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EMMAÜS87 VU PAR UN LAPIN

EDITO
Chers ami.e.s, lecteurs, lectrices,

Ce premier numéro de notre journal
trimestriel Au fil de l’eau est pour nous une
nouvelle manière de prendre la parole et
de vous ouvrir davantage les portes de
notre communauté.
Au fil des années, notre lieu de vie s’est
transformé, a accueilli des centaines de
personnes différentes, certain.e.s sont
resté.e.s, d’autres sont parti.e.s vers d’autres
horizons et malgré toutes ces évolutions,
nous avons toujours gardé en tête la
volonté initiale de l’Abbé Pierre : aider les
autres.  
Vous connaissez nos magasins Emmaüs,
mais à travers ce journal nous voulons vous
en donner plus. Nous voulons vous faire
découvrir notre quotidien, nos actions, nos
valeurs, vous faire rencontrer nos
compagnes, compagnons et ami.e.s. 
Au cours de votre lecture, vous trouverez
dans ce premier numéro des articles
introduisant nos projets solidaires et locaux,
notre vision de l’écologie, nos actions de
revalorisation des dons que nous recevons,
notre organisation quotidienne. 
Si ce premier numéro vous a convaincu,
nous vous annonçons déjà que les
prochains numéros seront disponibles sur
notre site internent www.emmaus87.fr et
sur nos réseaux sociaux!

Merci de nous aider à aider!

L’équipe Emmaüs87

Au fil de l'eau 
LE JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS 87

La journée Portes Ouvertes est pour nous
l’évènement annuel le plus important, nous
accueillons en moyenne près de …. visiteurs sur
cette journée. (La suite à l'intérieur)

La communauté Emmaus87, c’est 37
compagnons et compagnes de toute origine :
Cameroun, Russie, Mongolie, Bretagne, Nord de
France, Limousin. (La suite de l'article à l'intérieur)
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VIE DE LA COMMUNAUTÉ

QUI SOMMES-NOUS? 

Inscrites dans le mouvement Emmaüs depuis sa fondation, les Communautés
Emmaüs fonctionnent sans subvention et uniquement du travail de la
récupération et de la revalorisation des objets. Cette autonomie financière leur
permet d'être innovantes et libres de leurs actions. Les valeurs fortes
d'Emmaüs y sont revendiquées : Accueil, Solidarité, Travail et Interpellation.
Fidèle à l’accueil inconditionnel, la communauté Emmaüs 87 accueille des
personnes de tous horizons, les compagnes et compagnons, qui peuvent
rester d’une nuit à toute la vie. 

L’accompagnement des compagnons y est prépondérant, dans le cadre de
l’activité comme dans les démarches administratives, d’accès aux soins, aux
loisirs et dans la réflexion du projet de vie. Il faut annoncer haut et fort que les
Communautés Emmaüs ont un statut, celui d’Organisme d’accueil
communautaire et d’activité solidaire (OACAS) et s’en saisir. 

La communauté est une structure de socialisation aussi importante que la
famille, l’entreprise, l’école ou la formation de part le vivre ensemble et la
participation à l’activité solidaire. 
La solidarité est l’essence de tout projet emmaüssien, au sein de la
communauté, mais aussi au niveau local, national et international. En voici
quelques exemples : les dépannages de mobilier de 1ère nécessité aux familles
en difficultés, la participation aux maraudes, le développement des actions de
coopérations internationales. 
Le projet d’Emmaüs au quotidien : donner une seconde chance aux Hommes,
une deuxième vie aux objets et un bel avenir à la planète.

COMMENT AIDONS-NOUS?
NOTRE STANDARD

FOCUS

L'ENGAGEMENT CHEZ EMMAÜS87

AU FIL DES PRÉPARATIFS 

LES COULISSES 
La journée Portes Ouvertes est pour nous l’évènement
annuel le plus important, nous accueillons en
moyenne près de 1000 visiteurs sur cette journée.
Malheureusement, l’année dernière cette journée n’a
pu avoir lieu compte tenu de la crise sanitaire.  Mais
cette année, nous avons redoublé d’efforts pour faire
de ce jour, un jour convivial et attractif dans le respect
des gestes barrières.

Au programme : stands d’activités, musiques, sourires,
bonnes affaires, festins, rires, bijouterie inédite, etc!
Des mois plus tôt., des réunions sont faites pour
donner un rôle à chacun. Si l’un doit gérer les navettes
des bénévoles, un autre doit s’occuper du stock pour la
nourriture, etc. Nous tentons de penser à tout même si
à la fin et comme pour tout évènement quelques
imprévus interviennent mais nous avons l’habitude
chez Emmaüs!  

AU FIL DE LA DISCUSSION AVEC...

