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EDITO
La restauration du château s’est faite
en plusieurs étapes, avec beaucoup
de travaux. Sur la partie gros œuvre
et réfection de la toiture, on a
voulu préserver certains éléments
structuraux qui se sont avérés plus
endommagés que ce qu’on pensait.
Maintenant, le château est hors
d’air et hors d’eau, puisque nous
avons toute la toiture qui est faite
et avons terminé les renforcements
de gros œuvres. Nous sommes en
train de terminer l’intérieur, comme
l’isolation, seconde œuvre et donc ce
qui concerne les logements comme
demandé dans le programme.
Le château n’est pas classé mais
pour nous, tout patrimoine est
important. C’est vraiment dans notre
optique de préserver ce bâtimentlà, ou du moins, dans les éléments
non conservés, de les reproduire
à l’identique, afin de garder cette
image « noble » du château, surtout
dans un site comme celui-ci avec un
bois classé et de garder cette qualité
architecturale qui a été récupéré par
Emmaüs.
Au niveau du site, on a presque
terminé. Le bâtiment de vente est
en finition. Au niveau du parking,
Emmaüs a planté des arbres,on
espère que ça va vite fleurir pour
égayer le site. Les logements en
ossature bois en face du château
sont quasi prêts également.Les
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restaurations sont strictes, comme
le respect des règlementations
thermiques ou acoustiques. Comme
dans les vieux ouvrages comme
celui-ci, les vieux planchers peuvent
raisonner. C’est un gros travail de
conserver au maximum l’existant
tout en le mettant aux normes avec
ce qui est demandé. C’est beaucoup
de gymnastique et d’intervenants
qui apportent cette pierre à l’édifice.
Tous les murs périphériques ont été
conservés, et uniquement renforcés.
Il y a certains éléments de façades
qu’on a souhaité conserver aussi,
comme des fenêtres, des meneaux
et la structure en pierre mise en
place à la construction. Il n’y a que la
charpente qui est toute neuve. Nous
avons réussi à garder l’esprit du
château et donc tous les éléments
structurels comme les parquets, les
sols... pour le laisser dans son jus
et le magnifier par rapport à ce qui
a été prévu.
C’était un projet intéressant parce
qu’on a, d’un côté la restauration et
de l’autre un bâtiment en ossature
métallique et des logements, tout
cela pour Emmaüs. Cela nous a
tenu à cœur pour que tout se passe
bien afin redonner toute sa noblesse
à ce site.
Cécile Cambresy
Collaboratrice Cabinet Tryptique
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ACCUEIL ET VIVRE ENSEMBLE
Elise, nouvelle service civique à Escalquens
Une mission autour de l’alimentation durable

Elise - Labarthe © Emmaüs Toulouse

Elise est notre nouvelle service civique pour la mission « se nourrir
autrement », co-portée par Emmaüs
France.
C’est sur le site d’Emmaüs Escalquens qu’elle oeuvrera aux côtés des compagnes et compagnons
pour sensibiliser autour de l’alimentation durable, des déchets ainsi
que de l’agriculture en circuit court.
En lien avec une structure partenaire
engagée sur les questions environnementales et chargée d’un groupe
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de travail autour du manger mieux et
de l’écologie, Elise nous proposera
des ateliers ludiques, des visites de
ferme ainsi que des débats autour
de l’alimentation.
C’est pour terminer son parcours
universitaire en diététique qu’elle a
décidé de faire une immersion de fin
d’étude dans notre association et de
mettre ces compétences au service
de notre vivre ensemble pour une
durée de 8 mois. Bienvenue !

Angélique nous quitte !
De la vidéo à l’animation

Angélique et Salam - Labarthe © Emmaüs Toulouse

Angélique, notre service civique
en mission « vidéos » nous quitte
pour partir vers d’autres horizons et
parfaire son projet professionel, au
service des autres.
Angélique a été la première, 8 mois
durant, qui a pu filmer le quotidien
des compagnes et compagnons.
Solidaire et engagée, c’est avec
beaucoup d’humour et d’humanité
qu’elle a su parfaitement s’intégrer
dans la vie quotidienne de la
communauté.

