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ECHOS de l'ASSEMBLEE GENERALE
La discussion s'est très vite orientée vers les relations
bénévoles/salariés.
Celles-ci restent à améliorer pour plus de cohérence
et d'écoute. Selon un intervenant "pour mettre en avant
les valeurs qui nous animent et les faire partager par tous".

Le progrès, c'est quand le
"je" s'épanouit dans le "nous".
Nous avons besoin d'un
humanisme régénéré.
E.Morin.

Afin de respecter la convention qui nous lie aux pouvoirs publics, des objectifs chiffrés sont à atteindre
en termes de sorties positives pour le personnel en contrat aidé (emploi, formation...).
L'éthique d'Emmaüs oriente également nos recrutements vers les personnes les plus en difficulté.
Il est difficile de concilier les deux. Et, parfois, les bénévoles n'adhèrent pas complètement à la
démarche. Alors, on serait tenté de se buter sur ce qui ne marche pas.
Une assemblée générale sert également à souligner ce qui marche.
Le budget général est positif. Il permet de dégager un excédent de 26.000 €. Pour moitié, cette somme
sera investie en fonds propres pour les équipements à venir. Les 13.000 € restants seront consacrés aux
programmes de solidarité internationale. Parmi lesquels on peut mentionner un nouveau soutien pour des
écoles maternelles en Thaïlande. La solidarité locale n'est pas oubliée avec 11.000 € reconduits dans le
budget prévisionnel 2018. Répondant à des demandes présentées par les assistantes sociales, cette action est
concertée au sein d'un collectif regroupant acteurs publics et associations locales.
Le chiffre d'affaire du MAGASIN EN VILLE de Sarrebourg a augmenté de 30%. Les travaux
d'aménagement des dépôts de Hesse se terminent. L'atelier de sablage sera bientôt opérationnel.
L'activité commerciale d'ARTISANS DU MONDE a progressé en 2017 grâce à une diversification des lieux
de vente : antenne de Sarrebourg, relais de Créhange, AMAP de Dieuze, boutiques bio... Les ventes à
l'extérieur dans les grosses communes environnantes, les permanences en boutique et aux greniers sont
autant d'occasions pour promouvoir le commerce équitable et relayer les campagnes nationales de
sensibilisation.
L'ATELIER CHANTIER d'INSERTION, quant a lui, reste une pièce maitresse dans notre organisation, avec
36 à 38 personnes en insertion, 4 encadrants techniques et une conseillère socio professionnelle. En
complément à leur rôle actif dans l'association, les salariés doivent réfléchir sur leur parcours professionnel.
Ils sont accompagnés dans cette démarche par la conseillère (évaluation, recherche de stage en immersion,
accès à la formation...) En 2017, il y a eu 13 sorties dynamiques.
Les interventions des représentants de la commune de Dieuze et du conseil général, ainsi que celle de
Monsieur le député Fabien Di Filippo, soulignent l'importance des missions assurées par l'Assajuco vis à vis de
l'aide au retour à l'emploi, à la solidarité locale et internationale, et au développement durable. Ils nous
renouvellent leur confiance et nous assurent de leur soutien.
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« Des pauvres un peu moins pauvres grâce aux
allocations ».
Décryptage de Libé. Combien dépense-t-on en France pour les
minima sociaux ? Un peu plus de 26 milliards d’euros en 2016. Soit
l’équivalent de 1 % du PIB français, proportion stable depuis… 1981. Ce «
pognon de dingue », comme l’affirme le chef de l’Etat dans la vidéo, est
destiné à aider près de 4,15 millions de personnes en situation de
précarité. Il se répartit en onze prestations, dont le fameux revenu de
solidarité active (RSA, 11,1 milliards d’euros), l’allocation adulte handicapé
(AAH, 9 milliards), l’allocation de solidarité spécifique (ASS, 2,7 milliards)
ou encore le minimum vieillesse (2,5 milliards).
En 2015, si on élargit le calcul à l’ensemble des prestations
sociales, on arrive à une dépense de 700 milliards d’euros. Il faut alors
compter les aides au logement (18 milliards), mais surtout les pensions de
retraite (319 milliards) ou bien les remboursements de l’assurance maladie
(200 milliards).
Libération - 14.06.

