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EDITO
En 2022, vivons de belles aventures
collectives !
Les derniers mois ont été difficiles
pour nous toutes et tous, et plus
encore pour les plus fragiles d’entre
nous.
La communauté a connu des
moments douloureux. Nous avons
perdu des amis chers. Nous
avons dû limiter nos rencontres et
parfois fermer les magasins. Les
souffrances, au-delà, d’Emmaüs
nous touchent également : les
drames vécus par les personnes
en exil et celles dont la situation
est fragilisée vis-à-vis du logement,
du lien social, de la santé ou de
l’activité.
Dans ce contexte, la solidarité est
plus que jamais nécessaire. Il nous
faut nous rappeler que l’on ne peut
pas être heureux seul.e. Au sein de
la communauté, nous éprouvons
tous les jours combien le partage
apporte à chacun. Les amis et
partenaires qui nous ont soutenus,
les sourires de ceux que nous avons
aidés nous réchauffent le cœur, et
nous poussent à poursuivre nos
actions de solidarité.
D’ailleurs, 2022 apporte bien des
espoirs.
Nous allons pouvoir nous rencontrer
bientôt sur le nouveau beau site
communautaire de Sesquières qui
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ouvrira ses portes à Toulouse en
juin. Des travaux ambitieux sur la
maison de pierre d’Escalquens et
les mobilhomes de Labarthe sur
Lèze représentent des avancées
dans l’habitat des compagnes et
compagnons.
Paul a quitté son poste de
responsable coordinateur, mais
reste engagé dans l’action. Un grand
merci à lui pour hier et pour demain !
Bienvenue à Anaïs qui va poursuivre
les beaux projets engagés et en
lancer de nouveaux : élaboration
de notre projet communautaire,
démarche de réduction des risques
notamment liés à l’alcool, réflexion
sur les filières de revalorisation des
déchets et du réemploi solidaire.
Nous
allons
aussi
continuer
d’améliorer nos liens avec le public
et les donateurs, par de nouveaux
projets dans les magasins et
sur les sites mais aussi par un
nouveau site internet. Ensemble,
compagnes
et
compagnons,
salarié.e.s et bénévoles, continuons
de montrer combien les échanges
nous enrichissent et nous font
avancer ensemble vers un avenir
plus désirable et responsable.
Continuons d’ouvrir la porte aux
autres !
Hélène Morel

Présidente Emmaüs Toulouse
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ACCUEIL ET VIVRE ENSEMBLE
Une nouvelle coordinatrice à Emmaüs Toulouse
Paul Hartmann nous quitte

initiatives toulousaines au service
des plus précaires.
Habité par cette parole de l’Abbé
Pierre qu’ « il faut y croire quand
même », Paul aura marqué les
esprits en rappelant quotidiennement
l’histoire de notre mouvement et des
rencontres riches d’humanité.
«
Emmaüs c’est un condensé du
monde, avec des personnes
diverses et des cultures variées !
Je me suis enrichi des belles
rencontres et les histoires des
vies que j’ai entendues et celles
que j’ai pu partager, aussi… ».

Cette fin d’année 2021 marque
le départ de Paul Hartmann,
responsable coordinateur de la
communauté d’Emmaüs Toulouse
depuis maintenant 10 ans.
Arrivé dans le mouvement Emmaüs
en 1981 comme objecteur de
conscience à la communauté de
Nieppe (59), puis dans celle de
Strasbourg (67), la tête pleine de
rêve et d’envies de découverte,
il participe en 1983 à la création
de la communauté de Scherwiller
(67) pour accueillir les oubliés, les
cabossés de la vie, ceux qui ont
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besoin de trouver une place.
Convaincu que le changement
est aussi vecteur de liberté, il se
lancera en 2011 le défi du poste
de responsable-coordinateur à
Emmaüs Toulouse. Il y remplit
pleinement
sa
mission
et
contribuera, avec un engagement
certain, à y apporter stabilité,
croissance et notoriété régénérée.
Il a su remettre du lien entre les
personnes et les causes. Il sera à
l’initiative du 1er Salon Emmaüs à
Toulouse et impliquera d’avantage
l’association dans le tissu des

