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L'aventure "LABEL EMMAÜS" a commencé!
On en parlait depuis plusieurs année en C.A., en bureau, ici et la dans les couloirs.
Maintenant c'est officiel, l'activité est lancée.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, nous allons vendre des objets
(vaisselle, jouets, linges, mobilier, etc...) en ligne sur le site internet www.label-emmaus.co
C'est une sorte de "Leboncoin" à la façon Emmaüssienne, avec comme objectif:
"proposer une alternative aux sites de vente en ligne traditionnels et faire la promesse
d'un achat solidaire".
Les 2 salariés en insertion et le chef de projet se sont rendu à Paris le 05 septembre,
pour être formés à la photographie et à l'utilisation des outils informatiques de boutique en ligne.
La réunion de lancement de l’activité a eu lieu le 13 septembre à Hesse.
Tout est maintenant réuni pour un démarrage réussi. Nous avons:
- Les deux salariés en insertion, Théo L. et Myriam H.
- Déjà un bénévole Jean Claude S. doit rejoindre le groupe. Nous en chercherons un deuxième.
- Le chef de projet Cyrille B.
- Le superviseur Marc L.
- Le local à Hesse, dans les bureaux de l'étage.
- Tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement: studio photo, pc, étagères, etc...
- Les premiers produits à vendre en ligne, qui nous arrivent déjà...
A ce propos, message à l'attention des animateurs et référents (bénévoles ou salariés)
des friperies de Château-Salins, de Dieuze, du Greniers de l'entraide et de la Boutique-librairie
en ville :
Si vous avez des marchandises de qualité ou originales, que vous n'arrivez pas à vendre, ou
que vous ne réussissez à vendre qu'à un prix très en dessous de la valeur réelle, vous pouvez
les confier à l'équipe de Label pour qu'ils soient vendu en ligne.
Si l'objet est vendu il sera affecté comptablement au chiffre du rayon ou de la friperie qui l'a
transmis à Label.
Pour les faire parvenir à l'équipe Label, déposez les à Dieuze, ou confiez les à Marc.
Lancement officiel de la boutique le 31/10/2019.
INAUGURATION à partir de 15h30, dans nos locaux de Hesse.
Quai du canal, 57400 Hesse. C’est à 4 kms de Sarrebourg direction Abreschviller.
Dans Hesse le long du canal à côté de l'entreprise
de location de bateaux "The Boat".
Tous les bénévoles, salariés et membres sont les bienvenus.
Il y aura un buffet proposé à tous.
Cyrille BAGARD (Encadrant technique) 1

Si la terre doit disparaître , on fera le voyage ensemble. En attendant, on va faire semblant de
s'aimer les uns les autres . Sur une Terre où les uns pompent les ressources communes en privant les autres
de l'essentiel , où les uns, asphyxiés par l'odeur âcre de la poudre des canons, affrontent, dans "un jeu à
mort nulle", les flots de la Méditerranée en espérant pouvoir respirer un peu de cet air qui donne aux
autres cet air supérieur.
Paul Samangassou .Ballades africaines (TC Automne 2019)

http://www.espaceslatinos.org/

L’Amérique latine va mal.
Une crise institutionnelle et politique
s’y installe dans plusieurs pays.
La situation critique au Venezuela s’éternise et s’aggrave, le rapport des Nations unies dénonce
plusieurs milliers d’assassinats extrajudiciaires. La situation économique de l’Argentine est devenue
catastrophique, et au Brésil on assiste consternés depuis un an aux déclarations et aux mesures
antidémocratiques du nouveau gouvernement. En toile de fond et depuis une décennie la corruption
des classes politiques de nombreux pays latino-américains a créé une grande méfiance des citoyens face
à la paralysie de leurs gouvernants en ce qui concerne les programmes sociaux. Tout ceci, pourra se
traduire dans les prochains processus électoraux qui devraient avoir lieu dans des nombreux pays, par
une énorme abstention et par des choix imprévisibles et inquiétants.
Espaces latinos 10/2019.

