
COMMUNAUTÉ EMMAUS ANGERS - COMMISSION SOLIDARITÉ

                       Compte rendu de la réunion du mardi 14  mars 2023

Présents :  Annie, Cécile, Marie-Cécile, Marie-Odile, Guillaume, Jean-Paul
Laurent (pour la 2ème partie)

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

Absent : Patrice

1ère partie

 Budget  solidarité,  Inès  fait  remarquer  que  la  solidarité  liée  à  la  présence  des
responsables salariés de l'ACE ne devrait pas figurer dans le budget de la solidarité de
la communauté.

 Conteneurs en 2023 : le 9 mars est parti un premier conteneur pour le Burkina. Nous
avons déjà eu des remerciements de la communauté où arrivera le conteneur après
son long périple maritime et terrestre. Un 2ème partira mi-avril pour le Bénin avec du
matériel de St Aubin-la-Salle pour le projet Tohoué.

 Le  21  février  Guillaume  a  suivi  le  matin  le  Congrès  de  l'IRCOM  sur  le  thème
« Prison,  alternatives,  réinsertion ».   Il  a  trouvé  très  intéressant  les  interventions.
(Voir CR officiel des débats en pièce jointe).
Guillaume après une période de découverte va désormais remplacer Marie-Cécile aux
CPU de la Maison d'Arrêt et autres réunions.
Marie-Odile souhaite également laisser sa place en septembre. Il serait bon qu'un des
représentants de la communauté soit membre du CA.
Une réunion des  associations  présentes  à  la  maison d'arrêt  est  organisée  dans  les
prochains jours à propos de la construction de la nouvelle prison.

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

 Le « Truck Beauté », petit frère de la « Remorque de l’Espoir » qui trône près de nos
2 bâtiments  d'hébergement,  est  terminé.  Il  a  été  aménagé par la  Lycée  Wresinski
d'Angers  pour  Emmaüs-Solidarité.  Il  est  destiné  à  offrir  à  Blois  des  services
d'esthétique  et  de  coiffure.  En  attendant,  les  élèves  du  lycée  vont  proposer  aux
compagnes et compagnons de notre communauté les mercredi 15, 22, 29 mars des
séances de coiffure et d'esthétique. L'inauguration est prévue le vendredi 24 mars. La
communauté sera représentée.
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 2ème partie

 Avec Bernard Cottier de St Aubin-la-Salle pour les projet Nokoué et Tohoué.

Nous  recevons  Bernard  Cottier  en  complément  de  sa  venue  le  10  janvier  en  commission
Solidarité  et  le  mardi  17  janvier  lors  de  la  venue  de  Patrick  Atohoun,  président  d'Emmaüs
International.

Il nous projette le diaporama du projet conduit en 2022 avec Matthieu Réveillère son collègue
enseignants en BTS électrotechnique et 4 étudiants. Sur place au Bénin, 2 étudiants du lycée de
Lokossa ont participé au montage de l'installation. 2 stations de pompage ont été alimentées avec
des panneaux solaires photovoltaïques (Gbessou et Ganvié). Ceci permet une économie de 50%
du budget de fonctionnement par rapport aux groupes électrogènes au gazoil.  6 stations sont
équipées, il en reste 3.

Comme nous l'avons appris les 10 et 17 janvier, ce projet d'alimentation en eau autour du Lac
Nohoué a dû être abandonné suite à son appropriation par l'état Béninois qui le met en gestion
privée. Emmaüs-Bénin et Emmaüs-International n'ont d'autre choix à ce jour que d’abandonner
le projet.

Bernard C. a donc mis ses élèves sur un projet concernant l'alimentation en eau par un pompage
alimenté  avec  panneaux  solaires  pour  la  communauté  de  Tohoué  qui  a  une  activité  de
maraîchage.  Le  coût  de  ce  projet  est  de  8500€  environ  pris  en  charge  essentiellement  par
Emmaüs-International. En même temps, un autre groupe d'élèves ira au Togo voisin pour un
autre projet.

Un conteneur devrait partir mi-avril pour la communauté de Tohoué au Bénin. Il pourra apporter
comme les années précédentes le matériel nécessaire préparé par le lycée St Aubin-la-Salle.
Bernard Cottier pour bénéficier d'achats détaxés (Économie 400 € environ) 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.

                                 Prochaine commission Solidarité le vendredi 21 avril 2023

   à 9h30
   

             à la communauté, au Sauloup, St Jean de Linières
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