Paul aura été un acteur majeur
pour un mieux-être des personnes
accueillies
et
des
missions
inhérentes à la communauté,
appuyés sur une gestion financière
saine, qui laissent augurer un avenir
heureux.
Comme il y a 10 ans, un nouveau
cycle. Paul fait valoir ses droits à
la retraite et laisse place à Anaïs
Shili, fraîchement arrivée à Emmaüs
Toulouse.
Anciennement
responsable
de
service au sein de la Croix Rouge
à Biot, dans un IME-EEAP sur les
services d’hébergement, Anaïs
souhaitait donner une nouvelle
dimension à son engagement

professionnel.
Animée par un désir profond
d’intégrer le Mouvement Emmaüs
et le projet de la communauté de
Toulouse, elle souhaite s’inscrire
dans ses valeurs, s’enrichir de la
diversité de ses acteurs pour coconstruire un avenir propice au faire
ensemble.
Elle partage déjà son émerveillement
dans ce que les communautés
peuvent révéler dans leur pluralité
tant dans la diversité humaine que
par les propositions d’innovations
déjà existantes. Pour elle il y a «
des histoires avec des valeurs
fortes et une identité ancrée ».
En reliant la mémoire à la nouveauté,
Anaïs veut ouvrir les portes de la
transmission comme vecteur de
l’innovation pour notre communauté
Emmaüs de Toulouse.
Se décrivant comme engagée
et passionnée, elle a déjà su
montrer sa pugnacité en gérant
une crise sanitaire sur l’un de nos
sites communautaires. « Cette
communauté, portée par ses
acteurs, compagnes et compagnons,
bénévoles et salariés, doit rester
toujours prête à accueillir l’autre de
manière inconditionnelle, quel que
soit son parcours, son origine, sa
confession ou son âge ».
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SOLIDARITÉ ET INTERPELLATION
Un conteneur au Niger

Quand fin d’année rime avec solidarité

les premières graines vers une
autonomie alimentaire.
En lien avec la communauté
d’Emmaüs Pamiers, la plateforme
textile Vertex, le programme SSF Kokopelli et GRDF nous avons su
centraliser les dons et faire aboutir
cette action à destination de l’ONG
Thiébon.
Le conteneur va rejoindre Fos
sur Mer du côté de Marseille pour
embarquer le 24 décembre et arriver
au Niger qu’à la mi-janvier.
Notre relation historique ne
cesse de se cultiver année après
année.

Les
compagnons
d’Emmaüs
Toulouse ont chargé fin décembre,
le dernier conteneur de matériel à
destination du groupe Thiébon au
Niger de 2021. Une association
que nous soutenons depuis 23 ans
en prenant en charge la gestion du
transport et le suivi d’expédition.
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Ce sont plus de 15 tonnes de
marchandises (matériel médical,
vêtements,
jouets,
fournitures
scolaires, litérie, vélos, masques,
semences) qui seront utilisés
pour les projets de l’ONG

Thiébon. Elle intervient à travers
tout le niger pour fournir hôpitaux,
dispensaires et centres d’accueil
pour handicapés en matériel
médical. Elle participe également à
l’aide alimentaire et au PAM, le
Programme Alimentaire Mondiale.
Pour répondre à la précarité
alimentaire
des
populations,
Thiébon développe et soutien
des collectifs de femmes qui
entretiennent des jardins vivriers
pour deux à trois villages. Une
initiative pour favoriser et planter

La situation sanitaire mondiale
implique plus que jamais les acteurs
de la solidarité à s’entraider. De
l’international au national, jusqu’en
local, nous continuons de soutenir
les acteurs de lutte contre l’exclusion
et les porteurs d’initiatives en faveur
des publics fragilisés.

Le saviez-vous ? Dans sa vocation à organiser en son sein le partage des
ressources, le Mouvement Emmaüs a mis en place une action d’envoi
de conteneurs de matériel ; ainsi, les organisations locales d’Emmaüs
en Europe peuvent envoyer des conteneurs aux associations membres
d’Emmaüs International d’Afrique et d’Amérique du Sud.
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SOLIDARITÉ ET INTERPELLATION
Se mobiliser et rester solidaire en période hivernale
Soutenons les initiatives locales

