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                       COMMUNAUTÉ EMMAUS ANGERS  -   COMMISSION SOLIDARITÉ 

 

 

                       Compte rendu de la réunion du 14 septembre 2021 

 

 

 

Présents : Marie-Cécile, Marie-Odile, Annie, Laurence, Caroline (Stagiaire), Frédérique (20mn 

au début), Jean-Paul 

Absents :  Odile, Patrice 

 

 

Ordre du jour : 

− A 10h00, questions diverses puis ... 

− A 11h, rencontre avec Hamilton (dit Tom) et Charlie de l'association RAARE. 

                                       _______________________________________ 

 

 

 

 

- Remerciements de Mme Marie-Antoinette TOSSER présidente de l'association Kokologho 

pour le soutien accordé par la communauté (1000€). 

 

- La Remorque de l’Espoir est arrivée à la communauté le mardi 29 juin dans la matinée. Les 

raccordements aux réseaux et l'installation de la coursive devraient être terminés la semaine du 

20 septembre. 

 L'inauguration pour mettre en évidence cette réalisation partagée entre le lycée Joseph 

Wresinski et notre communauté Emmaüs est prévue pour la mi-octobre avec les élèves qui ont 

travaillé sur le projet et les élèves qui vont travailler sur un projet similaire. Les élèves de la 

section restauration seront sollicités pour préparer la partie festive. Les modalités de cette 

inauguration (dont la date et l'heure) sont à retravailler avec le lycée. 

 

- Information : nous sommes membre d'honneur de l'Association des Amis du Petit Anjou. 

Celle-ci entrepose une de ses locomotives dans nos locaux. Leur AG est prévue le 26 septembre. 

 

- Journée solidarité pour Emmaüs international : la commission propose le jour d’une vente 

mercerie ou bijoux, ventes qui font beaucoup de recettes. Question : donne t-on la totalité de la 

recette ou un montant partiel (6 000€ en 2019) 

 

- Conteneurs : pour diversifier l'envoi de conteneurs, demande à été faite à EI pour avoir d'autres 

destinations que le Bénin. 

 

-  La commission est favorable à l'organisation d’une réunion communautaire sur le thème de 

l'International. 

 

- Les dépenses de solidarité pour les passagers et les retraités sont faibles depuis le début de 

l'année 2021. 

 

- Propositions d'aides : 

 

⚫ Nous proposons au CA d'accorder une subvention de 1000€ à l’association « SOS Boites 

à lait », membre d'Emmaüs France, que nous aidons régulièrement. 

⚫ Sollicités par la communauté de Nice qui a subi un incendie en juillet, détruisant leurs 

lieux de stockage, nous proposons une aide exceptionnelle de 3000€. 

   Questions diverses 
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La communauté nouvelle de St Girons dans l'Ariège n'a pas les moyens de financer la totalité 

des travaux de réhabilitation nécessaires à son activité. Au regard de son budget nous proposons 

également de lui octroyer une aide exceptionnelle de 3000€. 

 

- Quelques réflexions de Frédérique, co-responsable après quelques mois dans notre 

communauté. 

 

⚫ L'économique pèse plus que l'humain, « On paie un facteur plus de 1000€ pour prendre le 

courrier et on hésite à donner de l'argent aux nécessiteux » 

⚫ Des manque de dignité dans l'accueil des personnes de milieu populaire ou les gens du 

voyage 

⚫ Trop de rigidité pour les ramasses et le paiement des frais de livraison 

 

                                                        _____________________ 

 

 

 

 

1 – Rappel : le 28 janvier, le CA a voté une subvention de 3000 € pour l'association RAARE, 

pour les aider dans la location d'un local. Une rencontre pour faire le point sur la mise en œuvre 

de ce projet avec la prise en charge des frais de fonctionnement était souhaitée.  

       Mounira rencontrée en janvier a été contactée. Elle ne fait pas partie du groupe qui travaille 

sur le projet de RAARE. Elle a transmis l'information.  

 

       Nous recevons donc Hamilton (dit Tom) et Charlie. Ils nous présentent un projet abouti. Il 

fait l'objet d'un dossier en pièce jointe « La maison commune ». 

       Voici quelques éléments essentiels. 

− 6 associations se sont regroupées pour trouver un local (RAARE, La Friperie et le 

Freeshop, Le Cartel des cantines, A feu doux, Le RAB, Le DAL49). 

− Il servirait comme local pour 3 séries d'activités :  

 l'alimentation,  

 de lieu d'accueil de jour (DAL), bibliothèque et ludothèque 

 pour des projections, débats, ... 

− La faisabilité a été étudiée sous les aspects compétences et ressources des bénévoles, 

et les moyens humains pour les activités et l'organisation. 

− Ils envisagent d'abord la levée de fonds de septembre à novembre puis la recherche 

d'un local en novembre-décembre. 

 

        Ils attendent d'Emmaüs Angers un soutien financier (budget, Fondation Abbé Pïerre + 

Emmaüs Angers : 15 000€). Nous pourrions être demandés comme caution au moment de la 

signature du contrat de location. Ils s'attendent à ce que nous servions d’intermédiaire avec la 

Fondation Abbé Pierre. 

 

          La commission propose de compléter l'aide de 3000€ votée en janvier dernier par une 

somme de 7 000€ . 

 

                                                        _____________________ 

 

 

 Prochaine commission Solidarité le 9 novembre 2021 

   à 10h00 

   Échange avec RAARE 