Depuis notre retour en Méditerranée centrale
le 4 août dernier, nos marins-sauveteurs ont
porté secours à 656 hommes, femmes et
enfants lors de dix opérations de sauvetage.
Parmi eux, 168 mineurs soit 1 rescapé sur 4
dont la plupart voyagent seuls.
Comme les adultes, ils ont connu les privations, la violence, la Libye, et subi l’épreuve de la
traversée. Ils sont souvent méfiants et inquiets quand ils arrivent à bord de l’Ocean Viking. Puis,
petit à petit, l’innocence et la curiosité propres à leur âge prennent le dessus. Il est alors temps
de dessiner, de chanter et d’explorer le pont du grand navire rouge et blanc, leur nouveau terrain
de jeux. Souvent, sauveteurs, marins ou docteurs prennent le relais d’un parent épuisé ou absent
pour s’en occuper. Demain, d’autres tenteront la traversée, seuls ou accompagnés. Notre devoir
est de les sauver. Afin de poursuivre notre mission cet hiver et au-delà, nous avons besoin de
http://www.sosmediterranee.fr/
vous.
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Revue de presse Emmaus
Ressourceries. A l’occasion de la semaine des ressourceries, France Inter, dans son
émission « La Terre au carré », s’est intéressé hier aux ressourceries, dont le rôle converge
avec celui d’Emmaüs pour donner une seconde vie aux objets tout en favorisant l’emploi de
personnes précaires. Il apparait que les ressourceries et Emmaüs sont plus vertueuses pour
l’environnement et le porte-monnaie de la population, tout en employant plus de personnes
que les entreprises d’enfouissement, de recyclage et d’incinération de déchets. Les
ressourceries et Emmaüs s’avèrent être 27 fois plus employeurs que le recyclage. Entretien
avec Martin Bobel, coordinateur du REFER (Réseau Francilien du Réemploi).
France Inter – 08.10
https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-08-octobre-2019
70 ans de combats. Zoom sur les communautés Emmaüs à l’occasion de leur 70e
anniversaire. L’occasion de se remémorer les propos de l’abbé Pierre qui disait d’Emmaüs
que c’est « une fabrique de carburant social à base de récupération d'hommes broyés ». A
noter que les valeurs d’Emmaüs sont toujours là : « contribuer à une finance éthique et
solidaire qui soutient les êtres humains, lutter contre les inégalités et militer pour la librecirculation des personnes qui ont le droit de vivre là où elles le souhaitent ». « À Emmaüs, on
ne fait pas la manche. On gagne dignement notre vie avec le ramassage, la récupération et la
revente. Tous ensemble, on fait vivre notre communauté », précise un compagnon.
L’Est Eclair – 06.10Le Progrès – Tarare – L’Arbresle
Classe moyenne. Le Parisien publie un dossier intitulé « Cette classe moyenne qui se sent
exclue ». En effet, selon une enquête Ifop, de plus en plus de Français se définissent
désormais comme « modestes ». Entre 2008 et 2019, la proportion de Français déclarant
appartenir à la classe moyenne est ainsi passée de 70 à 58%, tandis que ceux se déclarant «
modestes » a bondi de 23 à 38%. « Les dépenses contraintes, logement en tête, n’ayant
cessé de progresser, le reste à vivre est de plus en plus restreint », remarque Pascale Hébel
du Credoc. L’heure des économies en tous genres a sonné indique le quotidien. Le Parisien
met aussi en avant l’étude réalisée par Panorabanques révélant qu’un Français sur cinq
dépasse tous les mois son découvert autorisé.
Le Parisien – 08.10
http://www.leparisien.fr/economie/consommation/societe-de-consommation-cette-classemoyenne-qui-se-sent-exclue-07-10-2019-8168193.php
Certains me connaissent, d’autres pas encore c’est pour cela qu’une présentation peut être
intéressante.
Mon parcours a été un atout que j’ai mis en avant pour intégrer Assajuco-Emmaüs. Après un
BTS, j’ai occupé un poste d’accompagnent d’élève en situation de handicap pendant plus de
trois ans. A l’issue de celui-ci, je me suis, comme beaucoup, inscrite chez Pôle Emploi. Cela a
été une opportunité car dès le premier entretien, la possibilité d’intégrer l’équipe Pôle Emploi
s’est présentée à moi. Quelques mois plus tard je commençais mon contrat de remplacement
au sein de l’agence de Sarrebourg. C’est grâce à cette expérience que mon projet
professionnel a changé, la voie de l’emploi, l’insertion est désormais celle qui m’intéresse.
Et c’est un mois après la fin de mon contrat que j’ai postulé à l’offre proposée par Emmaüs.
S’en suivent deux entretiens et la signature d’un contrat fin avril de cette année.
Mon objectif est de suivre, écouter, conseiller au mieux les salariés en insertion, répondre à
leurs sollicitations que ça soit lors d’entretiens individuels mais aussi pendant les moments
plus informels comme les pauses ou les repas. Je souhaite être la plus disponible possible.
Le plus simple pour échanger sera d’échanger de vive voix, alors n’hésitez pas à venir à ma
rencontre.

Noémie ZIEGER
Conseillère Socio-Professionnelle
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