
 

 
 
 

 
Une Communauté, un Chantier d’Insertion : c’est accueillir et travailler … 
 

A fin 2017, notre communauté aura été encore un lieu de passage, un lieu de diversité, un lieu où 
l’on s’ancre et un lieu où l’on rebondit : 51 compagnes et compagnons, 26 salariées en insertion seront 
passés par chez nous, dont 8 compagnes et compagnons et 4 salariées en insertion ont trouvé du travail 
cette année ! En cette fin du mois de décembre, nous avons 33 compagnes et compagnons ainsi que 4 
enfants, 16 salariées en insertion, une 40aine d’amis bénévoles actifs (au moins ½ journée par semaine), et 
9 salariés permanents. Ainsi, chaque jour, ce sont entre 50 et 60 personnes qui accueillent, qui travaillent, 
qui échangent, qui partagent sur la Communauté. Et c’est sans compter les coups de mains de tous nos 
stagiaires, de ceux qui effectuent des Travaux d’Intérêts Généraux, des amis handicapés, des jeunes … et 
surtout de nos jeunes amis migrants du CAO de Vivre au Peux, présents deux à trois jours par semaine. 
 

Accueillir, c’est s’engager inconditionnellement pour ceux qui en ont le plus besoin ! 
 

Chaque année, nous sommes sollicités pour accueillir plus. Et cela fait 35 ans que ça dure ! Nous 
avons pris le temps de fêter ça en septembre, moment convivial et important aussi pour se rappeler d’où 
l'on vient. En 35 ans il y a eu des changements, nécessaires pour s'adapter aux besoins des personnes. De 
nouvelles structures sont apparues. Aujourd’hui, 19 nationalités différentes composent notre 
communauté. Que se soient les compagnons, que se soient les salariés, ou que se soient les amis, chacun a 
sa place, quelle que soit son origine ou son histoire, tant qu’il partage les valeurs que nous défendons : 
VIENS M’AIDER A AIDER ! Débarrasser, trier, réparer, vendre, c’est notre savoir-faire ! ACCUEILLIR DIGNEMENT, 
ACCOMPAGNER DURABLEMENT, PARTAGER SOLIDAIREMENT, C’EST NOTRE SAVOIR-ETRE ! S’engager pour défendre les 
intérêts de chacun, mais aussi pour ceux qui viennent de loin, c’est nos combats : anniversaire de la mort 
de l’Abbé Pierre en janvier avec le slogan « On continue ! », traversée du détroit de Gibraltar en septembre 
pour la reconnaissance de l’Article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « POUR QUE SUR 

TERRE AUCUN ETRE HUMAIN NE SOIT ILLEGAL ! ». De même, nous continuons de nous engager financièrement, 
matériellement et humainement, auprès de la Communauté de Dunkerque pour soutenir leurs actions 
auprès des migrants abandonnés dans les camps de Grande-Synthe et de Calais. 
 

Accueillir, c’est construire ! 
 

Pour accueillir, nous avons toujours  besoin d’améliorer les conditions de vie et de travail. Cette 
année, nous avons refait l’accueil de la communauté, construit un nouveau logement, amélioré l’espace de 
stockage de la granitière avec la mezzanine, entretenu quelques logements par de petits travaux de 
maintenance. Nous avons enfin pu poser le permis de construire des 4 futurs logements de la rivière ! 
 

Accueillir, c’est vivre ! 
 

Tout au long de l’année, nous avons participé à des animations particulières. Que ce soit autour de 
nos ventes, des salons nationaux ou régionaux avec un engagement de tous pour Emmaüs International, 
que ce soit lors de soirées, de sorties ou de spectacles, que ce soit dans les activités de chaque jour, dans 
tous nos projets avec nos partenaires, la solidarité (environ 45 000 € en 2017) est toujours notre cheval de 
bataille. Et ainsi, grâce à vous tous, Compagnes et Compagnons, Amis, Salariés, Partenaires et Clients, nous 
pouvons faire nôtre : ACCUEILLIR, C’EST AUSSI DONNER ! On continue ! ON LACHE RIEN ! 

 

Bonne Année 2018 