Dans son 27e rapport sur « L’État
du mal-logement en France »
, la Fondation Abbé Pierre a
décompté 300 000 personnes
sans domicile,dont plus de 22 000
personnes vivant dans un lieu de vie
informel (squat, bidonville...).
« Depuis juin 2021, six campements
ont été évacués et huit squats ont
été expulsés. Ce sont au total, 500
personnes qui se sont retrouvées
à la rue (…) », souligne l’antenne
de Midi Pyrénées de Médecins du
Monde.
Notre commission solidarité est
pleinement sollicitée pour appuyer
les actions locales : auprès des
populations fragilisées, notamment
en besoins matériels (tentes,
couvertures…) pour les personnes
à la rue, ou dans des squats
comme celui de Babinet, proche de
l’université Jean Jaurès, qui début
Janvier s’est vu privé d’électricité
pendant 9 jours, privant les habitants
de chauffage et d’eau chaude.
Pour Raoul, compagnon à labarthe
et fraichement engagé comme
porteur de la commission solidarité
« Nous avons la chance d’avoir un
réseau autonome dans la métropole
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où s’entremêlent plus de 70% des
acteurs toulousains luttant contre la
pauvreté, nous devons être sur le
terrain ! ». En tant que vice-président
du Collectif Répit (Réseau Entraide
Populaire International Toulousain), il
rappelle qu’il est important de mettre
en place des actions concrètes de
solidarité : « Notre but est de faire le
lien par des activités ou des actions
d’entraide entre les personnes, sans
aucune distinction. Nous souhaitons
que tous puissions être sur le terrain
dès un appel d’urgence enclenché !
».
Pour Frédéric Lemièvre, secrétaire
de
l’association
Ressources
solidaires et salarié du GAF 31 :
« Mutualiser les connaissances
dans le réseau toulousain est
essentiel
afin
d’aider
les
personnes à la rue ».

ont la possibilité de mobiliser des
effectifs humains pour assurer les
tournées. ». Il y a un vrai besoin
inter collectif et associatif.
La commission solidarité a soutenu
les frais de réparation du camion
à deux reprises permettant sa
remise en circuit pour gérer les
distributions et s’est engagée à en
assurer les frais de fonctionnement
pour l’année 2022. « Emmaüs nous
a sauvé la mise, notamment pour
l’assurance, les réparations… ».
C’est en moyenne 2 à 3 tonnes par
semaine qui sont redistribuées. Cela
équivaut à plus de 1000 personnes.
Une des particularités de ce
camion « commun » est d’« aider
à aider » comme le disait l’Abbé
Pierre. Les personnes fragilisées
sont sollicitées pour participer aux
distributions devenant ainsi acteur
de la solidarité locale.
Emmaüs Toulouse est membre du
C.I.A.T (Collectif inter associatif

toulousain) où ses acteurs des
structures favorisent la mise en
réseau pour oeuvrer dans la
même direction. Il y a une prise
de conscience à vouloir « faire
ensemble » et parler d’une
seule voix. Comme Ressources
Solidaires, nous croyons à la
mobilisation collective pour ne faire
qu’un et être force de proposition
vis à vos des pouvoirs publics, pour
trouver des brèches afin de proposer
des alternatives communes.
La commission solidarité existe
aussi par le biais de nos activités
quotidiennes de réemploi portées
par les compagnes et compagnons.
C’est essentiel aujourd’hui de
rappeler nos valeurs communes et
notre histoire. La sensibilisation
est un point clé au rassemblement
de chacun dans et hors les murs.
Continuons main dans la main à
soutenir les plus précaires et
construisons un monde plus juste et
durable.

Pour favoriser le faire-ensemble,
Ressources solidaires a investi dans
un camion frigorifique afin d’assurer
des collectes auprès de la banque
alimentaire : « Il y a des collectifs à
Toulouse pour faire de la distribution
dans la rue ou dans les squats. On
est garant de la mise à disposition
du camion et on le prête à ceux qui
9

ACTUALITÉS et EVENEMENTS
Le site communautaire à Toulouse
Où en est-on ?

Vous le savez, Emmaüs Toulouse
a fait l’acquisition il y a deux ans,
de ce domaine pour y implanter
un nouveau site communautaire en
2022. Les travaux de réhabilitation
du Château sont bel et bien en
marche pour pouvoir accueillir les
30 compagnons du site de St Jory
prochainement.
Ce travail de réhabilitation et
d’humanisation prend vie grâce

à la collaboration de nombreux
partenaires, mais surtout grâce
au groupe de réflexion en interne
où compagnons, bénévoles et
salariés participent à à sa bonne
mise en œuvre. Gérard, Joseph,
Octavio, Michel, Nilo et Paul
suivent de près ces travaux et se
regroupent régulièrement pour
suivre les différentes étapes de ce
projet d’envergure aux côtés des
architectes et des entreprises.

