
  

 

Décembre 2020, n°2 

EDITO 

Depuis plusieurs années, le lien entre tous 

les acteurs de notre communauté se fait par 

l’intermédiaire de notre journal « l’Echo du 

Sauloup ». Celui-ci retraçait les évènements 

de notre vie communautaire, souvent plus de 

deux mois après que ces évènements se 

soient déroulés. Dans notre monde où 

l’actualité est très rapide, de par la télévision, 

les réseaux sociaux de l’internet, les 

téléphones portables, etc, il nous est apparu 

que notre  journal, publié tous les deux mois, 

ne répondait plus à sa mission d’information 

dans des délais raisonnables. De plus, le 

support papier nous oblige à passer par un 

imprimeur, ce qui occasionne à chaque fois 

des frais et des délais que nous voulons 

dorénavant éviter. 

L’Écho du Sauloup que vous avez entre les 

mains est donc le dernier numéro  que nous 

éditons sous ce format. Il sera bientôt 

remplacé par une newsletter mensuelle que 

vous recevrez directement dans vos boites 

mails et  sera également relayée sur notre site 

internet qui est lui-même en cours de 

restructuration. Ce qui permettra à tou(te)s 

d’avoir une info permanente sur la 

communauté et son antenne de Saint-Serge. 

Bien entendu, celles et ceux qui n’ont pas 

d’adresse mail ne seront pas sans nouvelles, 

la newsletter pourra être imprimée et 

adressée par courrier à celles et ceux qui en 

feront la demande. 

Vous le voyez, malgré cette période de 

pandémie, notre communauté continue 

d’avancer vers plus de lien entre nous par une 

communication plus simple, plus rapide, plus 

efficace. 

Bernard 
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LES NOUVELLES DE VINCENT 

Bonjour à toutes et à tous,  

Cette absence de la Communauté vous a 
paru surprenante, étrange, croyez moi, 
vous me manquez j’ai hâte de vous revoir 
et partager les bons moments que nous 
avions avant … 

Et après … 

Il y a eu le grand choc, une annonce à la 
mode, un fait de société, qui n’a pas de 
tumeurs, ça va de soi, sauf qu’en ce qui  
me concerne elle s’est collée sur une 
vertèbre, la rendant spongieuse comme 
du Rapadura fondant et entrainant 
inexorablement de gros soucis au niveau 
de la  moelle épinière, ce que l’on appelle 
un myélome, Aïe !!! 

Une première grosse intervention 
chirurgicale fut faite, mais le travail 
effectué n’a pas tenu, la tétraplégie 
guettait, il fallait ouvrir à nouveau dans 
la foulée, le corps encore meurtri et 
choqué. 

Seulement à la deuxième opération, le 
lâcher prise à bien failli exister à jamais, 
embolie pulmonaire et arrêt cardiak de 
10 mn, j’aime bien les « K », les cas où 
l’on sort presque indemne … 

C’était un 24 juin, le jour de la saint 
Jean, le grand feu sacré m’a traversé, 
pas encore prêt de rejoindre Henri, 
Lucie, Juan, Marcel, Jacky … 

Ayant passé plus de 3 mois en milieu 
hospitalier, de service en service pour 
arriver aux Capucins et commencer une 
réadaptation car le corps bousculé, 
traumatisé doit être retravaillé, les 
désordres neurologiques étant très 
présents. 

Avec le temps va tout s’en va, le retour à 
la maison, les après-midi en rééducation, 
sport, kiné et ergothérapie, ponctué par 
des passages au CHU pour les 
traitements chimiks font parti de ma vie 
dorénavant. 

L’évolution de la maladie, les progrès 
d’autonomie sont sur la bonne voie, 
gardons espoir !!!! 

La Communauté me manque, vous me 
manquez comme écrit plus haut, vivement 
le retour parmi vous, je pense bien à vous 
et vous embrasse. 

A Très bientôt 

Vincent  
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LES CONTENEURS DE CETTE ANNÉE 

L’ARRIVÉE DE PATRICK 

Originaire de Nice, j’ai commencé ma vie 

professionnelle en enseignant le tennis. Comment avec ces 

antécédents ai-je pu me retrouver salarié d’EMMAUS ? 

 C’est que ma conscience sociale, militante, oserais-je dire 

politique s’est construite progressivement au fil de mes 

rencontres, de mes expériences professionnelles et 

associatives. 

Lorsque j’étais travailleur social dans un foyer 

d’adolescentes puis en centre d’hébergement j’ai souvent 

remarqué que le système ne laissait pas assez de temps 

aux personnes accompagnées pour sortir de leurs 

difficultés. J’ai effectué le même constat dans mes 

responsabilités d’administrateur de plusieurs chantiers 

d’insertion. 