"Le contraire de
la misère,
ce n'est pas la
richesse.
C'est le partage."
Abbé Pierre

Notre système d'allocations nous permet aujourd'hui d'être le grand pays d'Europe où le taux
de pauvreté est le plus faible. Louis Maurin, directeur de l'Observatoire des inégalités. 06/2018

Faites vos jeux !
" Les minimas sociaux coutent un pognon de dingue" "Il faut responsabiliser les pauvres"
Bien sûr Monsieur le Président !
Beau coup de com' avec cette fausse vraie video volée. Coup de bluff, poker menteur, jeu virtuel
des idées préconçues ? Savez vous que vous misez avec l'existence de "vrais gens".
Et les autres, ceux qui ne sont pas pauvres, ils ne sont en rien responsables de la misère du
monde ? Qu'on s'engraisse ou qu'on se taise, ne sommes nous pas tous responsables ?
C'est si facile de jeter la faute sur ceux qui sont en dessous de nous. On en trouve toujours, des
plus faibles, des perdants. S'attaquer aux plus puissants, on ne sait pas. Ou on n'ose pas. Ou on ne sait
que s'offusquer. Au mieux, pour les plus courageux, on proteste. Cela fait partie du jeu.
Mais franchement, le jeu ne fait pas rire. Il n'a jamais fait rire, pas les pauvres en tout cas. Et
avant que la partie ne finisse vraiment mal, il serait plutôt temps d'en changer les règles.
Mais c'est l'été. Riches et pauvres peuvent se réjouir. Coupe du monde de foot, tour de
France...jouons !
A propos de tour de France, la Marche* Solidaire avec les Migrants faisait étape à Paris ce
dimanche 17 juin. En avez vous beaucoup entendu parler dans les grands médias ? Mieux vaut sans
doute jouer dans la cour des grands, en commémorant, ce même jour, les 75 ans qu'aurait eus Johnny
Halliday, notre idole nationale.
A quoi jouons nous : jeu de dupes ? Est ce une comédie ou une tragédie ?
Gilles.
* Partie de Vintimille le 30 avril, avec une arrivée à Londres le 8 juillet, cette Marche est :
• pour l’accueil des migrants
• contre le « délit de solidarité »
• contre le blocage de la frontière franco-italienne et de la frontière franco-britannique
Plus d’informations sur la Marche solidaire sur le site internet de L’Auberge des migrants (link is
external)
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Nous sommes les classes de seconde 2 et 3
du Lycée Charles Hermite de Dieuze.
Nous avons organisé une vente de livres en partenariat avec l’Assajuco Emmaüs de
Dieuze au profit d’une école Haïtienne afin de subvenir à leurs besoins, qui s’est déroulée le
18 mai 2018.
Nous avons été accueillis, une première fois, par les bénévoles, pour un projet en lien
avec le développement durable. Ils nous ont fait visiter les locaux, et, nous ont présenté leur
différentes activés et leurs projets humanitaires.
L’Assajuco étant en partenariat avec l’école de Lorraine Jammeaux, nous a mis en
relation avec Madame Goudott qui nous a présenté l’école créée par l’ancien Abbé de Dieuze,
Monsieur Francis EVENS.
Puis nous y sommes retournés une seconde fois, afin de trier les livres qui ont été
par la suite vendus aux élèves, aux personnels, et aux professeurs de la cité scolaire.
scol
Pour
préparer ce projet, nous avons été répartis en différents groupes :
Préparation de planning ;
Préparation d’affiches pour la publicité ;
Rédiger des lettres pour demander les autorisations de l’administration ;
Faire un diaporama et un texte pour
po présenter l’école ;
Trier les livres.
Cela a été une expérience enrichissante qui nous a permis de découvrir la misère dans
laquelle a été bâtie cette école.
Nous avons été motivés à aider, à récolter des fonds pour pouvoir offrir de meilleures
conditions
ns à cette école et ses élèves.
C’est un beau projet qui a été mis en place par l’établissement et l’Assajuco, qui, nous
espérons, aidera beaucoup l’Abbé et son école.
18 mai 2018. Les élèves des classes de seconde 2 et 3.
Lutter contre la précarité extrême des familles
paysannes.
Haïti, petit bout d’ile montagneux des Caraïbes,
représente aujourd’hui le premier pays de
coopération d’AVSF en termes de budget annuel.
AVSF y met ainsi en œuvre avec 15 partenaires
haïtiens 10 programmes de coopération.
coop
https://www.avsf.org/fr/posts/622/full/hati
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CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 MAI 2018
Nouvel organigramme de ASSAJUCO EMMAÜS DIEUZE
La nouveauté est qu'il n'existe plus qu'un seul vice-président qui sera le suppléant réel du
président.
Le coordinateur devient le personnage central de l'organisation et rendra compte directement
au président et au vice-président.
Deux référents par site seront les intermédiaires incontournables entre les membres de
l'association (bénévoles, chef d'équipe et salariés) et le coordinateur.
Election des membres du Bureau
Président : Jean-Marie Jayer.
Vice président : Denis Morardet
Trésorier :

Alfred Faltot

Trésorier adjoint :

Michel Liegey

Secrétaire :

Gilles Guillebault

Secrétaire adjoint :

Jean-Luc Godfroy

Référents par Site
Château-Salins :
Dieuze :

Marie Pigeon
Georges Etourneau :

M. Odile Mathis.

Sarrebourg : Dominique Flauder :Céline Conreux :
Nomination de représentants de l'ASSAJUCO dans les associations partenaires
Mésange bleue :