Ces deux hangars côte à côte laissent imaginer la future salle de vente
ainsi que les différents ateliers spécifiques pour trier et valoriser les dons.
En parallèle, les travaux sur l’ensemble des toits ainsi que les façades du
château arrivent à terme. Il manque quelques finitions sur la toiture et la
pose des enduits pour que l’extérieur de cette bâtisse retrouve son âme
d’antan. Comme le souligne Joseph, compagnon gardien du lieu, « Le
Château est magnifique. Les maçons font un véritable travail d’orfèvre,
notamment en réutilisant les briques anciennes pour récupérer les couleurs
d’origines pour la rénovation. Les finitions des tuiles arrivent à terme et le
toit est presque terminé ! »
L’intérieur du château étant protégé
des intempéries, les nouvelles
fenêtres se posent les unes après les
autres. Les pièces principales ainsi
que les chambres vont retrouvées
peau neuve avec les dernières
isolations et les premiers coups de
pinceau sur les murs. « Nous aurons
des logements individuels avec un
espace sanitaire et un coin cuisine
entièrement rénovés » rappelle
Hélène,
présidente
d’Emmaüs
Toulouse. Un vrai défi car la structure
a des ouvertures hors normes et une
grande hauteur sous plafond.
Dix autres logements se sont
construits à l’extérieur derrière le
château.
Il était indispensable de prévoir des
chalets extérieurs pour accueillir
les effectifs actuels et dans une
deuxième phase de travaux,
proposer 10 à 15 logements de
plus.
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ACTUALITÉS et EVENEMENTS
Ces logements sont les uns à côté des autres pour favoriser le vivre
ensemble tout en prenant soin de l’individualité de chacun.
Le château de Ginestous a été récompensé pour son impact social et
patrimonial par la Fondation du patrimoine au titre de son Fonds Impact en
2021.
Pour Bernard Cassagnet et Charles Maréchal, les délégués régional et
départemental de la Fondation, le dossier « répond entièrement à notre
mission : on ne restaure pas si ça ne sert pas à quelque chose. Le volet
social de ce projet est fondamental : il correspond à l’objet d’Emmaüs,
à savoir, celui d’accueillir et d’accompagner des personnes en situation
d’exclusion et leur offrir des conditions de vie dignes.»

Info : Pour en savoir plus ou si vous le souhaitez, nous vous invitons à
contribuer à notre projet sur le site www.fondation-patrimoine.org
12
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ACTUALITÉS et EVENEMENTS
Anniversaires et commémoration
Les mémoires de l’Abbé Pierre

Le 1er Février 1954, la France
connaît un hiver rude et les
températures sont glaciales. Durant
la nuit, une femme meurt gelée. Pour
l’Abbé Pierre, c’est inimaginable !
Sur Radio Luxembourg il lance son
célèbre appel à la solidarité des
Français : « Mes amis, au secours.
Une femme vient de mourir gelée,
serrant sur elle le papier par lequel,
avant-hier, on l’avait expulsée. »
Des milliers de personnes donneront
pour subvenir à des besoins de
premières nécessités.Les premiers
chiffoniers
naissaient
et
les
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accueillir et aider de nombreuses
personnes dans le besoin.
Rappelons-nous que grâce à un
seul homme des centaines d’autres
ont pu trouver le chemin d’une vie
plus paisible et digne.
Rappelons-nous qu’en ces
temps, tendre une main n’est qu’un
premier geste vers un monde plus
juste et solidaire.

15 ans après sa mort notre
mouvement est toujours là. Un
mouvement de terrain porté par
des valeurs humanistes centré sur
la (re)construction de la dignité des
personnes. Un front engagé qui lutte
pour la justice sociale et milite en
faveur d’une société plus humaine
et plus solidaire, en France, Europe
et à l’international.

Un anniversaire s’ajoute à l’autre
dans le Mouvement Emmaüs car
ans le Centre abbé Pierre situé à
Esteville (Normandie) fêtait ses 10
ans en 2022.
Un double anniversaire marqué par
des célébrations, dont la pose de
la première pierre d’une nouvelle
résidence sociale.

et inaugurés par les groupes du
Mouvement en France et dans le
monde.

communautés virent le jour.
Un 22 janvier 2007, l’Abbé
Pierre partait pour « ses grandes
vacances». Après toutes ses années
à prendre soin des plus fragilisés,
il laisse derrière lui des milliers
d’hommes et de femmes prêts à
se battre pour rendre la dignité aux
plus démunis.
Le mouvement est plus que jamais
combatif et fidèle à ses valeurs pour
lutter contre les injustices et les
inégalités. Grâce à l’Abbé Pierre et
son esprit fraternel, nous pouvons

Pour l’occasion, des groupes
Emmaüs ont aussi déposé sur
la tombe du cimetière du village
les clefs de logements construits

Un groupe d’Emmaüs Toulouse
a participé à cette célébration en
y déposant les clés du nouveau
manoir fraichement réhabilité du site
d’Emmaüs Escalquens inauguré
quelques mois plus tôt.
Des instants hauts en solidarité
qui nous rappellent le sens de nos
actions et notre rôle au quotidien.
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ACTUALITÉS et EVENEMENTS
Un nouveau site...internet cette fois !