Alors quand j’ai appris qu’EMMAUS recrutait j’ai postulé 

parce qu’il me semblait que la vie de communauté était 

d’une extrême modernité notamment parce que l’accueil 

n’était pas limité. De plus, quelle autre organisation 

permet aux habitants de bénéficier d’une aide qu’ils 

financent, accompagnés par le trépied, par leur travail ? Et 

dans quelle autre structure peut-on croiser des 

compagnons, des salariés, des bénévoles qui n’auraient eu 

aucune chance de se rencontrer, de travailler côte à côte 

et de peut-être nouer des relations de proximité ? 

J’ai eu envie de participer à cette utopie, modèle alternatif 

reconnu par l’état, modèle économique pérenne et 

modèle social innovant…et aujourd’hui, de venir à Angers, 

communauté où l’économique est au service de la 

solidarité et de la démocratie. 

Patrick 
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LA CULTURE 

Si nous avons besoin d’air, d’eau de nourriture 

pour vivre, il en va de même pour la culture. En ces 

temps de pandémie, de réchauffement climatique, de 

terrorisme et autres « joyeusetés », sans la culture 

que nous reste-t’il ? 

Notre communauté l’a bien compris lorsqu’elle a 

embauché Vincent, dont une partie de son activité est 

consacrée à l’animation culturelle et sportive. Vincent 

étant actuellement absent pour longue maladie, il 

faut continuer à donner aux compagnes et 

compagnons les moyens de se nourrir du spectacle 

vivant pour continuer à vivre dans cette société du  « 

tout prêt à consommer ». 

Durant le premier confinement, Thomas Jolly, 

nouveau Directeur de la scène « LE QUAI », nous a 

concocté un programme hors les murs pour la saison 

d’été. 

Dans le cadre de la charte culturelle de la Ville 

d’Angers, des compagnes, compagnons, ami(e)s ont 

pu assister aux représentations de: 

 

La très lamentable histoire de Roméo et Juliette, dans 

le cadre du château du Plessis Macé. Cette 

représentation a été précédée de la lecture de textes 

sur le féminisme en hommage à Gisèle Halimi. 

Notre monde a brutalement changé : c’est ce que 

nous proclament à longueur de journée les chœurs 

contemporains avec tous leurs mégaphones. Que 

nous racontent aujourd’hui les deux enfants de 

Vérone qui n’avaient pas le droit de s’aimer ? 

Le Nouveau Théâtre Populaire nous a proposé un 

Roméo et Juliette en une heure et adapté pour cinq 

acteurs. Dans leurs bagages, quelques costumes, une 

cantine à accessoires… et c'est tout. Une petite forme 

frénétique et maladroite où l’engagement des 

acteurs, même contraint par les directives sanitaires, 

témoigne de notre désir irréductible de nous 

rassembler pour entendre des histoires. 

Et quelle plus belle histoire que celle de Juliette et de 

son Roméo ! 

La Ferme des animaux de Georges Orwell, pièce au 

cours de laquelle le public était en interaction avec les 

comédiens, donnée à la Ferme du Petit Faiteau.La 

compagnie strasbourgeoise Les Ombres des Soirs a 

sillonné les campagnes de France avec son adaptation 

théâtrale exaltée du roman satirique de George 

Orwell. 

Un spectacle à l’énergie collective très contagieuse ! 

La ferme des animaux revêt un caractère salutaire et 

jubilatoire à l’heure où (re)faire communauté nous 

interroge. Créé dans un souffle collectif, le spectacle à 

la scénographie économe va droit au but et au cœur 

en reposant essentiellement sur l’intrépidité de ses 

comédiens. Lassés par les mauvais traitements subis, 

les animaux de « La Ferme du Manoir » se révoltent 

et chassent leur maître de son domaine qu’ils 

rebaptisent pour l’occasion « La Ferme des animaux 

». Libérés de l’oppression, les animaux établissent 

alors les lois qui régiront leur République. Avec 

comme vecteur l’humour noir, la fable politique de 

George Orwell est une dénonciation percutante de 

tout régime autoritaire, mais aussi de la faiblesse des 

hommes. Au plus près des spectateurs, la jeune 

troupe de sept comédiens partage bien plus qu’une 

dénonciation incisive ! 

Les petits bonnets, de et avec Pascaline Herveet, cette 

soirée a eu lieu à la Communauté,  une bien belle idée 

de l’équipe du Quai, qui dans l’avenir nous proposera 

d’autres collaborations. Pascaline Herveet, autrice, 

interprète, directrice artistique du Cirque du Dr 

Paradi et du groupe musical Les Elles, présente une 

version solo, brute et minimaliste de sa pièce, Les 

Petits Bonnets.Dans ce texte qui vole comme une 

série de gifles, elle interroge le corps sous toutes les 

coutures, à travers le témoignage fictif de trois 

ouvrières qui se révoltent dans un atelier de lingerie. 