Denis Morardet

Jean-Marie Jayer

Hélice Saulnoise :

Gilles Guillebault

Jean-Marie Dupont

CCAS Dieuze :

Jean-Marie Jayer

M. Odile Mathis

Collectif Solidarité Dieuze :

Jean-Marie Jayer

M. Odile Mathis
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▶ EMMAÜS DANS LES MEDIAS
• Nouveau président d’Emmaüs France. L'ancien maire de Pontigny, Hubert Trapet s'est vu confier la
présidence d'Emmaüs France par les membres du conseil d'administration du mouvement, réunis en
Assemblée générale Président de 2009 à mai 2017 de la communauté Emmaüs d'Auxerre située à
Pontigny Hubert Trapet était par ailleurs déjà trésorier d'Emmaüs France depuis quatre ans. Son mandat
de président sera donc de deux ans, puisqu'à ce jour, un membre ne peut siéger que six ans au conseil
d'administration de la structure nationale. En s'engageant davantage encore, Hubert Trapet veut faire «
oeuvre plus utile et plus efficace en matière de solidarité. Quand on s'investit comme cela, on se rend
compte de la pauvreté, des difficultés rencontrées par des gens sans perspective. Car le vrai travail
d'Emmaüs, c'est avant tout d'accompagner les gens ». L'ancien maire de l'Yonne portera donc désormais
la parole du mouvement au niveau national, poursuivra les projets engagés et engagera les siens. Parmi
lesquels notamment, renforcer l'unité du mouvement constitué de 288 groupes sur le territoire.
L’Yonne Républicaine – 31.05
• « Aux citoyens de continuer le combat ». Thierry Kuhn, ancien président d’Emmaüs France dresse
pour L’Alsace un bilan de son action. Il se dit notamment « fier d’avoir donné plus de place aux
compagnons », qui sont aujourd’hui six à siéger au conseil d’administration. Il continue parallèlement à
diriger le chantier d’insertion économique par le recyclage et la revente d’objets qu’Emmaüs tient à
Mundolsheim. Le déménagement de ce chantier est devenu primordial après un sinistre survenu en
février dernier. Des pistes sont explorées dans le secteur de Bischheim et Hoenheim. L’Alsace – 03.06
• Entretien. « Il faut qu’on devienne la mauvaise conscience du libéralisme ». Le dernier numéro horssérie de SocialAlter « spécial zéro déchet », consacre une longue interview à Thierry Kuhn, Président
d’Emmaüs France de 2014 à 2018. Il explique notamment qu’Emmaüs s’est tourné vers « une activité de
collecte et de réemploi » dès sa création il y a soixante-dix ans, « même si ce n’était pas initialement par
conscience écologique mais par nécessité ». Il estime qu’aujourd’hui, cette activité « prend tout son sens
puisqu’il y a toujours un défi social à relever au regard des inégalités et du chômage de masse, mais aussi
un défi écologique ». Il souligne la nécessité de trouver une alternative au modèle économique
dominant qui est « à bout de souffle », « épuise la planète » et « crée des inégalités criantes partout
dans le monde ». Selon lui, l’économie circulaire est « une vraie alternative au modèle dominant ». Il
reconnait l’arrivée d’une nouvelle concurrence dans le secteur mais remarque que les industriels
privilégient le recyclage quand Emmaüs se concentre sur le réemploi.
Socialter – 01.06

.

• Moselle. Face aux échecs successifs des démantèlements des campements de Roms, la ville de Metz a
mis en place, sous l’impulsion de la Fondation Abbé Pierre, un bidonville d’insertion qui sert de
passerelle vers un habitat classique. « Nous avons pris à contre-pied l’aide sociale classique qui définit
des moules en espérant que les gens s’y conformeront, explique Véronique Etienne, directrice de
l’agence Grand Est de la Fondation Abbé Pierre. Nous sommes partis du bidonville pour créer les
conditions de l’intégration ». Traits Urbains – 01.05
• Pétition. Dans sa rubrique « Initiatives & Solidarité », La Croix indique que 80 associations
européennes, dont Emmaüs, ont lancé la première Initiative citoyenne européenne pour une Europe
accueillante. La campagne vise à « mettre fin au délit de solidarité, soutenir les citoyens qui offrent un
foyer aux réfugiés et garantir les moyens plus efficaces pour défendre les victimes de l’exploitation et la
criminalité ». Si la pétition obtient 1 million de signatures dans au moins sept Etats européens, l’initiative
pourra être présentée devant le Parlement européen. Le journal présente par ailleurs l’application
Entourage qui permet de mettre en relation les riverains et les SDF pour des actions d’entraide.
L’application est notamment utilisée par des associations comme Emmaüs pour faciliter leurs maraudes.
La Croix – 01.06
https://www.la-croix.com/Journal/Essentiels-Initiatives-solidarites-2018-06-01-1100943498
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