
COMMUNAUTÉ EMMAUS ANGERS  -   COMMISSION SOLIDARITÉ

                       Compte rendu de la réunion du jeudi 5 mai 2022

Présents : Annie, Marie-Cécile, Marie-Odile, Laurence, Jean-Paul
Absents :  Patrice, Odile, Guillaume

 Le CA du 17 mars a validé les propositions d'aides de la commission du 15 mars
pour :
 La communauté Emmaüs-Thouars (Travaux) : 1500 €
 Le centre de vacances de Primelin (Travaux) : 2000 €
 L'association AFRANE (Education en Afghanistan) : 1000 € (500 € proposés)
 Comité de soutien St Mathurin (Savar au Bangladesh) : 1500 €
 Asile et Partage (Aide aux jeunes migrants, Angers) : 2000 €

 La remorque  de  l'Espoir  a  été  inaugurée  le  lundi  28  mars,  il  y  a  eu  une  bonne
expression  des  jeunes  du  Lycée  Wresinski.  Depuis  son  début  d'utilisation  en
septembre dernier, l'occupation des 4 chambres par des passagers est importante. 

 Déplacement  à  Esteville  le  dimanche  3  avril :  déception  pour  la  participation,
seulement 15 personnes (14 compagnons, 1 amie). C'est une journée fatigante avec 8
heures de voyage pour 4 heures sur place. Tous les participants sont contents de cette
journée, ils ont pu visiter le musée Emmaüs-l’Abbé Pierre et se recueillir sur la tombe
de ce dernier. Il n'y a pas eu comme prévu de visite guidée (Dommage!)

 Conteneurs : 
 envoi pour la Roumanie le 22 mars (Communauté Cluj-Napoca), 2950 €, il est

bien arrivé
 envoi  pour  le  Bénin  le  28 avril  (avec  matériel  pour  Lac  Nokoué),  3500 €,  il

arrivera fin mai
 prochains conteneurs, au Bénin en septembre ? Possibilité également d'envoi pour

la Pologne, à suivre ...

 Le 3 mai il y a eu dans nos locaux une rencontre des membres de la CPU avec repas
et  visite  de  la  communauté.  Il  y  avait  une  quinzaine  de  bénévoles  d'association
œuvrant  pour  des  visites  à  la  prison  ou  pour  l'accueil  des  détenus  (Secours
Catholique, Crois Rouge, St Vincent de Paul, Visiteurs de prison) avec la présence de
Mme Martin du CIPP (conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation à la prison
d'Angers). 

 Présentation de l'intervention lors de l'AG du 19 mai : rapport d'activité 2021 pour la
commission solidarité

 Questions diverses :
 L'association Kokologho nous invite à la fête de ses 40 ans le 26 juin
 Annie  Blanvillain  représentera  la  communauté  lors  de  l'AG  du  Réveillon  de

l'Amitié le vendredi 6 mai
                                                        _____________________

 Prochaine commission Solidarité le mardi 28 juin 2022
   à 10h00, à la communauté, au Sauloup, St Jean de Linières
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