Parlant ou chantant, Pascaline Herveet, en Madame 

Loyale narratrice, incarne tour à tour les trois 

personnages et propose une transposition poétique 

de l’histoire populaire et contemporaine de la lutte 

ouvrière féminine, au plus proche des publics et des 

territoires. 
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LA CULTURE  

Suite ….   Prêts pour l’essayage ? Attention, il 

reste quelques épingles : ça pique ! 

Il y a eu, aussi dans la cour du Quai, aménagée pour 

l’occasion en guinguette, des Cours Publiques où 

chacun pouvait se rendre à sa guise. J’ai participé à la 

première de ces cours publiques sur le thème A QUOI 

SERT CE THÉÂTRE ? pour y défendre l’accès à la 

culture des publics qui en sont éloignés. Le théâtre 

répond à deux besoins fondamentaux : se réunir et se 

raconter des histoires. Mais qui en profite vraiment? 

N’est-il pas temps de réaffirmer le caractère essentiel 

de nos institutions, d’interroger nos missions de 

service public et de droit à la culture ? Alors prenons 

le taureau par les cornes et osons poser la question : 

À quoi – mais aussi à qui – sert ce théâtre ? 

Mais il n’y a pas eu que du théâtre, des concerts aussi 

avec de la musique dite classique avec l’ONPL  nous 

présentant un programme Beethoven-Mendelssohn. 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Concerto pour 

piano n°2 par Andreï Korobeinikov, piano, Mihhail 

Gerts, direction 

Félix Mendelssohn (1809-1847) Symphonie n°3 

"Ecossaise" par Mihhail Gerts, direction 

Si on ne connaît ni la date de composition ni celle de 

la création du CONCERTO N°2, on sait au moins une 

chose : BEETHOVEN ne l’aimait pas. Le public, lui, l’a 

unanimement apprécié, et on le comprend à la 

lumière des œuvres qui ont suivi. Dans cette chaîne 

qui aboutit aux chefs-d’œuvre du Quatrième et 

Cinquième, le Deuxième a sa place, celle qui rappelle 

l’héritage mozartien tout en étant déjà, et 

complètement, beethovenien. Le chef d’orchestre 

estonien MIHHAIL GERTS   a ensuite dirigé  

L’ÉCOSSAISE de MENDELSSOHN – une étincelante 

symphonie ponctuée d’hymnes, d’échos de 

cornemuse et de chants populaires, de rêveries et de 

tempêtes. 

Et aussi une soirée au Chabada avec Octave Noire. 

Ces dernières années, les chanteurs français aimaient 

mettre une bonne dose de pop minimaliste dans leur 

recette. Octave Noire prend plutôt le contrepied de 

cette tendance. À l’image de Yann Tiersen ou de 

Christophe, le chanteur/pianiste n’a pas peur d’une 

certaine grandiloquence et arrange en effet ses 

chansons comme des mini-symphonies baroques et 

électroniques. Et paradoxalement, ça ne vient jamais 

perturber la poésie impressionniste du texte. Octave 

Noire nous embarque donc dans ses songes 

contemplatifs et cinématographiques, où les ombres 

d’Etienne Daho, Jean-Michel Jarre ou Benjamin Biolay 

dansent discrètement au fond de la salle. 

Des concerts, du théâtre, des sorties appréciées par 

toutes et tous. 

Bernard 

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

En ce moment, on prépare les fêtes de fin d’année, 

on a déjà pensé aux menus, on a aussi trouvé ce que 

l’on pourrait faire pour Noël, on cherche encore pour 

le Nouvel An. Le 24 au soir nous serons accompagné 

par Audrey Champenois, accordéoniste-chanteuse-

comédienne-clown, elle nous a prévenu avec elle ça 

dépote ! Le 25, nous irons au bowling. Début 

décembre, les compagnes auront la charge immense 

de décorer la salle à manger et préparer des sapins 

pour les salles de vente. On espère que tout cela sera 

possible et que le confinement ne viendra pas trop 

perturber les fêtes.   

Petite information supplémentaire, cette année il n’y 

aura pas de réveillon de l’amitié. 

Madeline 
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ST SERGE 

Aujourd’hui je voudrais partager avec vous les 

compagnes les compagnons les amis bénévoles et 

mes collègues salariés le plaisir de travailler dans une 

communauté qui nous permet d’être des acteurs 

actifs…  

Ouvrons les yeux nous avons la chance d’avoir un 

formidable outil de travail, une activité solidaire qui 

nous permet de nous fédérer et de s’unir vers un 

même but. Nos administrateurs et nos responsables 

sont à l’écoute de nos suggestions et de la mise en 

place d’actions qui font progresser la communauté. La 

démocratie participative qui y règne est très 

enthousiasmante. Une structure qui en mouvement 

et toujours à la recherche d’action innovante. 