Podcast saison 2

Notre site internet fait peau neuve
en ce début d’année 2022.

Emmaüs France présente la saison
2 de son podcast « Un Autre Monde
» consacrée au don.

Du changement sur la toile

Nous avons choisis de travailler
avec l’Agence SAMBA dont émane
une forte éthique et qui accompagne
les structures de l’économie sociale
et solidaire.
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Nous souhaitions donner une
nouvelle dynamique à notre identité
visuelle avec un design plus coloré
et moderne. Notre objectif est de
mettre avant notre lieu de vie et ainsi
les multiples formes de solidarité qui
existe en son seing.
www.emmaus31.org

Un Autre Monde

Il y a déjà 15 ans, l’abbé Pierre nous
quittait pour ce qu’il appelait ses
«grandes vacances». Depuis, les
30 000 acteur·rice·s du mouvement
Emmaüs n’ont eu de cesse de
prolonger son combat solidaire.
Pour célébrer cet engagement,
Emmaüs France lance la deuxième
saison de son podcast «Un autre
monde” consacré au don et à
l’engagement, produite par le Studio
Ground Control. Au fil des épisodes,

et à travers l’exemple d’Emmaüs,
nous découvrirons que le don, la
générosité et l’engagement sont
des valeurs aussi simples que
nécessaires à la construction d’une
société plus juste, plus humaine
et plus solidaire. Le premier
épisode consacré au don matériel
est disponible
sur toutes les
plateformes.
Ecouter sur :
https://linktr.ee Unautremonde
En savoir plus :
https://bit.ly/3s5g7iQ
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RENCONTRE
Le mot de la fin

pour le début d’une nouvelle aventure

« 1981- 2021, 40 ans d’Emmaüs,
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je suis arrivé à Emmaüs la tête pleine
de rêves, d’espaces et d’envies de
découverte. A 20 ans je chantais les
paroles de Françis Lalanne : « et
j’ai 20 ans et le monde à prendre,
même si je peux pas tout voir, 20
ans et l’amour à apprendre, même
si je crois tout savoir » .
Le permis super lourd et un CAP de
chauffeur routier dans la poche, je
rejoints Nieppe près d’Armentières
chez les ch’tis pour y faire mon
temps d’objection de conscience, 2
années pour la patrie au lieu d’une

année de service militaire, dans la
communauté de J-Marc. Car en ces
temps-là, c’est aussi ainsi que l’on
situait les communautés : J-marc
à Armentières, Père Lèon à Bruay
la Buissières, Raymond à Metz,
Micheline à Montbéliard, Bernard à
Cernay,….
Arrivé le 2 novembre à Nieppe,
je m’en sauve 5 mois plus tard.
Cette communauté fonctionnait de
manière opaque, familiale, (le fils en
deviendra le responsable après le
père) et J-Marc était un connard. j’ai
le droit de le dire, car certainement

beaucoup l’ont dit et le dise à mon
sujet, et que se lève celle ou celui
qui ne l’a jamais dit pour un de
ses prochains. Ce fut toutefois un
bienfait car ce ne sera certainement
jamais ainsi que sera ma vision
d’Emmaüs.
Je suis ensuite affecté à la
communauté de Strasbourg et en
1983, le 4 avril, avec un équipe de
3 compagnons de Strasbourg nous
intégrons les bâtiments d’un petit
séminaire déserté par les Pères
Assomptionnistes, pour y vivre un
camp de jeunes, à Scherwiller,
capitale du Riesling, près de
Sélestat, au pied du Château du
Haut-Koenigsbourg. D’abord 4, puis
8 puis 15 puis 30 ; on connaît cela
lors de nouvelles créations.
Merci à Bruno et Pierre et à l’équipe
de Strasbourg qui a fait confiance à
un jeune homme de 24 ans, avec
dans la tête, encore plein de rêve et
d’envie d’aventure.
« va et fait
comme tu sais faire, va et fait au
mieux » c’est aussi ce genre de
paroles que disait le boss, l’Abbé
Pierre, avec des réussites et c’est
heureux, mais avec des échecs
aussi et c’est moins heureux.
Combien de personnes cassées par
un poids trop lourd à porter ! Une
pensée pour elles.

