
                       COMMUNAUTÉ EMMAUS ANGERS  -   COMMISSION SOLIDARITÉ

                       Compte rendu de la réunion du 9 novembre 2021

Présents : Annie, Marie-Cécile, Marie-Odile, Odile, Laurence, Christelle (Stagiaire), Jean-Paul
Absents :  Patrice et un co-responsable

• Décisions du CA du 21 octobre par rapport aux propositions de notre commission du 14
septembre

– Vote à l’unanimité pour une aide exceptionnelle de 3 000 € pour la communauté
de Nice à la suite d’un incendie de ses locaux de stockage

– Vote à l’unanimité pour une aide exceptionnelle de 3 000 € pour la communauté
de St Girons pour la réhabilitation de ses locaux 

– Accord de principe pour aider l’association RAARE à soutenir financièrement le
projet « la maison commune » à hauteur de 7 000 €

– « Sos Boites de lait » association créée par EF est aidée depuis des années par la
communauté. Une aide de 1000 €  a été déjà versée en février (report de 2020). La
pertinence  aujourd’hui  de  la  soutenir  financièrement  demande  réflexion.  Une
décision sera prise lors d'un prochain CA. Nous allons prendre contact avec cette
association pour mieux connaître ses missions et son financement. 

• Conteneurs : le prochain envoi se fera vers le Burkina Faso pour un coût de 7180€. Pour
les  3  conteneurs  envoyés  au  Bénin  nous  étions  à  3400€  de  moyenne.  Pour  aller  à
Ouagadougou le conteneur arrive en bateau à Lomé au Togo puis remonte par la route,
d'où les frais supplémentaires. Cet envoi nous a été demandé par Emmaüs International
relayé par Emmaüs France pour aider la communauté nouvelle de Zod Neeré à s'équiper.
Pour l'an prochain il serait souhaitable de varier les destinations : 1 ou 2 conteneurs au 
Bénin, 1 au Burkina et 1 en Roumanie par exemple. Nous avons pas ou peu de retour de 
nos envois de conteneurs au Bénin.

• Demande d'aide pour la création d'un groupe en Roumanie ; la commission est favorable
pour répondre aux besoins de la création d'un nouveau groupe Emmaüs à Cluj-Napoca
(Seconde ville de Roumanie) et pour diversifier nos envois de conteneurs.

• Point  sur le  budget  de la solidarité :  voir  document  joint.  Nous devrions finir  l'année
autour de 100 000 € pour 110 000 € annoncés dans le budget prévisionnel

• Points divers :

– La Remorque de l’Espoir : Les modalités de cette inauguration (dont la date et
l'heure)  ne  sont  toujours  pas  fixées,  nous  attendons  les  propositions  du  lycée
Wresinski. Des passagers ont été accueillis ; aucun n'est venu par le 115. 1 groupe
de compagnons s'organise pour prendre en charge l'accueil.  Il y a eu jusqu'à 3
chambres d'occupées. Petit problème d'évacuation de toilettes ...

– L'Association des  Amis du Petit Anjou  nous invite à son AG le 28 novembre
(Elle  était  prévue  le  26  septembre).  Nous  sommes  membre  d'honneur.  Elle
entreposait une de ses locomotives dans nos locaux.

– En novembre il y a la journée des prisons. Le 10 décembre Le Lycée Chevrollier
accueillera les associations partenaires. Nous pourrons y tenir un stand. Marie-
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Cécile sera présente avec Christelle (stagiaire IS) ; présence possible de Patrice et
Jean-Paul.
Marie-Cécile donnera les modalités exactes après la réunion de préparation du 16
novembre.

– Le Réveillon de l'amitié : Annie seule représente la communauté. 

                                                        _____________________

 Prochaine commission Solidarité le mardi 11 janvier 2022
   à 10h00

Communauté de St Jean de Linières
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