Ces
créations
pourront
être
prochainement visibles sur nos
réseaux sociaux et notre chaîne
youtube. L’occasion de voir en
images certainsa acteurs de
l’association, de découvrir le projet
du Château Sesquières ou encore
de (re)découvrir Emmaüs autour
de ses activités quotidiennes de
réemploi et de solidarité.
Une belle suite pour elle et un grand
merci pour son engagement.
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ACCUEIL ET VIVRE ENSEMBLE
Ulysse, chargé de mission
Déploiement de la traçabilité

Ulysse - Labarthe © Emmaüs Toulouse

Vous l’avez surement reconnu,
Ulysse était un ancien volontaire
en service civique missionné à la
matériauthèque du site de Labarthe
pour aider à valoriser autrement
la matière et produits de travaux
manuels ou artistiques.
Ingénieur
de
formation,
ses
compétences ne sont pas passées
inaperçues !
Emmaüs a choisi de lui confier le
déploiement de la traçabilité au sein
de nos trois sites communautaires,
dans le cadre d’un contrat de 6 mois.
Il a pour but de faire un diagnostic
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afin d’étudier la faisabilité à implanter
un sytème de tracabilité.
L’objectif est de pouvoir donner un
taux de réemploi et d’en mesurer son
impact en terme de valorisation des
déchets et capacité de recyclage.
Et aussi, visibiliser nos flux de dons
quotidiens pour mieux les maitriser
et les valoriser. A court terme, il
aurait la possibilité de former les
compagnes et compagnons sur les
nouveaux outils employés afin de les
rendre autonome et accompagner
leur montée en compétences sur ces
diverses techniques de traçabilité.

Les chantiers d’été 2022

Les inscriptions sont ouvertes !

Groupe des chantiers d’été 2019 - Labarthe © Emmaüs Toulouse

Chaque été, des centaines de
jeunes venus du monde entier
participent aux chantiers d’Emmaüs
et vivent une expérience solidaire
unique.
La plateforme d’inscription est
désormais
ouverte
pour
les
chantiers 2022 qui auront lieu du
15 juin au 15 septembre aux quatre
coins de la France et notamment
dans notre site communautaire
d’Emmaüs Labarthe sur Lèze via
Emmaüs Expérience.

Les chantiers d’été sont un moyen
de s’engager et de vivre une
expérience humaine et engagée.
Un espace pour rencontrer des
personnes de tous horizons et de
toutes les cultures. C’est aussi
l’occasion de participer sur le
terrain à la lutte contre la précarité
et d’ oeuvrer à son échelle pour la
transition sociale et écologique.
Inscriptions sur :
www.emmaus-experience.org
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SOLIDARITÉ ET INTERPELLATION
Soutien à la population ukrainienne

Emmaüs Toulouse engagé dans le tissu local !
Depuis
quelques
semaines,
l’Ukraine fait face avec courage à
une invasion de son territoire par la
Russie. Nous exprimons notre pleine
et entière solidarité avec le peuple
ukrainien, victime d’une agression
contraire au droit international.
Cette guerre touche l’Europe, qui
réagit avec une unanimité et une
efficacité dont nous prenons part.
La générosité des peuples est
visible et nous espérons que cette
solidarité, exprimée dans les heures
sombres d’un conflit, se prolongera
dans la construction d’une Europe
de la paix, de la justice et du partage.
Conformément aux principes de
notre Mouvement, c’est dans une
logique d’une contribution massive
des groupes Emmaüs, que notre
commission solidarité a décidé
de débloquer un don monétaire
d’urgence en faveur d’Emmaüs
Europe pour soutenir les actions de
terrain.
Nous avons notamment fait une
vente solidaire, dont les bénéfices
seront reversés à la population
ukrainienne, accueillit par les
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Chargement pour le conteneur en direction de
l’Ukraine @ Emmaüs Montauban

Emmaüs d’Ukraine, de Pologne
et de Roumanie, et soutenir des
actions localement.
Partisan du faire ensemble, c’est
dans un élan d’urgence que
nous
continuons
d’interpeller
à
la
mobilisation
citoyenne,
pour centraliser dans nos sites
communautaires
d’
Emmaüs
Toulouse des dons matériels de
premières nécessités (hygiène, soin
et équipements).
Sollicité par Toulouse Métropole,
nous avons répondu présents, aux
côtés des équipes de l’association
Ukraine Libre pour recueillir les dons
de matériel en faveur du peuple

ukrainien. La mobilisation se fait au
Hall 9 du Parc des Expositions, sur
l’île du Ramier.
Il est urgent de pouvoir fusionner les
moyens des acteurs de terrain avec
la volonté des citoyens mobilisés.
Par la collaboration en local,
nous exprimons notre soutien
aux membres de la société civile
ukrainienne, russe ou d’autres pays
qui prônent la paix.
Cette guerre implique plus que
jamais les acteurs de la solidarité à
s’entraider.
Emmaüs

