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 Chers amis adhérents, 

Nous sommes heureux de vous adresser les dernières informations concernant votre 

association, les familles aidées, et les actions engagées.  

Nouvelles des familles 
Nous accueillons maintenant 7 familles, représentant 29 personnes au total. Deux naissances sont 

attendues cet été. Pour le respect de la  vie privée des familles, nous ne communiquons pas les noms 

des familles et pouvons changer les prénoms.  

Ces derniers mois, trois familles, les A, T, et N, ont obtenu la confirmation que leur dossier de 

régularisation est à l’étude, et sont autorisées à travailler. Les parents sont maintenant dans une 

démarche de recherche d’’emploi, ce qui est un nouveau défi, pour eux bien sûr, mais aussi pour 

nous qui les accompagnons. Les M attendent une réponse dans les semaines qui viennent. 

Deux autres familles sont toujours en attente.  

La dernière famille accueillie, géorgienne, remplace une famille algérienne, partie à Marseille pour 
des raisons familiales. Cette famille géorgienne que nous appellerons G se compose des deux parents 
Lucas et Aaliya et de deux fillettes de 9 et 10 ans, Lisa et Emily. Emmaüs Cent pour Un les héberge 
depuis le 1er janvier. Comme toutes les personnes aidées par Cent pour Un, cette famille est dans 
l'attente d'une régularisation à laquelle elle peut prétendre dans un an et demi. 
Les parents parlent un français de très bon niveau ; mais se perfectionnent en prenant des cours 
toutes les semaines. 
Aalyah parle le russe et assure des traductions destinées à établir des dossiers pour les migrants en 
provenance de l'Europe de l'Est, au sein du Secours Catholique. 
Lucas, lui, a une activité bénévole à temps partiel à la communauté Emmaüs d'Esvres. 
Lisa et Emily sont bien-sûr à l'école où elles sont bonnes élèves. 
Voici une famille épanouie, gaie et dynamique, dont tous les efforts tendent à une bonne intégration 
en France et heureuse de vivre en Touraine. 

 

Assemblée Générale du 27 avril 2017 
Notre assemblée générale a réuni plus de 120 personnes, dans une atmosphère conviviale et parfois 

passionnée. Notre président Gustave Vergneau a rappelé dans son rapport moral la forte 

augmentation du nombre d’adhérents, passé de 650 lors de l’AG 2016 à plus de 800 aujourd’hui. 

Nous sommes maintenant officiellement une association du groupe Emmaüs, ce qui renforce notre 

assise en terme de reconnaissance, et accroît notre potentiel de développement.  

Notre conseil d’administration, déjà augmenté de 5 membres en 2016, a accueilli 3 nouveaux 

membres, afin de renforcer nos possibilités d’action. 

Le rapport financier a été voté, avec une discussion sur les réserves de sécurité faites par Emmaüs 

Cent pour Un. L’accueil des familles est un engagement à long terme (au moins 5 ans), et nous devons 

Lettre d’information n° 19 

Juillet 2017 



Emmaüs Cent pour Un  Association J.O. du 14 aout 2010 N° W372010396 
La Petite Garde, 37800, PORTS-SUR-VIENNE 

être prévoyants. Pour 2017, avec les nouvelles familles accueillies, notre avance de trésorerie n’est 

que de 6 mois, et seuls de nouveaux adhérents, et votre soutien renouvelé, nous permettront de 

poursuivre et développer notre action. 

Anna, maman d’une des familles, nous a fait un descriptif très émouvant des difficultés qu’elle 

rencontre pour faire vivre sa famille. La soirée s’est terminée autour d’un buffet convivial préparé 

par les familles. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réseau 100 pour 1 
Vous le savez, un de nos premiers objectifs est d’essaimer le modèle 100 pour 1 pour que des 

initiatives locales naissent et se développent un peu partout en France et pourquoi pas à l’étranger. 

Plusieurs articles dans la presse nationale comme La Vie et Le Pèlerin  ont suscité de nombreux 

contacts. Les initiatives se multiplient. A côté de groupes similaires déjà bien établis comme  

Mulhouse, Quimperlé, Châtellerault, Bayonne, nous dénombrons une trentaine de projets à 

Villeurbanne, Lyon, Bourg en Bresse, Niort, Marseille, Montfort l’Amaury, et même Paris.  

Très intéressant aussi, l’intérêt porté par le groupe Emmaüs sur notre démarche et leur idée de 

dupliquer ce modèle au sein même du réseau Emmaüs France. 

C’est une grande joie pour nous tous de voir que notre engagement a des répercussions au-delà de 

la Touraine et contribue à aider davantage de familles.  

 

Nouveau logo et nouvelle plaquette 
Notre nouveau logo, que vous voyez dans l’entête de ce courrier, a été développé par les étudiants 

de l’école de commerce de Tours, l’ESCEM, et nous les en remercions. Nous avons aussi élaboré une 

nouvelle plaquette et un nouveau bulletin d’engagement. Des exemplaires papiers peuvent vous 

être communiqués sur demande pour vous aider à développer le réseau des adhérents.  

    

Nous vous souhaitons un bel été ! 
Tout le conseil d’administration vous remercie encore et toujours pour votre soutien fidèle. Nous 

vous souhaitons un bon été, et vous retrouverons avec plaisir à la rentrée.  

 

      

 

    Retrouvez-vous sur www.emmauscentpourun.org 