La communauté Emmaus87, c’est
37 compagnons et compagnes de
toute origine : Cameroun, Russie,
Mongolie, Bretagne, Nord de
France, Limousin. Et de toute
profession: informaticien, maçon,
agriculteur, pilote, coiffeuse…,
quatre salariés originaires de
Champagne, du Berry …, et 60
bénévoles du Limousin, du Nord
de France, du Poitou..., qui
œuvrent ensemble pour que le
projet solidaire existe. La
communauté est située à Saint
Priest Taurion, c’est au Moulin de
la Ribière que la vie s’y déroule : 32
logements individuels avec
sanitaires, quatre studios pour les
couples, une chambre d’accueil
d’urgence pour passager, et
depuis peu une seconde chambre 

PHOTO

De temps à autre, une question revient à nos oreilles : « Qu’est-ce qu’Emmaus87 fait pour la planète ? » Nous sommes
sensible à cette question car elle est très importante. En effet, c’est vital d’aider les gens dans le besoin, mais si on laisse la
planète dépérir pour finir par mourir, on ne pourra plus aider personne et il ne nous restera que nos yeux pour pleurer. Et si
l’homme n’y fait pas attention, c’est lui bientôt qui disparaitra. En ce sens, Emmaus87 se sent responsable et acteur dans ce
domaine et agit en conséquence.
En moyenne, sur ces 5 dernières années,  nous récoltons près de 100 000 de tonnes de dons par an : 1/3 en meubles, 1/3 en
textiles, 1/10 en électroménager, 1/10 en livres, 1/10 en vaisselle et le reste en cartouches, ferrailles et autres objets divers.

Au final sur ces 100 000 tonnes de dons, seuls 9.84% deviennent déchets ultimes et ont été envoyés à la déchetterie. Le reste
(90.16%) a été soit vendu, soit recyclé par les différentes filières et organismes. Comme vous pouvez le constater, avoir le
minimum de déchet non recyclable nous tient à cœur et nous espérons en avoir encore moins dans les années futures!

Nous savons pertinemment que le changement prend du temps et que ce n’est qu’une partie du problème écologique au
niveau planétaire, mais si chacun de nous, à notre petit niveau, nous faisions en sorte de moins gaspiller, mieux trier, moins
consommer, peut être qu’alors nous pourrions changer la donne et remercier notre planète de nous accueillir.

pour personne à mobilité
réduite. Les repas pris en
commun dans la salle de
restaurant, sont préparés par
trois compagnes et
compagnons. 
Emmaüs permet aux
personnes accueillies de
s’insérer par le travail : les
activités principales sont la
récupération, le tri et la vente
de livres, vêtements,
chaussures, meubles …. 
Deux équipes sillonnent la
haute Vienne pour récupérer
les objets donnés après une
prise de RDV.
Les recettes des ventes sont
utilisées pour financer la
communauté, l’hébergement,
les salaires et les projets de 

solidarité (par exemple, l’envoi
de containers au Burkina, la
maraude à Limoges …). Par
son activité de récupération,
Emmaüs agit dans le respect
de l’environnement en
remettant dans le circuit des
objets destinés au rebus
évitant ainsi le gaspillage,
propose des prix bas 
 permettant l’équipement en
mobilier, vaisselle, vêtements
des personnes à faible
revenus. Ce qui ne peut être
vendus est recyclé. Le zéro
déchet avant l’heure ! 

Le standard est le poste faisant le lien
avec une partie du grand public et
notre communauté. Il prend les appels
téléphoniques, renseigne les gens,
organise les ramassages et les
livraisons, planifie le carnet de route des
camions.
- Il gère aussi le suivi technique des
véhicules de la communauté (révision,
contrôle technique, réparation, usure
des pneus, kilométrage des véhicules …)

- Il traite en moyenne 60 appels par
jours du mardi au samedi et planifie
environs 16 retraits de dons chez les
particuliers dans une journée. Il prévoit
aussi les livraisons (environs 300 par an)
et gère l’adresse mail
(emmauslimoges@gmail.com)
- Il est assisté par un programme
informatique nommé PEL (Programme
Enlèvements et Livraisons) qui le guide
grâce à une découpe de la carte de la
haute vienne ce qui aide pour
l’organisation des camions.

L'ECOLOGIE, UN ENGAGEMENT POUR DEMAIN

Denise P.
Bénévole depuis plus de 20 ans

"J’habitais à 5km de la communauté
et, de temps en temps, en rangeant
les placards la cave et le garage nous
disions : nous irons à Emmaüs pour
donner ce que nous n’utilisons plus.
Mes parents avaient été clients
d’Emmaüs et moi-même, lors de
mon mariage, j’avais acheté une
commode il y a  40 ans. Et puis après
un deuil, J’ai encore vidé les placards
et tout donné à Emmaüs. En
rentrant chez moi, j’étais seule et je
pensais aux compagnons qui étaient
tous ensemble, qui travaillaient. Moi,
dans mon fauteuil, je ne faisais plus
rien…Une amie bénévole m’a
encouragé : « Viens il y a toujours
quelque chose à faire !» Je suis venue
et je suis toujours là. Cela fait
presque 20 ans et c’était hier! J’ai
commencé par trier du linge, des
chaussures, et j’ai beaucoup ri. Le
temps passait dans la joie et de la
bonne humeur… Les compagnons
passaient et le temps de s’habituer,
ils repartaient. Malgré tout,
doucement cette communauté et
tous les gens qui y vivaient sont
devenus pour moi les AMIS d’une
deuxième vie."