Toulouse,

membre

Jordy, Vanessa et Ibrahima © Emmaüs Toulouse
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d’Emmaüs
France,
d’Emmaüs
Europe et d’Emmaüs International,
reste à l’écoute de la situation
de ces groupes en Ukraine et
pays frontaliers, et reste sensible
aux sollicitations de soutien pour
continuer d’incarner un modèle de
solidarité multiple.
Nous exprimons notre soutien tout
entier à la population ukrainienne
dans son ensemble, et tout

particulièrement à nos amis,
compagnes et compagnons des
groupes en Ukraine.
Du local à l’international, nous
continuons de soutenir les actions
en faveur des droits humains au-delà
de toutes frontières et répondons
présent
pour
la
mobilisation
collective.

Françoise, Vanessa et Ghislain © Emmaüs Toulouse

Françoise, expérience d’une bénévole engagée
Et aussi secrétaire de l’association
Quand on veut s’investir dans le
bénévolat le choix est pléthorique.
Pourquoi choisir Emmaus ?
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Après m’être impliquée dans
plusieurs
associations
c’est
chez Emmaüs que je me sens le
mieux. Les valeurs portées par

le mouvement : accueil de tous,
aide pour aider à se reconstruire
, partage, échanges humains et
découverte d’une nouvelle vie pour
les cassés (humain ou objet) cela
me parle et m’anime.
Je suis bénévole depuis 7 ans : je
participe au tri, à la valorisation des
objets (notamment les bijoux), à la
vente et surtout j’échange avec les
compagnons et les salariés.
Une demi journée passée sur le
site de Labarthe c’est pour moi une
½ journée de mise en commun, de
dialogue, d’expériences, de sourires
et de bonjours et cela fait du bien.
J’ai voulu aussi aller plus loin dans
mon engagement en participant
au Conseil d’Administration et au
bureau (j’en suis la secrétaire depuis
1 an) : c’est aussi une véritable
occupation : rédiger les comptes
rendus, demander à chacun de
me donner un écrit afin que tous
puissent s’exprimer au travers
de mots propres et ainsi informer
l’ensemble de la communauté est
une activité prenante.
Je participe également à des actions
d’Emmaüs Toulouse en dehors de la
communauté comme par exemple
l’aide à l’ukraine au hall 9 où nous
allons avec des compagnons trier
les dons 1 fois par semaine.
Au travers de la participation à des
commissions j’aide également à
faire avancer des projets (passeport

de compétences, contact avec les
fondations..).
Pour résumer être bénévole chez
Emmaus me permet d’apporter
ma petite pierre au trépied qui
construit une communauté.

Françoise - Emmaüs Part en Live
© Emmaüs Toulouse
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ACTUALITÉS et EVENEMENTS
Emmaüs à Sesquières

Bientôt l’ouverture du nouveau site communautaire !

Château de Ginestous, sit de Sesquières © Emmaüs Toulouse

Les travaux se terminent sur le
nouveau
site
communautaire
d’Emmaüs Toulouse. Au cœur
d’un terrain de 4,2 hectares doté
de deux Espaces Boisés Classés,
nous avons fait l’acquisition de cet
espace pour y implanter notre site
communautaire de Saint-Jory afin de
répondre aux besoins d’adaptation
du lieu de vie et d’activités solidaires.
Le site d’Emmaüs St Jory
devenu inadapté va déménager
à Sesquières, une présence nonnégligeable au nord de Toulouse.
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Nous
poursuivons
le
travail
d’amélioration
des
conditions
d’accueil engagé depuis plusieurs
années et anticipons sur les besoins
du nombre de places d’accueil, en
prévoyant une hausse potentielle de
10 à 15 places dans une seconde
phase de travaux. Le développement
économique nécessaire à la
pérennité de la Communauté nous
entraîne à réfléchir aux besoins d’un
public plus large et proposer notre
service de réemploi et de collecte à
domicile au plus proche de celles et
ceux qui en auraont la nécessité ou

