du retard, le lycée Joseph Wresinski pense nous la livrer
à la mi-juin. Une demande d'autorisation préalable pour son installation à la communauté va
être déposée en mairie de St Léger-de-Linières. Une rencontre est prévue avec les professeurs
du lycée le 3 juin pour finaliser l'arrivée de la remorque et envisager les suites possibles avec
le lycée.
Il restera à organiser une inauguration pour mettre en évidence cette réalisation
partagée entre le lycée Joseph Wresinski et notre communauté Emmaüs.
3 - Le 28 janvier, le CA a voté une subvention de 3000 € pour l'association RAARE, le
courrier qui accompagnait son versement proposait une nouvelle rencontre, faisant suite à
celle du 12 janvier, dans un délai de 3 ou 4 mois, pour faire le point sur la mise en œuvre de
leur projet et leur prise en charge des frais de fonctionnement.
Selon ce bilan, une aide complémentaire de 1500 euros maximum pourrait leur être
accordée pour consolider un projet responsable. L’aide apportée atteindrait dans ce cas la
moitié de celle demandée initialement (4500 € pour 9000 € demandés).
Jean-Paul les recontacte.
4 - Emmaüs Cholet ayant des difficultés nous a fait appel. Les propositions d'aides faites par
Madeline et Bernard ne semblent pas avoir été suivies.
5 – La DDTS (Direction Départementale du Travail et de la Solidarité) a organisé plusieurs
réunions avec les acteurs de la solidarité. Françoise Viault a participé à une de ces rencontres
à la mi-avril. Elle a estimé que notre présence était importante pour être informé et rencontrer
d'autres acteurs de l'action solidaire.
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6 – Quelle solidarité avec les anciens compagnons ayant quitté la communauté ? La question
est venue suite à la situation de A. ancien compagnon actuellement en EHPAD. Le
concernant, des contacts fréquents par téléphone existent et sa non-venue à la communauté se
fait en accord avec l'EHPAD, sa santé ne permettant pas un accueil dans de bonnes
conditions. Si une personne (ami) prend en charge son accompagnement, cela rendrait
possible sa venue.
Il y a peu de compagnons retraités étant passés à la communauté. 5 (ou 6) y résident et 4 (dont
A.) vivent à l'extérieur. Tous ont des contacts avec la communauté.
7 – Marie-Cécile et Marie-Odile interviennent à la prison comme représentantes d'Emmaüs
lors des CPU (Commission Pluridisciplinaire Unique). Cette CPU étudie notamment la
situation des personnes pour l'indigence et la formation. Marie-Cécile souhaite arrêter. Il
serait bon qu'un membre du CA la remplace.
_____________________
Rencontre à la demande de la commission, avec Claire Patard de l'association Afrane
Claire Patard, qui réside près de Baugé, est conseillère pédagogique à Afrane, association qui
œuvre pour l'enseignement en Afghanistan et pour laquelle nous avons octroyé une aide de
500€.
Association fondée en 1980 lors de l'invasion soviétique du pays pour assurer de l'aide
alimentaire et des dons de vêtements. Elle a continué a travailler sous le régime des talibans et
depuis avec la présence américaine.
Dans les années 1990, elle a œuvré pour le développement en créant des boulangeries et en
mettant en place le tri des ordures. Afrane a commencé à développer des projets éducatifs.
Depuis 2002, elle soutient les écoles afghanes (48) en assurant des constructions et en
équipant des bibliothèques et des laboratoires notamment.
Elle assure la formation des professeurs. Elle a mis en place des projets d'éducation à la paix
et à la médiation. Une attention est portée aux filles moins scolarisées que les garçons.
Pour le projet de l'association de 2020 à 2023, 679 000 élèves sont concernés et 9 650
personnes (directeurs, professeurs, …).
La population afghane est très accueillante, a le sens de l'humour et adore la poésie.
Le pays possède des richesses naturelles comme le cuivre et l'émeraude. Cette dernière faisant
l'objet de trafic, tout comme la drogue.
Elle craint aujourd'hui pour l'avenir avec le départ annoncé des forces armées américaines.
Mme Patard est prête à revenir parler d'Afrane à la communauté dans un cadre plus large.
Pour en savoir plus, rapport d'activité 2019 (extraits) sur notre site internet.
Site internet de l'association : www.afrane.org
et www.facebook.com/amitiefrancoafghane
_____________________

Intervention de Bernard Cottier à la demande de Laurent Porcher pour faire le point
sur le projet du lac Nokoué au Bénin
Depuis 20 ans, à l'initiative d'EF (Emmaüs France) des projets se sont développés pour
l’alimentation en eau de la population autour du lac Nokoué au Bénin et dans d'autres pays
(Niger, Cambodge, Pérou, Togo, Mauritanie, Haïti, Mali, Madagascar ...
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Depuis 2016, notre communauté a été sollicitée par EF pour l'installation de pompes avec
panneaux photovoltaïques en lien avec le lycée St Aubin de la Salle. Un groupe d'élèves de
BTS y travaille chaque année avec leur professeur Bernard Cottier pour définir les projets et
les mettre en œuvre sur place au Bénin.
La communauté a participé en 2020 pour environ 9000 €.
9 stations de pompage sont en fonctionnement ainsi que 80 fontaines.
3 chantiers sont en cours. 4 jeunes étudiants vont les poursuivre sur place en juin prochain.
Le coût global du projet d'alimentation en eau dépasse 1 million d'euros avec un financement
de la communauté européenne. Il concerne plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Voir le rapport de mission sur notre site internet.

Commission Solidarité le mardi 15 juin 2021
A 9h30 ou 10h00 (à préciser selon l'ordre du jour)
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