Pour moi cependant, je pense que
ça a marché. Avec l’aide d’Eugénie,
de Marie-Thérèse, d’André, de
Claude, de tant d’autres, et aussi
celle de mon épouse, des 3 enfants,
et de mes amis.
Nous déménageons dans une
ancienne filature située également
à Scherwiller et cette communauté
qui fut la plus belle y est toujours
installée 38 ans plus tard.
Durant ces 28 années que j’y fus
responsable, elle donna naissance
à Espérance , un centre d’accueil
et d’hébergement, à Paprika,
une épicerie sociale, au relais du
Bernstein, une pension de famille,
à l’Etikette, un chantier d’insertion
pour femmes. Elle s’est jumelée
avec Emaüs San Agustin, une
communauté péruvienne située à
Lima.
Une bonne équipe tant des
salariés, des bénévoles que des
compagnons, pour assurer et
assumer le quotidien m’a permit de
me libérer et de pouvoir m’investir
dans la vie d’ Emmaüs France qui
se construisait : au sein du groupe
Partage, de la Région, de la branche
communautaire qui se mettait en
place et comme administrateur au
conseil d’administration d’Emmaüs
France présidé par Christophe
Deltombe.
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Un bel engagement qui m’a
permis de comprendre mieux le
fonctionnement de notre Mouvement
qui peut paraître compliqué à qui
arrive, et qui m’a permis de mieux
saisir les enjeux auxquels il est
confronté et surtout de comprendre
et d’essayer de faire mienne une
autre parole du boss : y croire quand
même. Merci à ces personnes qui se
sont données un peu plus de peine
pour m’avoir donné cette chance
de pouvoir vivre cette dimension
d’Emmaüs, un pensée pour elles.
Et puis en 2009, 2010, un besoin
vital de reprendre un souffle
nouveau. Rester à Scherwiller
aurait été mortifère tant pour la
communauté que pour moi. Sollicité,
Dominique Jeaningros, le délégué
de la Branche Communautaire, me
propose le choix entre 2 postes
de responsable : en Bretagne,
à Rédéné et dans le Sud Ouest,
à Toulouse. La communauté de
Toulouse ? Je ne me sentais pas à
la hauteur ! Toulouse, dans ma tête,
relevait de la légende !
Une communauté modelée par un
gars nommé Loïc Legoff, forte voix
au sein du Mouvement, qui savait
Emmaüs au moins comme l’Abbé
Pierre, qui avait crée, avec Franco
Bettoli, le président d’Emmaüs
International, le GIVE (groupement
international
des
volontaires
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d’Emmaüs) à Escalquens, un
lieu communautaire pour que
des jeunes puissent s’initier et
apprendre le monde d’Emmaüs,
et s’y investir pour nombre d’entre
eux, qui envoyait des conteneurs en
veux-tu en voilà à l’international, qui
collectait des surplus médicaux pour
équiper des hôpitaux sans rien, qui
gérait le re-équipement des sinistrés
suite à l’explosion d’AZF, qui ouvrait
des squats et faisait plier les préfets,
qui pratiquait les parrainages
républicains, qui s’engueulait avec
Germain de Pau, avec Duponchel
du Relais à cause de la pose des
conteneurs textiles, Toulouse qui a
vécu le drame terrible et les morts
du minibus , qui, qui… Non, je ne
me sentais pas à la hauteur.
Les
rencontres
avec Albert,
responsable adjoint de Labarthe,
Didier, responsable itinérant et
pacificateur, et Michel, président,
furent déterminantes et
ils m’ont convaincu que j’avais
ma place dans cette communauté.
J’ai donc quitté ma famille et mon
Alsace si belle et de m’installer
dans cette région où nous ne
connaissions personne. À ce jour,
sans regret. Merci à Annick et Andris
de nous avoir accueillis chez vous, à
notre arrivée le 15 août 2011.
Le 16 août 2011, je fus engagé par
l’ACE , et directement affecté à la

communauté de Toulouse.
Depuis cette date, j’y ai rempli
au mieux ma mission et ai
contribué, avec l’engagement et
l’investissement de vous autres,
salariés de cette association, à
apporter à cette communauté
stabilité, croissance, notoriété au
sein de laquelle il fait bon vivre pour
les 145 compagnes et compagnons,
les 18 salarié(e)s, une centaine de
bénévoles et ami(e)s, stagiaires
divers.
En effet, proposer un toit, un
couvert, une activité, effectuer
des actions de solidarité, de tout
cela je suis fier. C’est notre métier
et mon engagement à Emmaüs, et
j’ai essayé de le faire le mieux
possible.
Cela permet d’accueillir à ce jour
plus de 150 personnes, cela permet
à certains de se dépasser et de
s’investir au sein du Mouvement,
dont un compagnon fut un temps
président (collège des compagnons,
voyage en Colombie, en Inde), cela
permet à ce que certains puissent
apprendre le français, passer le
permis Caces, le Bafa, cela permet
que des personnes soient réinscrites
et reconnues dans leurs droits tout
en respectant leurs devoirs, de
pouvoir se soigner pour les maux
de leurs corps et de leur tête, d’être