le souhaiteront.
Nous souhaitons participer au
développement d’une dynamique
de ce quartier toulousain, ouvert
déjà à maintes structures de
l’Économie Sociale et Solidaire :
Greenburo, Agir, La Glanerie, Défi à
l’espérance…
Et aussi devenir propriétaire de nos
infrastructures pour diminuer les
charges annuelles.
Cette implantation à Toulouse à
proximité des transports en commun,

a un accès à l’ensemble des services
et un tissu associatif fort. C’est
un site exceptionnel, un véritable
poumon vert en ville permettant à
la population de profiter d’un parc
et de s’oxygéner malgré la frénésie
citadine tout en consommant des
produits de seconde main grâce
à la salle de vente achalandés par
les futurs dons de nos nombreux
donateurs.
C’est
évidemment
un
lieu
chargé d’histoire, avec un projet
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respectueux de son patrimoine
architectural,
intégrant
une
dimension environnementale et
permettant de préserver un espace
d’oxygénation en ville dans lequel
nous souhaitons proposer aussi,
des activités complémentaire et
innovantes comme la mise en valeur
des espaces boisés classés par la
création d’un parcours itinérant,
l’aménagement d’un théâtre de
verdure et d’un lieu de convivialité
ou encore l’aménagement d’un

poulailler familial… À long terme,
nous souhaiterions ouvrir ce lieu aux
écoles lors de journée ponctuelle et
parler de nos activités quotidiennes
de recyclage, par le biais aussi de
nos éco-ateliers qui auront l’objectif
d’utiliser le rebuts pour confectionner
de nouveaux objets.
Ce nouveau site communautaire
ouvrira ses portes en ce début
d’été 2022 au cœur du quartier de
Sesquières, 4 chemin de la glacière.

Vue d’ensemble nouvelle salle de vente @ Emmaüs Toulouse

Logements individuels extérieurs @ Emmaüs Toulouse
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Emmaüs St Jory sera définitivement fermé
A partir du 1er juin 2022

Devanture de la salle de vente d’Emmaüs St Jory @ Emmaüs Toulouse

En 2012, Emmaüs Saint-Jory voit le
jour pour développer les capacités
d’accueil sur la région de Toulouse.
Le choix s’est porté sur le Nord pour
compléter le dispositif géographique
et accroître ainsi le nombre de lieux,
d’accueil, de dépôts d’objets, de tri
et de recyclage et de ventes.
Une plateforme entreprise de 3000
m² avait été créée pour pouvoir
réceptionner les stocks invendus que
des magasins ou des entreprises
souhaitent nous donner pour éviter
le gaspillage et ou la destruction.
Nous gardons ces intentions pour
notre nouveau site communautaire.

Ainsi, le mois de juin va nous
permettre de déménager le site
de St Jory vers le nouveau site de
Sesquières.
De fait, dès le samedi 28 mai, le
site communautaire d’Emmaüs
St Jory sera fermé au public. Le
dépôt de dons prendra fin et la
salle de vente sera définitivement
close.
Nous vous invitons à vous rendre
sur le site d’Emmaüs Escalquens ou
de Labarthe sur Lèze.
Nous serons heureux de vous
retrouver dès le début d’été 2022 à
Sesquières.
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ACTUALITÉS et EVENEMENTS

Ca s’est passé !

Le TFC à Emmaüs St Jory

Une vente solidaire au profit du projet Sesquières

Compagnons d’Emmaüs St Jory et joueurs du TFC @ Emmaüs Toulouse

Le 15 mars dernier à l’occasion de
la rencontre TFC/Amiens, Emmaüs
Toulouse proposait en lien avec
Toulouse Football Coeur, une
collecte de vêtements de sport à
l’entrée du stadium.
Joggings, crampons, équipements
sportifs, articles de sports...en plus
de ces vêtements donnés qui furent
triés et valorisés, la boutique du TFC
a souhaité faire un don d’invendus
d’équipements de se boutique.
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A l’issue de cette collecte, le 30
mars dernier, nous avons donc
proposé une vente spéciale solidaire
« Sport et Téfécé » qui a rapporté
500 euros et qui seront reversés
au profit du projet du nouveau site
communautaire
à
Sesquières.
L’occasion de rencontrer quelques
joueurs professionnels.
Une tombola a même été proposé
en directe live pour gagner un ballon
de foot signé par les jouers pro de
l’équipe du TFC.