Impliquons-nous, mobilisons-nous, participons, 

vivons, nous avons les dispositifs pour réussir et de 

mettre en pratique les mots que nous utilisons tous 

les jours à la communauté à savoir la solidarité, 

l’entraide, « faire ensemble ». Chacun d’entre nous à 

des compétences à partager auprès de la 

communauté et chacun d’entre nous à des limites, 

mais n’oubliez pas qu’ensemble on est plus fort et 

qu’ensemble on va plus loin.… Les projets à venir vont 

améliorer notre quotidien et je suis déjà impatient de 

voir leurs mises en œuvre, allons de l’avant pour 

continuer à construire le beau projet qui est celui 

d’Emmaüs. Pour terminer n’oubliez pas que l’on est 

tous admiratif devant la beauté d’un arc-en-ciel avec 

ces jolis couleurs qui illuminent le ciel… cependant 

pour avoir un bel arc-en-ciel il faut un amalgame de 

plusieurs choses il faut un peu de pluie, un peu de 

vent et un peu de soleil… 

A bientôt       Hamid 

AG / CA 

 L’assemblée générale a eu lieu le 24 

septembre. Nous avons débuté la journée par 
une réunion communautaire, où le CA nous a 
présenté le travail sur la gouvernance réalisé 
avec Aviso, coopérative dédiée au conseil dédié 
aux structures de l’ESS. Nous avons parlé 
schéma de gouvernance, « qui fait quoi ? » et 
charte du bénévole. 
L’après-midi, l’assemblée générale s’est 
déroulée avec la présentation du rapport 
financier, rapport moral et enfin le rapport 
d’activité, plusieurs votes ont eu lieu. Puis les 
élections des nouveaux membres du CA ont 
clôturé l’AG. 

 

 Madeline 

CA Bureau 

Gilles ALLAIRE (compagnon)  

Brigitte BOISSELIER (amie)  

François CATHELAIN (ami) Trésorier adjoint 

Bernard DRAY (ami) Président 

Jean Paul GALLOT (ami) Vice-Président 

Hélène HUET (amie) Secrétaire 

Jean Marc LEGRAND (ami) Trésorier 

Sébastien OLIVRO (compagnon)  

Josette PEPION (amie)  

Michèle PLAY (amie)  

Marc Leroy (ami)  

Gérard TREVIDY (ami)  

Patrice TROTEL (compagnon)  

Françoise VIAULT (amie) Secrétaire adjointe 

Observateur au CA :  

Hachmi BEN BOUSBIA (compagnon)  

Marc COPIN (ami)  

Marie Benedicte DUMEZ (amie)  

Cyrille GILBERT (ami)  

Josette MANTELLI (amie)  

André THENIE (ami)  

Pauline THOMAS (amie)  
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CONFINEMENT / DECONFINEMENT 

 Le 16 mars, nous avons découvert comme 

beaucoup que nous serions confinés. Branlebas 
de combat, on ferme tout ! Réunion avec les 
compagnons, que fait-on ? Un confinement ça 
veut dire quoi ? Ca dure combien de temps ? Les 
salariés et les amis reviennent quand ? 
On s’organise, on appelle les donateurs chez qui 
des ramasses et des livraisons étaient prévues, 
on accroche des affiches sur les barrières la 
fermeture de la communauté, on imprime des 
attestations de sortie, on appelle les différents 
médecins pour savoir si les rendez-vous sont 
maintenus…On organise des réunions 2 fois par 
semaine, pour se tenir au courant, pour se 
demander comment ça va, pour faire attention 
aux uns et aux autres. On décide de raccourcir les 
journées de travail, on liste ce qui peut être fait 
pendant ce temps, on organise des sorties avec 
des chauffeurs pour les courses. On trie, on 
range, on nettoie…on s’inquiète parfois…on rit 
aussi, la chanson de Fréderic Fromet « Pagolin, 
va niquer ta mère » nous a bien fait marrer, on 
vous la conseille si vous la connaissez pas. Seul le 
Label Emmaüs continue son activité, quelque peu 
ralenti pour les expéditions de colis, ce sera 
notre seule source de revenu pendant ce 
confinement. 
Le temps passe, on prend des habitudes, le beau 
temps permet de passer du temps dehors. Puis 
vient le temps de rouvrir. D’abord la déchèterie 
avec des règles strictes, un vigile à l’entrée pour 
contrôler les plaques paires et impaires, et une 
file d’attente qu’on avait vu ! La Recyclerie a été 
réaménagée pour respecter les consignes 
d’Emmaüs France, pas de contact avec les objets 
ni les donateurs. Ca n’a pas été simple au début, 
il fallait stocker pendant 48h les pallbox avant de 
les envoyer au tri, avec le volume de dons, on 
s’est retrouvé avec des pallbox partout ! Le 
retour des amis se fait la même semaine que la 
réouverture de la Recyclerie, on organise des 
réunions d’information. Avant de pouvoir rouvrir 
les salles de vente, il a fallut les aménager avec 