vivants dans ce qui me semble
être de la dignité et le respect, de
pouvoir réaliser des projets, de
participer à des activités d’un acteur
reconnu de l’économie sociale et
solidaire, cela permet de soutenir
et de nous investir dans des actions
de solidarité, de répondre à des
personnes et groupes qui comptent
sur nous.
De nombreux projets en cours et à
venir, orientés toujours pour un mieux
-être des personnes accueillies
et des missions inhérentes à la
communauté, appuyés sur une
gestion financière saine, lui laissent
augurer un avenir heureux. J’en tire
une légitime fierté.
Comme je l’ai vécu déjà en 2010,
je crois important aujourd’hui
que
souffle
nouveau
doit
nourrir le quotidien de nos lieux
communautaires. Cela tombe bien,
puisque les conditions pour que je
puisse bénéficier de la retraite à
taux plein sont réunies et qu’Anaïs
Shili est animée par une telle ardeur.
J’en éprouve bonheur, assurance et
confiance.
Merci à toutes et tous pour ces jours
de chemin ensemble et longue vie
à cette communauté, la plus belle
d’entre toutes.»
Paul
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ALTERNATIVES et TRANSITIONS
Une mission pour « se nourrir autrement »
Emmaüs Escalquens favorise le circuit court

Bio31 continue de vous proposer des paniers !
Un chemin plus résilient pour notre santé et planète
Bio31 revient en 2022 et continue
de vous proposer de beaux
produits locaux et de proximité sur
le site d’Emmaüs Labarthe.
Dix variétés de légumes à
consommer crus ou cuits, de la
salades, des aromatiques et deux
paniers de tailles et de composition
différentes, proposés par les
maraîchers des « Jardins Bleus »
d’Auterive.
Du côté des fruits, clémentines,
oranges,pamplemousses,avocats,

Le champ du développement
durable est un aspect qui s’inscrit
dans le projet communautaire
global d’Emmaüs Toulouse.
Porté par Emmaüs France,
nous avons répondu à l’appel
à projet « se nourrir autrement
» afin d’enclencher un projet
de sensibilisation autour de la
question de l’alimentation durable.
Les changements de pratique
étant parfois un travail fastidieux,
nous avons fait le constat qu’il était
important de revenir à la source du
changement : sensibiliser !
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citrons,
de
la
Coopérative
Paysanne Bio Espuna (Murcie)...
Et puis comme chaque mardi et
sur place, voous pouvez découvrir
à la vente, le miel de Leïla, les
céréales, pâtes et huiles de la
ferme de Biograneta, les pains de
Baptiste et ceux d’Yves, les oeufs
de la ferme de Nicolas et les jus de
pommes du verger de Pierre.
Pour en savoir plus et commander
un panier > www.bio31.com

Nous
souhaitons
informer,
interpeller, transmettre et créer
une pédagogie active autour
de l’alimentation de saison, des
circuits courts et de proximité.
Pour animer ce projet nous
proposons une mission de
service civique pour 8 mois afin
de participer à la création d’une
trame de sensibilisation, créer un
groupe autour de la « cuisine
engagée et locale » et proposer
des activités de sorties et ateliers
ludiques autour de la thématique.
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ALTERNATIVES et TRANSITIONS
La loi anti-gaspillage et économie circulaire
Focus sur notre plateforme d’invendus
Aujourd’hui, en France, nous
produisons près de 5 tonnes de
déchets par habitant et jetons
chaque année près de 630 millions
d’euros de produits manufacturés
non alimentaire.
Il s’agit de fin de séries, de retours
client, de produits ayant subi un
incident sur le conditionnement…
C’est précisément pour encourager
chacun à agir que, dès avril 2018,
le Gouvernement avait dévoilé sa
feuille de route pour l’économie
circulaire, regroupant des mesures
concrètes pour mieux produire,
mieux consommer et mieux gérer
nos déchets.
Complétée par un projet de loi
anti-gaspillage adopté par le
parlement en janvier 2020, l’un
de ses objectifs est d’agir contre
le gaspillage et pour le réemploi
solidaire.
Depuis le 1er janvieer 2022
l’entrée en vigueur de la loi anti
gaspillage et économie circulaire a
été adoptée.
C’est une mesure phare pour les
entreprises qui devront respecter
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une hiérarchie des modes de
traitement, à commencer par
donner ou recycler de leurs
invendus à des associations de
lutte contre la précarité : vêtements,
produits électroniques, livres,
chaussures, électroménager...