Soirée Clutcho’

Du rebut pour des créations artistiques

On y était ! A la soirée Clutcho’ à
Toulouse du 2 avril afin de tenir
un stand dans l’espace dédié aux
acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire.
L’occasion de rencontrer et d’
échanger autour de nos actions de
solidarité quotidiennes.
Nous avons pu voir aussi les
créations
des
étudiantes
en
décoration de l’école de design MJM
Graphic qui revisitaient l’espace du

Couvent des Jacobins pour la soirée
en partenariat avec le Clutch !
Une installation haute en couleurs
réalisée à partir d’éléments de
récupération et de rebuts qu’ils sont
venus chinés directement dans
notre salle de vente d’Emmaüs
Labarthe sur Lèze.
De quoi rallier l’art au recyclage
et d’en faire profiter le plus grand
nombre.
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ACTUALITÉS et EVENEMENTS

A venir !

Les Universités populaires Emmaüs
Batir le monde de demain, ensemble.
Le Mouvement Emmaüs organisera
les vendredi 1er et samedi 2 juillet
2022, les premières Universités
populaires d’Emmaüs sur le site
Emmaüs de la Ville-Dieu-du-Temple
, proche de Montauban.
Une parenthèse pour s’enrichir
collectivement, pour inventer le
monde de demain avec les groupes
Emmaüs.
Confrontés à des enjeux sociétaux
majeurs, embarqués dans le
tourbillon de nos engagements
multiples, bâtisseurs d’une activité
qui donne du sens mais qui parfois
nous emprisonne, nous en oublions
parfois de prendre le temps de
nous interroger sur des questions
pourtant essentielles, de faire

Journée de conscientisation @ Emmaüs Toulouse
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germer des réflexions éclairantes,
d’imaginer
collectivement
des
avenirs souhaitables…
Durant ces deux jours, Emmaüs
France proposera aux acteurs du
Mouvement de faire un « pas de
côté », ensemble.
Au programme : conférences,
débats,
ateliers,
rencontres,
échanges,
création
artistiques
et émulation collective autour de
quatre grandes thématiques :
La place des femmes au sein du
Mouvement, l’art et la culture dans
nos projets d’accompagnement, les
nouveaux modes de gouvernance
et aussi la transition écologique et
sociale.
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RENCONTRE
Evelyne

Compagne, Membre du CBC
« Je suis référente du collège
Régional des Compagnes &
Compagnons de la région Occitanie
et membre du Collège National
des Compagnes & Compagnons.
Depuis peu j’ai été élue au Comité
de la Branche Communautaire
(CBC) d’Emmaüs France.
Je suis très heureuse de pouvoir
participer au CBC mais je suis
encore plus heureuse d’avoir
travaillé sur la motion pour la
participation des compagnes
et compagnons aux instances
locales, régionales et nationales
du mouvement Emmaüs. Cette
motion a été adopté avec 98%
des voix. Ma participation aux
rencontres du CBC me permettra
de suivre l’application de cette
motion et aussi de rencontrer
des compagnes, compagnons,
bénévoles et salarié(e)s d’autres
sites et de voir les différences de
fonctionnement, propre à chaque
communauté.
Le travail qui se fait dans cette
instance me met aussi en contact
avec les membres d’Emmaüs
Europe et Emmaüs International et
d’autres branches du mouvement.
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C’est une opportunité dont je
veux profiter et qui me permet
de découvrir tout ce qui peut se
faire et qui nous aider à améliorer
notre mode de vie ou notre façon
de faire. Je n’oublie pas que je
représente la communauté et
j’espère que je serais à la hauteur
dans cette fonction.
Je suis aussi la référente du
volontariat d’été, je suis en charge
des inscriptions. Chaque année, le
volontariat est un moment de joie
et un évènement pour tous. On
commence déjà à me demander
s’il y a des inscriptions, quelle
nationalité, garçon ou fille et
chacun à sa petite anecdote ou
souvenir qu’il partage. L’annonce
de la préparation du volontariat
amène un sourire à toutes et
tous et est l’annonce d’un été
joyeux. « Si l’hirondelle annonce
le printemps, la préparation des
chantiers annonce l’été, le soleil et
la joie. ».
Après des temps de contagion et
de confinement, c’est un bol d’air
et de bonheur pour la communauté
auquel tous le monde se prépare
avec impatience. »

