
 Des pistes de financement 
pour le programme Nokoué 
Afin de compléter les 
ressources internes dédiées 
au programme d’accès à 
l’eau au Bénin, Emmaüs 
International (EI) développe 
les pistes pour mobiliser 
des financements publics. 
Dans cette logique, Emmaüs 
International prépare une 
réponse à l’appel à proposition lancé par la Commission européenne 
intitulé « Eau, Assainissement et Promotion de l’Hygiène pour les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement ». Obtenir un tel 
financement (prévu sur 4 ans environ, et associé à un cofinancement 
sollicité auprès de l’Agence Française de Développement) permettrait 
de poursuivre et renforcer ce programme sur les années à venir.  
Stéphane Melchiorri : s.melchiorri@emmaus-international.org 

Actualités du mouvement international

 Le 11ème salon Emmaüs, aux 
couleurs de l’Asie 

A noter dans vos 
agendas : le prochain 
Salon Emmaüs de la 
porte de Versailles se 
déroulera le 20 juin à 
Paris (France). Cette 
année, l’Asie est à 
l’honneur et les fonds 
récoltés permettront 

de financer les actions de terrain en Inde, Indonésie, 
Bangladesh et Liban. Outre les stands des groupes 
français et européens et les pôles habituels (cycles, 
textile, équipements électriques et électroniques, 
littérature), la scénographie mettra en valeur l’Asie et 
un stand lui sera dédié. Cet événement, moment de 
rencontres et de mobilisation cher au mouvement, sera 
l’occasion pour les visiteurs de faire des bonnes 
affaires tout en (re)découvrant les valeurs et les 
missions d’Emmaüs à travers le monde.  Emmanuelle 

Larcher : e.larcher@emmaus-international.org

Recycler les téléphones portables 
usagés au Burkina Faso ? C’est 
désormais possible grâce à un 
projet mis en place par les Ateliers 
du Bocage (membre spécialiste du 
recyclage de matériel informatique 
en France) et Emmaüs Solidarité 
Ouaga, au Burkina Faso. 
Partant du constat que les 
téléphones mobiles inutilisables 
sont souvent jetés dans la nature 
ou brûlés – avec des conséquences 
nocives pour la santé et 
l’environnement -, un dispositif de 
collecte et de recyclage a été mis en 

place à Ouagadougou. En échange 
d’un kilogramme de déchets et 
composants hors d’usage, des 
réparateurs et revendeurs reçoivent 
des pièces de rechange telles que 
chargeurs, câbles USB et kits mains 
libres.
Cette initiative, lancée le 11 mars 
dernier en présence de Suzanne 
Waré, présidente d’Emmaüs 
Burkina, a permis le recrutement 
de 6 personnes à temps plein 
et répond à un besoin réel : 500 
kilos de déchets ont déjà été 
collectés. Il est prévu d’étendre 

prochainement le programme à 
d’autres villes et au Bénin. Orange, 
les Ateliers du Bocage et Emmaüs 
International sont partenaires sur 
ces actions.   
Blandine Denoncin : b.denoncin@emmaus-

international.org 
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 Rencontre pour 
l’accès à l’éducation
La Commission Education Amérique 
s’est réunie du 22 au 26 mars en 
Uruguay. Les échanges sur les 
pédagogies utilisées et les initiatives 
développées dans la région (Argentine, 
Bolivie, Brésil, Colombie, Chili, 
Uruguay et Pérou) ont été nombreux et 
productifs ; ils ont permis d’identifier 
les projets à financer pour 2010. Cette 
réunion a aussi été l’occasion de 
préparer concrètement la 1ère rencontre 
mondiale Education qui se tiendra du 
25 au 31 octobre 2010 en Uruguay. 
Cette rencontre se déroulera en 3 
temps : visite de quelques actions en 
Amérique, échanges d’expériences, 
puis réflexions sur des propositions 
d’actions collectives internationales 
sur ces questions.  Stéphane Melchiorri : 

s.melchiorri@emmaus-international.org 

 Hommage
Jacques De Vos 
nous a quittés le 5 
mars dernier. 
Membre de la 
communauté de la 
Poudrière en 
Belgique pendant 
45 ans, il fut un 

militant actif d’Emmaüs International 
au sein de la Commission 
administrative puis du Comité exécutif 
de 1987 à 1996. Il y a œuvré avec 
passion pour que le mouvement 
Emmaüs prenne conscience de sa 
dimension européenne, fasse entendre 
sa voix et partage son expérience de 
terrain auprès des décideurs et réseaux 
associatifs européens. Un hommage 
réunissant des acteurs d’Emmaüs lui a 
été rendu le jeudi 11 mars à Bruxelles 
(Belgique). 

affichez-moi !
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 Cotisations des groupes
L’appel à cotisations 2010 est lancé ! Comme les statuts le 
prévoient, chaque groupe membre est invité à verser à Emmaüs 
International sa cotisation pour l’année 2010, calculée selon la 
nature de l’activité de sa structure (économique ou exclusivement 
sociale). Emmaüs International a besoin de vous ! Ce sont vos 
contributions qui permettront au mouvement de mener à bien ses 
missions et de fonctionner aux quatre coins du monde en toute 
indépendance.  Guillaume Charron : g.charron@emmaus-international.org

Le Conseil d’administration d’Emmaüs International s’est 
déroulé à Bruxelles, en Belgique. Du 11 avril et jusqu’au 17, il a 
réuni les Conseillers d’Emmaüs International (CEI) venant des 
différents continents à la Maison du Chant d’Oiseau, proche 
de la communauté de la Poudrière. Pendant ces 6 jours, les 
CEI ont effectué le bilan des actions passées et ont fixé les 
orientations pour l’année à venir en termes de finances, formation, 
communication, actions politiques et de solidarité, appartenance 
au mouvement ; ils ont également avancé sur la préparation de 
l’Assemblée mondiale de 2011. L’accueil de nouveaux membres 
en Europe et en Amérique a notamment été acté, ce qui porte 
notre réseau mondial à 313 groupes dans 36 pays. Des ateliers, 
rencontres et visites étaient aussi au programme pour faciliter les 
échanges et les prises de décisions.  Hélène Boulot : h.boulot@emmaus-

international.org

 Le CA pose les orientations de 
l’année à venir

Emmaüs International dispose depuis l’année 
dernière d’une identité visuelle destinée à donner un 
« air de famille » aux outils de communication et les 
rendre reconnaissables au premier coup d’œil : un 
nouveau format de nom logotypé, des codes couleurs 
adaptés aux différentes thématiques, un univers 
visuel sobre mais coloré... 
La nouvelle version du nom logotypé est disponible 
dans différentes versions : trilingue, anglaise, 
française et espagnole. Elle est déclinée pour chaque 
région selon le code couleur suivant : orange pour 
l’Europe, vert pour l’Asie, bleu pour l’Afrique et rouge 
pour l’Amérique. Pour chaque nation et chaque 
groupe Emmaüs, une déclinaison est disponible, 
répondant au même code couleur (reportez-vous 
au document joint à cette lettre pour visualiser 
les logos). Nous vous encourageons à adopter 
ces nouvelles déclinaisons : n’hésitez pas à nous 
solliciter pour obtenir les fichiers adaptés !  
Mélanie Veillaux : communication@emmaus-international.org
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