l’agrandissement des allées et la mise en place 
d’un sens de circulation, la pose de plaques de 
plexi devant les caisses, une jauge d’accueil, la 
séparation en 3 espaces de vente distincts à la 
communauté, l’installation de distributeurs de 
gel hydroalcoolique, allonger les horaires… 
Et le rythme reprend, on vit avec la Covid. Les 
dons continuent d’affluer en masse, les clients 
sont au rendez-vous et les ventes explosent, ça 
ne suffira pas à combler la perte des 2 mois ½ de 
fermeture mais le retour des habitués et les 
commentaires positifs sur nos aménagement 
justifient nos efforts. 
  
Et puis à nouveau le confinement en octobre, 
nous refermons encore les salles de vente mais 
cette fois la recyclerie-déchèterie reste ouverte, 
les ramasses et livraisons à domicile se 
poursuivent, on augmente le nombre d’articles 
mis en ligne sur le Label Emmaüs. Le CA décide 
d’envoyer un courrier au Préfet pour demander 
une autorisation exceptionnelle d’ouverture de 
nos salles de vente, nous n’avons toujours pas de 
réponse à ce courrier. 
Ce confinement ne ressemble pas au 1er, les 
journées sont raccourcies mais l’activité reste 
importante. On espère une bonne nouvelle après 
2 semaines, mais nous ne pourrons pas rouvrir 
les espaces de vente, alors on décide de se lancer 
dans le Clic&collect via une boutique sur notre 
page Facebook, elle sera alimentée chaque jour 
par des objets choisis par les compagnons. 
A l’heure où j’écris, nous ne savons pas quand 

nous pourrons réaccueillir les amis ni quand nous 

pourrons revoir les clients dans nos allées. En 

attendant, nous poursuivons les réunions en « 

visio » et on pense à Noël ! 

Madeline 
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MARAÎCHAGE 

 Il y a un peu plus d’un an, le comité de 

pilotage Maraîchage était constitué. Nous 
vous proposons aujourd’hui de faire un point 
sur l’avancée de Graine d’Emmaüs. Bien que 
le projet ait été validé par le CA le 31 janvier 
2020, le lancement de celui-ci a pris encore 
quelques mois. 
Le recrutement de Loïc Le Borgne a été effectif 
au 11 mai avec la signature d’un CDD de 12 
mois en contrat Parcours Emploi Compétence, 
qui permet une aide financière ainsi qu’un 
accompagnement du Conseil départemental. 
Loïc est en arrêt maladie depuis juillet, nous 
ne savons actuellement pas quand il pourra 
reprendre son poste. Hassane, compagnon 
maraîcher, aidé de Gilles et des membres du 
comité de pilotage, poursuit les travaux 
d’installation sur le terrain. 
En juin, les arceaux des tunnels ont pu être 
montés grâce à une équipe dynamique et 
efficace, qui sous le soleil ou la pluie, a œuvré 
pendant 3 jours. Les pignons ont ensuite été 
installés pendant l’été, reste à bâcher mais 
cela ne sera fait qu’en février prochain afin 
d’éviter les tempêtes de l’hiver. 
Un engrais vert composé de phacélie, trèfle et 
ray-grass, a été semé fin juin, ce qui fut 

quelque peu « culotté » pour la période, par 
chance il a plu quelques jours après ce qui 
devrait nous permettre d’avoir une belle terre 
à la fin de l’hiver. 
Le matériel d’irrigation qui devait être installé 
en août, n’a pu être livré en totalité que fin 
septembre, ce qui couplé aux orages de fin 
août, nous a fait prendre beaucoup de retard 
sur les travaux d’installation. Mais nous avons 
finalement pu tout installer avant la mi-
novembre, la mise en eaux a été réalisé juste 
après. 
Nous avons contacté plusieurs structures pour 
nous accompagner dans la plantation de nos 
haies, nous sommes en attente de devis. 