Evelyne et Raphaël © Emmaüs Toulouse

Raphaël

Stagiaire Educateur Spécialisé
Raphaël a passé 11 mois sur le site de Labarthe comme stagiaire éducateur
spécialisé. Il nous partage quelques mots sur son expérience.
« Ce stage long de près de 11
mois sur le site communautaire
d’Emmaüs Labarthe sur Leze, s’est
vu être une expérience pratique
déterminante et structurante dans
mon parcours de formation.
Pour commencer, les premières
semaines voir les premiers mois
furent dédiés à la découverte totale
du terrain et des personnes qui le
pratique. Pour ce faire, positionné
sur des ateliers de travail divers (tri
des vêtements, matériauthèque,

arrivage, etc…), j’ai eu l’occasion
de rencontrer les compagnons en
menant avec eux et côte à côte
des activités spécifiques. Je me
suis interrogé sur le fait d’occuper
la même place qu’eux, celle qui
consiste, en partie, à accomplir
les tâches contribuant à l’activité
collective durant la journée.
C’est par cette voie que j’ai
pu comprendre de manière
authentique leur quotidien. C’est
aussi par ce biais, en menant une
implication pratique et similaire à
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celle des compagnons, qu’ils ont
appris à me connaitre et à m’ouvrir
leurs portes.
J’ai alors pu développer différentes
relations auprès des personnes
avec qui j’ai passé du temps. Cette
temporalité de quelques mois,
propice à la rencontre, m’a permis
de créer du lien avec bon nombre de
compagnons et d’être davantage «
repéré ». Repéré d’abord comme
étant un élément ressource qui se
fond dans le paysage et répond
au besoin du lieu, je me suis
progressivement révélé être un
élément qui dispose d’un panel de
ressources (sociales entre autres)
un peu plus large. Finalement, cette
approche immersive et égalitariste
dans le sens où je me positionne
au même niveau que tout le
monde et apprend à rencontrer
l’autre autant que l’autre apprend
à me rencontrer, m’a permis de
tisser des liens sains basés sur un
rapport d’intégrité.
J’entends par là que chercher à
connaitre l’autre en le découvrant
tel qu’il est, dans une relation
équitable, permet de se défaire de
certaines représentations et donc
de se rapprocher d’une forme
de réalité, du moins celle que vit
l’autre. Pour ma part, c’est un travail
qui m’a beaucoup déstabilisé que
de me détourner des statuts pour
me consacrer à l’essentiel : ce
qu’est l’autre, comment il se défini
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plutôt que comment les autres le
définissent.
Mon référent de stage a insisté sur
cet aspect relevant de la rencontre
et du rapport à l’autre, et m’a initié à
cette démarche qui consiste à être
avec l’autre et de prendre le temps
afin de se forger un avis construit.
Se défaire du poids de l’urgence,
de la pensée normative, des
idéaux préconçus, de la volonté
de mener des projets à tout va
sans connaitre le contexte et le
cœur du lieu et des personnes
qui le font exister… sont un tas
de valeurs que j’ai introduit à mon
système de référence.
Qui sont ces personnes et qu’ontelles à dire, à proposer ? Quelles
sont leurs véritables ressources
qui ont parfois pu leur être ôtées ?
Tous ces enjeux m’ont aidé à
cheminer pour progressivement
comprendre ce dans quoi je me
situais. Au sein d’une institution
avec une histoire, d’un endroit
avec des vécus, d’une équipe avec
un fonctionnement, j’ai pu saisir
le rôle que je pouvais « jouer ». Ce
n’est pas toujours nous qui dictons
les règles du jeu, il faut parfois
avoir l’humilité de les assimiler
pour ensuite se les approprier et
les manier avec sens.
Grâce à la supervision de mon
référent, c’est ce vers quoi nous
nous sommes dirigés dans le

cadre de mon stage. Qu’est-ce
que je comprends du lieu et qu’est
ce que je peux y apporter ?
Partis avec des objectifs prédéfinis,
ces derniers ont évolué au fil de
ma période de stage. J’aime l’idée
selon laquelle il faut s’adapter aux
éléments qui s’offrent à soi. C’est
ce que nous avons dû accepter.
J’ai appris à me défaire de mes
représentations initiales et à être
ouvert aux opportunités, aux
leviers qui permettent de travailler
des projets, des relations… selon
leur temporalité adéquate. Me voir
grandir dans ce lieu, me découvrir
petit à petit aux yeux des acteurs du
terrain (compagnons, bénévoles,
salariés) m’a appris à appréhender
de nouvelles missions au fil du
temps, sans les précipiter. Dans ce
processus pro-actif, ce qui a été
formateur pour moi c’est d’être
en capacité de me positionner.
Au bout d’un moment, je me suis
demandé quel véritable rôle je
pouvais avoir pour les personnes
vivantes sur le lieu. Être ouvert à
tout ne me semblait pas être une
posture adaptée à long terme. La
question de la légitimité n’était
pas forcément en jeu, il s’agissait
plutôt de savoir m’affirmer lorsque
je jugeais cela nécessaire. La
relation
conflictuelle
pouvant
me faire peur, je négociais cette
crainte en l’écartant avec un excès
de tolérance. D’ailleurs le statut

