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Rapport moral et d’activités 2015, dans la perspective de 2016.
D’abord le respect de nos valeurs
Une association Emmaüs doit, avant tout impératif, répondre fidèlement aux valeurs de la charte
Emmaüs, en solidarité avec Emmaüs France et Emmaüs international.
Loin de la recherche du profit, de l’individualisme, du consumérisme. Loin des dispositifs traditionnels de
charité et d’assistanat, nous prônons l’accueil inconditionnel de tous ceux, qui, sans distinction, ont
besoin d’un temps de pose pour repartir, avec ou sans papier, dans le respect de leur dignité et de leur
liberté.
Un compagnon Emmaüs n’est pas assisté, mais accompagné. Il travaille et reste autonome, libre et
digne, grâce à son statut OACAS. Il participe à la création d’un modèle alternatif où le travail permet de
se reconstruire tout en aidant les autres.
Une communauté Emmaüs n’est pas à part de la société. Au contraire, elle cherche à tisser des liens de
solidarité avec les autres communautés du mouvement, bien sûr, mais aussi avec les autres
associations humanitaires qui œuvrent chacune à leur manière, par exemple, dans le cadre de notre
collectif de Saint-Gaudens, « Unis contre la misère ». Je remercie les responsables de ces associations
qui ont accepté d’assister à notre AG.
Enfin, le développement durable. Emmaüs est pionnier en la matière, depuis 1949. Collecte, tri,
réemploi et vente d’objets autrefois jetés aux ordures. Filières de textile, de D3E, de DEA, autant
d’initiatives reconnues nationalement, qui ont fait de nous, des acteurs majeurs de la prévention des
déchets et donc du réemploi.

Alors, en 2015, qu’avons-nous fait à la communauté de Saint-Gaudens ?
D’abord, sur l’incitation de M. le Sous-préfet, nous avons mis en sécurité nos locaux. 46 000 € y ont
été consacrés au cours du dernier trimestre de 2015.
Ensuite, nous avons répondu à l’exigence d’accompagnement des personnes que nous accueillons :
– Rédaction de règles de vie, avec tous les compagnons, règles adoptées en conseil d’administration.
– Mise en place de réunions mensuelles d’expression des compagnons, de mise en commun,
– Mise en place d’accompagnement social et d’accompagnement psychologique, d’aide à l’apprentissage
du français, à la rédaction de documents administratifs ou autres, pour ceux qui le veulent.
– Réorganisation de la communauté pour que les compagnes et les compagnons retrouvent confiance en
eux et sérénité, dans une communauté qui, pour certains, est devenue une famille.
C’est le fruit du travail de Charles, responsable de la communauté depuis juillet 2015, mais aussi de
tou(te)s les compagnes et compagnons, les bénévoles et les salariés qui, tous, à leur place, concourent à
cet objectif d’accueil.
En octobre 2015, nous avons rédigé et adopté un projet communautaire, qui est notre feuille de route
pour les 2 ou 3 années à venir.
Nous avons rédigé et adopté en conseil d’administration, un règlement intérieur pour garantir notre bon
fonctionnement associatif.
Siret : 393 876 792 00028 – Code APE : 8790B – Téléphone : 05 61 94 92 67 - Fax : 05 61 89 65 03
mailto:emmaus.saintgaudens31@orange.fr

EMMAÜS SAINT-GAUDENS
Fondateur Abbé Pierre
60, Avenue de Boulogne
31800 SAINT-GAUDENS

Concernant l’habitat, nos locaux actuels sont vétustes, insalubres et précaires. En 2015, nous avons
cherché à les rénover. Une partie pourra l’être, en 2016, avec l’humanisation de quatre chambres et de la
salle de séjour.
Mais, nous avons dû louer à l’extérieur une dizaine de chambres à l’association Saint-Vincent de Paul. En
attendant, d’autres locaux, en 2016 et 2017.
Concernant l’activité, les études réalisées en 2015, et même avant, ont montré l’impossibilité de la
développer, sur notre site historique de la Ferme, 60, av. de Boulogne. Nous avons donc étudié la
possibilité d’acheter l’ancien garage Renault au 14, av. de Boulogne, pour y déplacer l’ensemble de
l’activité. Un emprunt a été contracté, ce mois-ci, et des financements sous forme de subventions ont été
sollicités, auprès des pouvoirs publics, dans le cadre du contrat de ville de Saint-Gaudens.
Sur le site de Lannemezan, là où nous avons un local de vente à 2 km à la Demi Lune, nous avons
cherché les moyens d’implanter, à proximité, un nouveau site communautaire, émanant de la communauté de Saint-Gaudens.
Un site a été trouvé à Hèches à 12 km de Lannemezan. Nous devrions, ainsi, dans les prochaines
semaines, réaliser cette implantation avec 5 ou 6 compagnes et compagnons. Ils prendront en charge les
opérations de ramassage sur Tarbes et la vallée de Bagnères-de-Bigorre, de tri et de stockage sur
Hèches et de vente sur le local de Lannemezan… en attendant de trouver une meilleure implantation de
ce local de vente.
Notre association manque de bras et de compétence, mais elle a su garder ses valeurs d’accueil et de
solidarité. Si le nombre de compagnons va augmenter, celui des bénévoles devra aussi le faire. Les
bénévoles sont indispensables à la vie de notre association et à l’activité de la communauté. Qu’ils soient
vivement remerciés pour leur présence en 2015 et leur engagement sur 2016.
Le conseil d’administration s’est récemment enrichi de nouveaux membres. Il est démocratique,
rigoureux, vivant et chaleureux. Merci à vous tous et, en particulier, à ceux qui viennent d’autres
communautés, pour nous aider dans un esprit fraternel : Paul, Michel, Fabien, Jean-Pierre.
L’année 2015 a été une année de réflexion et de préparation à l’action.
L’année 2016 sera celle de la mise en œuvre de nos projets. Ce sera donc une année de transition, de
réorganisation, d’audace, notamment sur le site de Lannemezan, et de développement économique sur le
site de Saint-Gaudens, réorganisation et développement indispensables à la survie de notre communauté.
Cette année 2016 pourra aussi s’ouvrir à l’accueil :
– d’associations partenaires sur notre site historique et sur notre nouveau lieu d’activités,
– de familles avec ou sans enfants, en difficulté,
– de jeunes et de moins jeunes en réparation pénale, etc.
En 2016, cette communauté de Saint-Gaudens reprend vie au sein du mouvement Emmaüs, en démontrant qu’un autre monde est possible, bâti sur le principe de la solidarité.
Quand certains, dans notre société, organisent la précarité, « le mouvement Emmaüs appelle à la résistance ! »
Michel Allenou,
Pour le conseil d’administration d’Emmaüs Saint-Gaudens
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