
COMMUNAUTÉ EMMAUS ANGERS  -   COMMISSION SOLIDARITÉ

                       Compte rendu de la réunion du mardi 15 mars 2022

Présents : Annie, Marie-Cécile, Marie-Odile, Laurence, Jean-Paul, Christelle et Alix (Stagiaires)
Absents :  Odile, Guillaume, Patrice, Oumar

Rappel     : réunion précédente le 11 janvier, réunion exceptionnelle sur le projet Nokoué le jeudi 3 février.
Geneviève Guittet a transmis un courrier à l'attention des membres de la commission qu'elle a quittée il y
a 1an

– La « Remorque de l'Espoir » : un petit film pour Brico-Dépot a été tourné le 25 février
et utilisé lors d'une réunion interne à l’entreprise lors de la réception du chèque le 8 mars.
L'inauguration aura lieu le  lundi 28 mars à 14h dans la simplicité.  Un discours de la
communauté,  une  prise  de  paroles  des  élèves  du  lycée  Wresinski  puis,  un  verre  de
l'amitié.
Un déplacement à Esteville est prévu le dimanche 3 avril (inscription en cours).

– Aide à la communauté de Grand-Synthe, montant de la recette du 29 janvier : 11200€.

– Dons pour l'Ukraine : 15000€ à Emmaüs Europe sur le budget solidarité ; les amis ont été
sollicités également, plus de 3000 € ont été donnés et seront reversés à EE.

– Conteneurs :  l'envoi prévu pour la Roumanie (Communauté à Cluj-Napoca) est reporté et
devrait se concrétiser le mardi 22 mars. Un autre conteneur est en préparation, il  doit
partir fin avril pour le Bénin (avec du matériel pour Lac Nokoué). 

– Projet lac Nokoué : une délibération a été prise au CA du jeudi 17 février (Voir CR de la
réunion du 3 février de la commission et le CR du CA).

– La commission a étudié des demandes d'aides et propose au CA des avis pour des dons à
plusieurs associations.

Ci-dessous la note proposée au CA du 17 mars.

-  La  communauté  Emmaüs-Thouars  actuellement  installée  dans  des  locaux  vétustes,  non
sécuritaires et inadaptés tant au point de vue de l'accueil que de l'activité économique se lance
dans un projet de construction de 4 373 000 € pour lequel 345 000 € non financés à ce jour. Les
groupes Emmaüs sont sollicités pour éviter un surendettement.

* La commission propose une aide de 1 500 €  

- Le centre de vacances de Primelin, dans le Finistère sur la côte bretonne, existe depuis une
trentaine  d’années  au  sein  du  Mouvement.  Ce  fût  pendant  longtemps  une  des  maisons  de
vacances  Emmaüs,  exclusivement  à  destination  des  compagnons.  La  communauté  Emmaüs-
Primelin souhaite réhabiliter ce centre pour le dynamiser et en faire un projet de communauté
tiers lieu et tourisme social et solidaire. Le financement du projet s'élève à 2 580 326 € dont 897
723 € seront couverts par des aides principalement des groupes Emmaüs.

* La commission propose une aide de 2 000 € 

- L'association AFRANE œuvre en Afghanistan. Elle apporte une aide aux personnes dans le
domaine éducatif depuis 1996. Nous l'avons aidée l'an passé avec un don de 500 €. Nous avons
reçu  le  11  mai  2021,  Mme Claire  Patard,  conseillère  pédagogique de  l'association.  Dans  le
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contexte difficile vécu par l’Afghanistan depuis le retrait de l'armée américaine, et le retour des
Talibans, les conditions de vie se sont détériorées et l'action de l'association s'est compliquée. Un
projet de distribution d'aide alimentaire d'urgence pour les établissements scolaires est décidé. Le
montant s'élève à 49 136 € financés à 55% par l'Agence Française de Développement. Le reste
peut être couvert par des co-fiancements.

* La commission propose de participer avec une aide de 500 €

__________________________________

Nous avons reçu 2 associations ce mardi 15 mars : 

 Le comité de soutien de St Mathurin au Centre de Santé Populaire de Savar au
Bangladesh (M. Jean-Claude Guyet)

 Asile et partage d'Angers (Mme Béatrice Vernot et M. Jean-Claude Vieillard)

- Le comité de soutien de St Mathurin avec 3 autres comités en France intervient au Bangladesh
pour la santé, l'éducation et l'alimentation. Il a été créé en 1971 à l'initiative de l'Abbé Pierre. Les
actions  principales  aujourd'hui  sont  la  création  et  la  rénovation  de  filtres  à  sable  pour
l'alimentation en eau et des micro-crédits pour des coopératives de jardins familiaux.
Le comité de St Mathurin a 2 objectifs, envoyer de l'argent pour les projets et  apporter une
ouverture au monde notamment près des scolaires autour de St Mathurin.

* La commission propose une aide de 1 500 €

- Asile et partage vient en aide depuis plusieurs années aux jeunes migrants isolés se trouvant sur
Angers. Les actions se situent principalement dans l’accompagnement scolaire ainsi que sur le
plan humain et matériel. 42 jeunes sont concernés dont 15 sont hébergés au squat de la vendange
à St Sylvain d'Anjou, les autres le sont dans des familles. Les dépenses de l'association ont été en
2020-2021 de  15  322,91€ couvertes  difficilement  par  12  426,18€ de  recettes  (dons).  Elle  a
besoin d'aide matérielle (double évier inox, plan de travail, planches pour étagères faîtage en alu)
et  de  liquidités  pour  boucler  son  budget  comportant  des  frais  de  transport,  de  santé  et
d'alimentation importants et indispensables. Nous avons en 2018 apporté une aide de 1000 € et
en 2019 de 2800 €.

* La commission propose une aide financière de 2000 € 
        et une aide matérielle dans la limite de nos disponibilités

Fin de la note au CA du 17 mars.

– « Sos Boites de lait » a été contactée par mail. Les éléments apportés nous laissent penser
qu'en 2021, l'association a pu assurer ses missions sans difficulté financière particulière.
Nous proposons donc de ne pas lui verser d'aide actuellement.

– Prison : rappel, le 3 mai il y a aura dans nos locaux une rencontre des membres de la
CPU avec  le repas et une visite de la communauté.

                                                        _____________________

 Prochaine commission Solidarité le jeudi 5 mai 2022

   à 10h00

A la communauté, au Sauloup, St Jean de Linières
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