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                       COMMUNAUTÉ EMMAUS ANGERS  -   COMMISSION SOLIDARITÉ 

 

Compte rendu de la réunion du 16 février 2021 

 

 

Présents : Mimi, Patrice, Jean-Paul, Charlène, Stéphane, Odile, Marie-Odile, Geneviève, 

Absents Excusés : Patrick, Madeline, Annie, Marie-Cécile 

 

Jean-Paul, dans un mail collectif, nous a transmis l’ordre du jour :  

                  Le budget 2021 avec bilans des budgets 2019 et 2020 

                  « Villa en Urgence » ou « Remorque de l’Espoir » avec Lycée J. Wresinski 

                 Demande d’aide de l’association AFRANE  

                 Demande de soutien « rallye solidaire  4L Trophy »  

                 Demande d’ETHAPE 

                 Information suite à la demande de RAARE 

                 Autre associations : Boîtes de Lait, Vivre au PEUX, Savar Bangladesh 

 

Le budget alloué à la commission Solidarité est confirmé pour 110000 euros en 2021 

                 Ce budget est réparti entre les : 

Solidarités Communautaires – Solidarités Internationales, groupes affiliés à Emmaüs –  

Solidarités Internationales, groupes non affiliés – Solidarités Nationales, groupes affiliés –  

Solidarités locales, groupes non affiliés 

 

Une part importante du budget est engagée chaque année, pour des actions et des soutiens 

demandant un appui financier pérenne, afin que les aides puissent assurer des résultats 

attendus durables, et autonomes si possible. 

Une autre part permet de venir en aide à des demandes fondées et ponctuelles. 

 

La Remorque de l’Espoir ou Villa en Urgence, convention avec le lycée J. Wresinski 

                    Jean-Paul nous a transmis le compte-rendu de la rencontre du 08/02/2021, avec 

les élèves et les professeurs du lycée qui mettent en œuvre le projet d’aménager en accueil 

d’urgence pour 4 personnes, une remorque frigorifique. Ce projet est en phase de finitions, et 

pourrait être inauguré le 19/03/2021, si rien ne vient modifier les phases d’aménagement 

restant à faire. Le lycée se charge du transfert de la remorque aménagée à la communauté 

Emmaüs de st Jean de Linières.  

Questions : - Emplacement à la communauté de la remorque – Raccordements : électricité, 

eau, eaux usées – Budget de ces dépenses – Qui pour gérer l’accueil, des personnes, en accord 

avec le 115, afin assurer l’entretien, la maintenance…- Autorisation pour installer ce « local 

d’accueil à des personnes » ? 

 

Demande d’aide de l’association AFRANE 

                      Cette association a pour objectif, la scolarisation, l’enseignement des enfants et 

jeunes en Afghanistan, avec une attention particulière pour que les petites filles et jeunes filles 

reçoivent une éducation ouvrant à une émancipation si possible. 

Nous avions reçu le courrier et le rapport d’activité de cette association en janvier 2021. 

La commission propose au CA pour AFRANE, une participation de 500euros  

  

Demande de soutien à « 4L Trophy » 

                       La commission propose de donner les fournitures scolaires que les jeunes 

transporteraient dans leur 4L à aménager, pour leur rallye solidaire vers le Maroc. 
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Info de dernière minute : je viens de lire ce vendredi 19/02/2021, sur leur site, que le rallye 

prévu pour avril 2021 est annulé, étant donnée la situation sanitaire actuelle. Décision prise 

par le comité le 17/02/2021. 

 

Association ETHAPE (Ensemble Travailler Habiter Apprendre Progresser Evaluer) 

                     Cette association demande une aide pour l’acquisition de logements afin de les 

mettre à disposition de demandeurs d’asile. 

La commission propose de fournir à ETHAPE, du mobilier, des équipements… pour les 

logements qui le nécessitent. 

 

Association RAARE 

                     Lors de la commission de janvier 2021, suite à la rencontre entre des membres 

de la commission et de l’association RAARE, il avait été décidé de proposer au CA, un 

versement de 3000euros – ce qui a été effectué - avec l’engagement de faire le point lors 

d’une 2ème  rencontre, sur l’avancée du projet de location de local par l’association. 

Suite à cette 2ème rencontre (en avril ou mai 2021), et selon les résultats, la commission 

Solidarité pourrait verser (ou pas) un complément de 1500euros, ce qui porterait le montant 

total de l’aide à 4500euros, non reconductible. 

 

SOS Boîtes de Lait : l’association nous a transmis des informations sur leur activité de 2020. 

Elle a reçu 1000euros en 2019 et rien en 2020. La commission propose une aide de 1000euros 

à la décision du  CA prochain. 

 

Suite aux propositions de la commission Solidarité de janvier 2021 et accord du CA : 

 

Accueil en Linières : 600euros ont été versés à l’accueil d’urgence locale, 

Enfants de notre Tendresse : l’association a reçu la somme de 800euros. (Chèque au « nom 

du trésorier ») 

 

Autres associations : 

 

Association « VIVRE au PEUX » (Deux-Sèvres, près de Bressuire) 

                      Cette association avec 7 salariés et des bénévoles, gère un hébergement 

d’urgence pour demandeurs d’asile et une pension de famille. Avec l’agrément du 

Département, elle peut accueillir une quarantaine de personnes (Ouest-France du 23/01/2021). 

Elle se propose de rénover et acquérir de nouveaux logements. En cas de demande précise à la 

communauté, la commission étudiera la possibilité de l’aide à accorder. Vivre au Peux  est en 

lien avec la communauté Emmaüs de Mauléon et les Ateliers du Bocage. 

 

ONG GK SAVAR au Bangladesh  

L’association locale de St Mathurin sur Loire est en appui à cet ONG et a transmis une 

demande de soutien. Le mouvement Emmaüs a contribué à dans les années 1970 à la création 

d’un hôpital, en direct avec l’ONG. (Cf. site de ONG GK SAVAR) 

La commission souhaite avoir plus de précisions sur la demande du comité de St Mathurin sur 

Loire. 

 

 

           Prochaine Commission Solidarité le mardi 23 mars 2021  

                A 10h00 -  Communauté de St Jean de Linières 

 
 