auquel je pouvais être rattaché,
médiateur entre compagnon et
direction, était synonyme, pour
moi, de neutralité. Je me suis rendu
compte que ma fonction pouvait
aller plus loin que simplement
accueillir une parole ou savoir
être ressource sans directement
chercher à l’être, m’a permis d’avoir
un rapport plus naturel et simple
avec les compagnons de manière
générale.
Avec du recul je parlerais de
trois grandes phases durant ma
période de stage : la première,
dédiée à la découverte du terrain,
la deuxième à l’expérimentation
de mes compétences et la
troisième à l’affirmation de mon
être. J’ai l’impression que ce lieu
est propice à cet effet pour ceux
qui le côtoient, à chacun de se
l’approprier.
Suite à ce stage, je me sens nourri
en convictions, valeurs autant sur le
plan personnel que professionnel,
les deux étant liés comme se
devant d’être distincts.
Je réalise quelles peuvent être mes
qualités fortes et quels sont les
points que j’ai encore a travailler.
Je remercie la communauté
entière,
chaque
compagne,
compagnon, salarié, bénévole pour
cette expérience de partage, de
vie et d’authenticité. »
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ALTERNATIVES et TRANSITIONS
Un poulailler comme neuf !

De nouveaux habitants à Labarthe

Mohanat, Fati, Christophe et Salam @ Emmaüs Toulouse

Des compagnons du site de
Labarthe se sont mobilisés pour
redonner vie à l’ancien poulailler et
faire venir de nouveaux voisins, à
nos moutons.
C’est
en
mobilisant
leurs
compétences en menuiserie et
leur volonté, que Mohanat, Fati,
Christophe, Salam et Vanessa ont
crée un abris chaleureux.
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C’est en lien avec un producteur
local, qu’ils ont récupérés des
poules et des coqs pour remettre
de la vie animale dans cet endroit
dédié. Certains ont eu la chance
de gouter leurs oeufs plus que
locaux. Enfin, ils ont même trouvé
le moyen de faire couver des oeufs
pour avoir des poussins et les
élever, en plein air !

Peau neuve pour les mobilhomes

Les compagnons donnent une nouvelle vie à cet espace

Joël @ Emmaüs Toulouse

Vous avez dit mobilhomes ?
En effet, la communauté fait
l’acquisition il y a quelques mois
d’une quinzaine de mobilhomes
pour en terminer avec les
caravanes non isolées qui avaient
mises en place d’urgence pour
répondre aux besoins croissants
d’accueil et offrir à ces locataires
un espace de vie digne et propice

au bien-être. Les habitants actuels
des caravanes vont pouvoir investir
ces nouveaux logements dont les
intérieurs ont trouvé une nouvelle
vie grâce aux compétences de
Joël et Nika, compagnons du site.
Une inauguration devrait être
prévue d’ici peu pour célébrer ces
habitats.
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ALTERNATIVES et TRANSITIONS
Atelier spécial CUIR

Partage de savoir autour de la matière

Compagnes d’Emmaüs Escalquens et Camille @ Emmaüs Toulouse

Emmaüs Escalquens a la chance
d’avoir des dons de qualité et il
est parfois difficile d’en saisir leur
composition ou leur authenticité.
C’est dans le cadre d’un futur
partenariat
avec
Camille,
artisane en maroquinerie, que
des compagnes et compagnons
interessés ont fait un atelier autour
de l’apprentissage de matière cuir.
Un beau moment de partage
pour différencier les cuirs ainsi
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que leur caractéristique. C’est
dans une idée de partage de
connaissances, que dans un
deuxième temps, ce même groupe
partira à la découverte de l’atelier
de confection de Camille.
Une manière d’avoir des idées
d’upcycling avec le cuir que nous
reçevons dans nos dépôts ou
encore de pouvoir valoriser les
objets en cuir à leur juste valeur.
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