Nous avons acheté du matériel de culture 

pour la plupart d’occasion, ce qui nous a 

permis de conserver de la trésorerie. Les 

fonds dont nous avons bénéficié via les 

fondations Truffaut et Carrefour, devaient être 

entièrement dépensés avant le 31 décembre 

2020. La crise sanitaire nous permet de 

conserver les fonds non dépensés pour 

l’année 2021. Nous débuterons donc l’année 

avec une trésorerie positive d’environ 35 

000€. 

Madeline 
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LABEL EMMAÜS 

 Connaissez-vous Label Emmaüs « le e-shop 

militant » ? 

 

 

 

Le concept 

Label Emmaüs est le premier site de e-commerce 
multi-vendeurs français dont le catalogue est 
exclusivement alimenté par des acteurs du 
Mouvement Emmaüs et ses partenaires de 
l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Depuis 2016, Label Emmaüs propose, sur le plan 
national, à ces acteurs d’ouvrir une boutique en 
ligne. Cette activité est le moyen de former des 
compagnons, les salariés en parcours d’insertion et 
les personnes accueillies, à des métiers en tension 
dans le domaine du numérique et de la logistique, 
mais c’est aussi un nouveau vecteur de 
communication et un relais de croissance pour ces 
structures. 

Les e-commerçants solidaires 

Aujourd’hui, des dizaines de structures d’Emmaüs et 
de l’économie sociale et solidaire réparties dans 
toute la France ont créé leur e-boutique sur Label 
Emmaüs. Les annonces sont créées par des salariés 
en insertion et des compagnons Emmaüs avec le 
soutien de bénévoles. Ce sont également ces 
personnes qui préparent les colis et les expédient. 

Sur le site, environ 1 million de produits ont été 
présentés en 2019 avec 85 structures participantes. 
Label équipe 

Une équipe assure la maintenance du site ainsi que le 
service après-vente et la communication. Cette 
équipe s’occupe du développement de nouveaux 
projets. Depuis 2018, Label Emmaüs est une 
entreprise d’insertion implantée en Seine-Saint-Denis 
qui emploie des personnes éloignées de l’emploi sur 
des métiers d’opérateur e-commerce et de chauffeur-
livreur. 

Label Emmaüs à Angers 

Notre communauté est présente sur le site depuis la 
fin 2016. 

 
Elle y met environ 14 annonces par semaine. 60% des 
objets mis en ligne sont vendus.  Le panier moyen est 
38€. La communauté réalise un chiffre d'affaires de 
2752€ par mois. Sur un an, 30600 € brut de chiffre 
d'affaires ou 22000 € net soit 1,5% de nos ventes. 
 
Nous étions 11ème vendeur au 4ème trimestre 2019, 
7ème en janvier 2020 et même 1er en juin dernier ! 
 
A Angers, une petite équipe de compagnons, 
bénévole et salarié s'activent pour choisir les objets, 
les photographier, les enregistrer sur le site, expédier 
les différents colis par la poste, les messageries ou les 
transporteurs : Francis, Sébastien, Céline, Jean-Paul. 
En plus, des compagnons ou amis des différents 
ateliers sélectionnent en amont les objets qu'ils 
jugent intéressants de vendre sur le site. 
Une autre manière d'acheter 

Noël, cet événement familial et convivial nous 

semble à la fois loin et incertain. ﾠ 

Les vendeurs du LABEL à Angers et partout en France 
continuent leur activité en ligne et mettent tout en 
œuvre pour que chacun reçoive ses colis dans les 
meilleures conditions. 

Cette année plus que jamais, il est fortement 
conseillé d'anticiper aux maximum ses achats de noël 
pour s'assurer une livraison dans les temps. 

Acheter sur Label Emmaüs est un acte solidaire pour 
notre communauté et le mouvement Emmaüs. 

 
Adresse site : https://www.label-emmaus.co/fr/ 
Sur le site du label, pour mieux le découvrir : https://
www.label-emmaus.co/fr/a-propos/qui/ 
Sur le site du label, Labelemmaüs Angers : https://
www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/emmaus-
angers-salle-de-vente-saint-jean-de-li/ 
 

Jean Paul 

https://www.label-emmaus.co/fr/
https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/emmaus-angers-salle-de-vente-saint-jean-de-li/
https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/emmaus-angers-salle-de-vente-saint-jean-de-li/
https://www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/emmaus-angers-salle-de-vente-saint-jean-de-li/
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FINANCES DE LA COMMUNAUTE : BONNE REPRISE DES VENTES 

 AU PRINTEMPS CONTRARIÉE PAR 

LA NOUVELLE VAGUE COVID ! 

 

Une bonne reprise des ventes 

Après deux mois et demi de confinement (de 

la mi-mars à fin mai), nous avons eu la bonne 

surprise de constater que notre clientèle était 

de retour tant à Saint-Jean qu’à Saint-Serge. 

