Ne pas subir, toujours
agir avec Emmaüs
En 1949, l’abbé Pierre est appelé auprès d’un ancien
bagnard qui vient de faire une tentative de suicide. Face à
cette détresse, cet original abbé lui proposa d’agir contre la
misère et la précarité en l’appelant à ses côtés. En quelques
mots, l’abbé Pierre venait de tracer les fondements du
mouvement Emmaüs : « Je ne peux rien te donner. Mais,
toi qui n’as rien, au lieu de mourir, viens m’aider à aider ».
Découvrez comment ce mouvement défend encore aujourd’hui ses valeurs et comment vous
pouvez y participer.

Emmaüs, c’est quoi ?
Emmaüs est un mouvement de solidarité fondé en 1949 qui n’a eu de cesse de grandir et de se développer pour
faire face à toutes les formes d’exclusion. Emmaüs porte des valeurs fortes depuis plus de soixante ans :
 lutter par le travail et la solidarité contre les exclusions et leurs causes,
 et se mobiliser pour faire réagir les pouvoirs publics et les citoyens à l’intolérable précarité qui touche de
plus en plus de personnes.
Aujourd’hui, Emmaüs c’est :
283 groupes du mouvement Emmaüs en France dont 116 communautés, 350 dans le monde entier
18.000 personnes en France (compagnons, bénévoles, salariés en insertion, personnes accueillies…)
2200 personnes employées en contrat d’insertion en 2012
3 millions de m3 de marchandises collectées chaque année
37 pays et 350 associations avec Emmaüs International
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Quelques idées pour des scouts et guides…
Un équipage pourra trouver autant de services à rendre que de trésors à découvrir. Derrière
chaque objet se cache souvent une histoire que les compagnons et amis d’Emmaüs seront ravis
de faire découvrir.
Pionniers, caravelles et compagnons, vous êtes invité à participer à un chantier de solidarité.
Installation d’un coin détente, amélioration de la signalétique pour les compagnons et amis

d’Emmaüs non-francophone, construction de mobiliers en palettes…soyez créatifs !
Votre local a besoin d’un coup de neuf ? Emmaüs sont les pros du recyclage. Venez récupérer des
canapés vintage et remettez sur pattes vos tables avec les compagnons d’Emmaüs.

Comment faire ?
Depuis la création des premières structures, des chantiers d’été sont organisés chaque année dans les
communautés Emmaüs (espaces de vente, de vie, de travail). Des jeunes du monde entier s’engagent ainsi
aux côtés de bénévoles, de compagnons et de salariés pour le réemploi, le développement durable et la solidarité
en devenant « bénévole chantier d’été ».
Le choix des dates est laissé à la discrétion des jeunes (période
comprise entre le 15 juin et le 15 septembre) et il n’y a pas de frais
d’inscription. Les inscrits prennent part au travail quotidien des
communautés : tri des objets donnés par les particuliers, remise en
état (peinture, nettoyage…) et aide à la vente, mais également :
peinture, réfection des locaux, jardinage… Des temps conviviaux,
sorties découvertes sont également prévus !

Les Scouts et Guides de France sont les bienvenus dans les
groupes Emmaüs organisant
des chantiers d’été 2016
www.volontariat-emmaus.com
Ou pour les contacter toute l’année près de chez vous avec la
carte interactive emmaus-france.org

Retrouvez d’autres idées de partenariats éducatifs sur : www.sgdf.fr/vos-ressources/desidees-de-partenariats-educatifs

Pour avoir une information complémentaire ou faire un retour d’expérience vous pouvez
contacter l’équipe Education Pédagogie Activité : epa@sgdf.fr
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