chaussures,
vaisselle,
literie,
matériaux de construction…) que
nous récupérons, revendons et
rendons accessibles au plus grand
nombre au travers des groupes
Emmaüs du bassin toulousain.
On trouve ainsi des produits
neufs dans nos salles de vente,

et poursuivons notre mission de
réemploi et d’accueil inconditionnel.
En 2020, ce sont 250 palettes qui
ont été récupérées et redistribuées
aux groupes du bassin toulousain,
et 360 palettes ont été valorisés
dans nos trois salles de vente.

La loi anti-gaspillage entend
accélérer le changement de
modèle de production et de
consommation afin de limiter les
déchets et préserver les ressources
naturelles, la biodiversité et le
climat.
Depuis 2010, nous avons un
service « plateforme d’invendus
» qui nous permet de travailler
avec près de 40 magasins afin de
réduire l’impact déchet.
Ce sont ainsi 800 m3 de
marchandise (textile, meubles,

Info : Grâce aux dons, chaque année, 208 structures Emmaüs

collectent à travers 87 départements 270 000 tonnes de
marchandises parmi lesquelles 24 000 tonnes d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) 129 000 de textiles, soit 58% du
textile collecté en France !
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HOMMAGES

HORAIRES ET ADRESSES

2021 s’achève avec le départ de deux anciens compagnons qui
ont participé à contruire l’histoire d’Emmaüs Toulouse.
A quelques jours de son
anniversaire, le 24 décembre
2021, Jean Bernard nous quittait
pour rejoindre son épouse partit
quelques
mois
auparavant...
Retraité, il avait des habitudes
bien ancrées par lesquelles il
s’adonnait, avec d’autres, à des
conversations du quotidien et à
celles aussi qui questionnaient la
vie. Cétait un homme de confiance,
sur qui on pouvait compter. Il avait

la responsabilité de la comptabilité
des caisses des ventes à Emmaüs
Labarthe et pas un centime
lui résistait ! Consciencieux et
engagé, il s’installait dans son
bureau pour compter les sous de
la veille... Aux beaux jours, il avait
pour habitude de prendre le soleil
tout en dévorant un livre. Sérieux,
un sourire de Jean bernard
était précieux. Nous nous en
souviendrons, tous et toutes.

Emmaüs Escalquens
21 Av. de la Gare, 31750 Escalquens

Horaires de vente

Horaires de dépôt des dons

Mercredi et samedi de 9 h à 11 h 30 Mardi au samedi de 8 h 00 à
et 13 h 30 à 17 h 30
11 h 30
Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30

Emmaüs St Jory
84, Route Nationale 20, 31790 Saint Jory

Horaires de vente

Horaires de dépôt des dons

Mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 13 h 30 à 17 h 30

Mardi au samedi de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
(fermé le jeudi après-midi)

Emmaüs Labarthe-sur-Lèze
600 chemin les agriès, 31860 Labarthe-sur-Lèze

Jean-bernard

Lucien, était un homme de
confiance et d’une générosité sans
nom. Fidèle à Emmaüs, il s’est
rendu disponible à chaque coup
dur de la communauté. Il finira
par vivre sa retraite à proximité
d’Emmaüs Escalquens mais à
venir chaque jour pour donner un
coup de main. Il avait un caractère
de raleur disait on ! Lucien avait
surtout envie de parler et de se
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Lucien avec Sylvie

sentir utile. Toujours a l’entrée du
bric-à-bric il était le premier à nous
accueillir ou à vouloir partager un
café. Il en savait des choses...et il
savait les partager.
A sa manière, il arrivait à prendre
soin des uns ou des autres. A
Emmaüs, sa maison de toujours
et famille de coeur, nous gardons
une penséee chaleureuse pour
lui.

Horaires de vente

Horaires de dépôt des dons

Mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 13 h 30 à 17 h 30

Mardi au samedi de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
(fermé le jeudi après-midi)

Pas de dépôt le Lundi et le dimanche - Dépôt sauvage interdit
Fermés les jours fériés
Standard téléphonique
Mardi au samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
standard@emmaus31.org
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