En juin et juillet, le total de nos ventes se sont 

élevés à 288 000 €, soit 55 000 € de plus que 

pour les deux mêmes mois de 2019 (+24%). Et 

ce alors même que nous n’avions pas repris 

les ventes à thème. 

En septembre et octobre, l’activité a été tirée 

par Saint-Serge qui a connu ces deux mois les 

plus fastes depuis son ouverture : plus de 

46 000 € chaque mois. 

Et puis novembre est arrivé avec la seconde 

vague du Covid, contrariant tous nos espoirs 

de rattrapage ! 

Une aide bienvenue 

Au même moment toutefois, l’ADEME nous a 

notifié une aide de 141 000 € pour compenser 

nos pertes de recettes du printemps. Cette 

somme représentant environ un mois de 

vente nous permet de rester dans l’hypothèse 

d’un déficit annuel d’un peu plus de 300 000 € 

tel que prévu dans le budget 2020 rectifié 

présenté à notre assemblée générale du 24 

septembre dernier. 

Un mois de décembre 

Ouvrirons-nous en décembre ? Tout le monde 

l’espère. Cela signifierait que la nouvelle 

vague du Covid a été maitrisée et nous 

laisserait entrevoir la possibilité de terminer 

l’année un peu moins dans le rouge. Nous 

devons en tout cas faire en sorte d’être tous 

mobilisés pour être sur le front des ventes 

durant cette période si le virus nous 

l’autorise ! 

Jean Marc 

DEPART DE DENIS 

 Afin de réaliser des projets personnels qui 

lui faisaient envie depuis quelques années, 

Denis a quitté son poste de responsable de la 

communauté et par là-même le mouvement 

Emmaüs. Au service des communautés 

depuis 22 ans, Denis y a fait une carrière non 

seulement de responsable mais aussi de 

militant engagé dans le mouvement. On l’a vu 

prendre des responsabilités aussi bien dans 

les instances régionales que nationales, 

équipe d’animation de notre région Pays de 

Loire/Poitou-Charentes, Comité de Branche 

Communautaire...etc… 

Nous lui souhaitons bonne route dans sa 

nouvelle vie et le remercions pour son 

engagement auprès de tous les acteurs de 

notre communauté. 
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L’ACCOMPAGNEMENT PAR LA COOPÉRATIVE AVISO 

 Souvenez-vous, l'an passé en 2019, notre 

communauté d'Angers a vécu des moments 
douloureux avec des démissions importantes de 
membres du CA dont le président, l'ancienne 
présidente, le trésorier. Des différents dans la 
gouvernance entre amis, amis et responsables 
semblent avoir engendré bien des difficultés. 
 
Pour dépasser cette situation difficile, révélatrice de 
désaccords profonds sur la conduite de notre 
communauté, le CA a décidé de faire appel à la 
coopérative AVISO (Coopérative de conseil dédiée à 
l'économie sociale et solidaire) pour se faire 
accompagner. Des temps d'échanges et de formation 
entre les membres du CA, les responsables, les 
salariés et les animateurs d'AVISO ont permis 
d’esquisser des bases pour un renouveau de la 
gouvernance. 
 
Lors de la réunion communautaire du 13 février, 
compagnons, amis et salariés, nous avons pu  réagir 
sur le projet de schéma de gouvernance qui a été 
proposé. 5 chantiers ont ensuite été mis en place 
avec la participation des compagnons, des amis et 
des salariés. Leurs travaux ont été présentés lors de 
l'AG du 24 septembre. 
 
Chantier n°1. 
Le schéma de gouvernance présenté le 13 février a 
été complété par les interventions des uns et des 
autres et clarifié. Il permet de comprendre les liens 
entre les différents acteurs de notre communauté. Il 
renvoie aux travaux des autres chantiers. 
 
Le chantier n°2 aborde le « Qui fait quoi ? » pour 
préciser les délégations entre le CA et les 
responsables et le rôle de chacun des responsables. 
Les différentes missions sont classées par catégories 
et font l'objet de répartition entre les différentes 
instances (AG, CA, réunion communautaire, bureau, 
co-responsables, salariés, compagnons, amis) avec un 
ordre d'importance (Propose, décide, met en œuvre, 
est informé, est consulté). L'AG de septembre a 
permis d'affiner la proposition. 
 
Le chantier n°3 travaille sur les règles de vie des 
compagnons, le coutumier. C'est un travail important 
avec une participation en amont de l'ensemble des 
compagnons. Le travail bien avancé est dans une 
phase rédactionnelle. 
 

Le chantier n°4 réfléchit au statut du salarié avec un 
cadre de management clair. Une charte est en cours 
de rédaction. 
 
Le chantier n°5 s'intéresse au bénévolat pour rédiger 
une charte et préciser le processus de recrutement et 
les missions. Le travail a été proposé pour avis au CA 
du 19 novembre. Il est en cours de finalisation. 
 
Le travail avec la coopérative AVISO arrive à son 
terme. Il doit permettre de retrouver une sérénité 
dans le fonctionnement de la communauté et 
particulièrement dans sa gouvernance. Les 
partenaires, le «trépied», qu'ils soient compagnons, 
amis ou salariés sont amenés à travailler ensemble 
sur des bases réfléchies avec tous et acceptées de 
tous. 
La communication, la transparence doivent 
accompagner toutes les instances : CA et bureau bien 
entendu mais aussi les commissions, les groupes de 
travail et les réunions communautaires pour aller 
dans le sens d'une démocratie plus participative. 
Tout ne se fera pas en un jour, il y a du chemin à faire 
avec en plus une équipe d'administrateurs au CA 
complètement remaniée. 
 
Lors de la réflexion avec la coopérative Aviso, le 
constat a été fait de l'importance des réunions 
communautaires (hors AG) qui sont des temps forts 
ou tous les membres de la communauté peuvent 
participer pour s’informer mais aussi pour être force 
de proposition. Ces réunions, éléments importants 
de communication doivent permettrent de lutter 
contre trop d'opacité en allant vers de la sincérité et 
de la transparence. Elles mettent à égalité dans la 
réflexion tous les membres du trépied. 
Nous aurons l'occasion de poursuivre ce grand 
chantier lors des prochaines réunions 
communautaires. 
 
Le travail avec AVISO est un point de départ du 
renouveau du fonctionnement de notre communauté 
et de sa gouvernance, à chacun de s'en saisir pour 
atteindre le même objectif. 
«Emmaüs est né il y a 66 ans pour trouver, avec les 
personnes victimes de phénomènes d’exclusion, les 
solutions qui leur permettent de redevenir acteur de 
leur vie. Fidèle à la volonté de l’abbé Pierre, Emmaüs 
est devenu à la fois une fabrique d’innovations 
sociales et de solidarités pour aider des publics en 
situation de grande précarité, et un front engagé et 
militant en faveur d’une société plus humaine et plus 
juste.»     Jean Paul Gallot 
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AVANCEE DES TRAVAUX 

 MALGRE LA CRISE SANITAIRE ET FINANCIÈRE, 

LE PROJET DES NOUVEAUX LOCAUX DE SAINT-

JEAN EST SUR LES RAILS ! 

 

Un permis de construire délivré 

Nous avons eu la satisfaction de recevoir fin 

octobre le permis de construire délivré par la 

commune de Saint-Jean-de-Linières. La 

commission a donné un avis favorable. En 

revanche, les pompiers nous ont alerté sur la 

nécessité de rendre coupe-feu les locaux non 

accessibles au public de la salle de vente 1  

(caisse, (Label Emmaüs) et de limiter la 

surface des réserves de cette salle.  

Des subventions obtenues 

L’objectif de recueillir la moitié de 

subventions pour notre projet est désormais 

atteint. Les aides cumulées des collectivités 

(Angers Loire Métropole, Département de 

Maine-et-Loire, Région des Pays de la Loire) 

et de l’ADEME s’élèvent à 930 000 € auxquels 

s’ajoute une aide d’Emmaüs France de 

40 000 € au titre du programme 

d’accompagnement des compagnons pour 

l’extension du restaurant communautaire. Un 

emprunt de 1 M€, au taux de 0,59% sur 15 

ans, auprès de la Caisse d’Épargne assurera le 

reste du financement. 

Des matériaux de récupération recueillis 

Un parquet en châtaignier récupéré à Rennes 

sera réinstallé dans la salle de restaurant. Des 

menuiseries en aluminium provenant de 

l’hôtel du Département à Angers vont être 

réutilisées dans les ateliers et la salle de 

vente. Des anciennes cloisons du site Pierre 

Cointreau de la CCI à côté de la clinique de 

l’Anjou serviront pour cloisonner les 

différents ateliers. Leurs allèges seront 

consolidées par des contreplaqués provenant 

de l’entreprise de fabrication de camping-cars 

Pilote installée à La Membrolle-sur-

Longuenée.  

Un chantier au printemps prochain 

Les choses concrètes vont pouvoir démarrer 

l’année prochaine ! En janvier les entreprises 

vont être consultées et le chantier devrait 

démarrer en avril. Mais compagnons et amis 

seront aussi appelés à mettre la main à la 

pâte car l’isolation en paille du restaurant et 

des ateliers fera l’objet de chantiers 

participatifs.  

Jean Marc 
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