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De Bouches à Oreilles

La bouche ouverte

Christian , de SOS Familles Emmaüs de Nantes,
et Samia, habitante de la Cité Radieuse...Parole d’ Emeline : “SOS Familles m’a libérél’esprit, je n’étais plus seule !” 



Peu de gens le savent mais le mouvement Emmaüs est d'une gran-
de complexité ; à côté des Communautés, des bric-à-brac, des Cen-
tres d'accueil, de la Fondation Abbé Pierre, des Comités d'Amis, il a
donné naissance à de multiples autres rameaux tels que les chantiers

et entreprises d'insertion, les SOS Familles et une toute nouvelle pous-
se : les Associations 100 pour 1, pour l'hébergement des réfugiés.

SOS Familles, bien présentée dans ce Bouches à Oreilles, est une réponse
pragmatique, efficace, sans moralisme, à des situations inextricables, liées
bien souvent à la fragilité des personnes,
confrontées à des accidents de la vie, à la pré-
carité énergétique etc. C'est devenu une bran-
che importante de notre mouvement.

L'autre grand thème de ce Bouches à Oreilles
est la place des compagnons dans le mouve-
ment, à travers notamment les Collèges de
Compagnes et Compagnons ; ça a été à l'é-
poque un des combats essentiels d’Emmaüs
Fraternité. Il n'est toujours pas terminé, n'ou-
blions pas cet enjeu majeur pour lequel de nom-
breux engagements ont été pris, merci à tous
ceux qui s'y consacrent... continuons le com-
bat…

Bonne année 2018…
Bernard

Le pince oreilles
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En novembre 2013, le BàO n°240 relatait l’in-
terview de Christian, Léon, Marie France et

Patrick de SOS Familles de Nantes... 
De retour à SOS Familles de Nantes sur

invitation de Christian Bérillon, son prési-
dent, cette fois-ci je ne vais pas interviewer les
membres de SOS Familles de Nantes mais
plus exactement ceux qui en bénéficient.
Christian et moi allons rencontrer deux fem-
mes, Emeline et Samia avec des parcours diffé-
rents mais avec des similitudes dans leurs pro-
blèmes journaliers.

En attendant l'heure du premier rendez-
vous je suis accueilli chaleureusement chez
Christian. Il m'explique le travail de SOS
Familles depuis l'interview en novembre
2013. Cette année là ils avaient 30 000€ à leur
disposition et aujourd'hui ils ont 65 000€.
Cela leur permet d'augmenter leurs aides

auprès des plus démunis, toujours en augmenta-
tion. Ils remercient les compagnons de par leurs activités
avec l'apport d'argent annuel car cela contribue chaque
année à aider plus de personnes ou  des familles en grandes
difficultés. 

SOS Familles offre des spectacles aux bénéficiaires car ils
estiment que tout le monde, riche ou pauvre, a "le droit  à la
culture". Christian contacte régulièrement les opérateurs de
spectacles pour obtenir des places gratuites : 140 places par
an pour une valeur de 5 600€. Une idée super à dévelop-
per…

Notre première rencontre sera à la “Cité Radieuse” de
Rezé. Un peu d'histoire sur ce bâtiment. Il se situe au milieu
des arbres dans un parc de 6 hectares, construit sur pilotis
d'une hauteur de 52 mètres, 108 de long pour 20 mètres de
large avec 17 étages. Sa construction débute en 1953 et se
termine en 1955. Il est réalisé par Le Corbusier. L'idée était
d'en faire un village de 294 logements pour 1 400 habitants.
Six rues intérieures permettent d'accéder aux divers loge-
ments en duplex. Le courrier est distribué dans les boîtes
aux lettres situées dans chaque rue, une petite niche per-
mettait d'y déposer le lait… Pour accueillir les jeunes
enfants, la maternelle se situe en terrasse sur le toit et des
locaux collectifs sont à disposition des habitants.

Il est 11 heures, Christian et moi avons le temps d'admi-
rer ce chef d'œuvre en attendant l'arrivée d'Émeline, la per-
sonne que je dois interviewer. Nous rejoignons le 6ème
étage puis montons par l'escalier pour rejoindre le 7ème.
Émeline nous accueille dans son petit logement d'une pièce.
Après avoir fait connaissance je lui explique le rôle du jour-
nal et pourquoi nous sommes là. Elle est d'accord pour être
interviewée... mais pas de photos...
BàO : D'où êtes-vous originaire ?
Émeline : Je suis originaire de Nantes. J'ai vécu la plu-
part du temps sur Nantes.

BàO : Sans indiscrétion pouvez-vous me dire votre
âge?
Émeline : Oui, j'ai 33 ans.
BàO : Vos parents sont originaires de la région ?
Émeline : Mon père est de Vertou et ma mère de
Valette.
BàO : Vous étiez la seule enfant ?
Émeline : Non, j'ai un frère et deux sœurs.
BàO : Ils vivent tous sur Nantes ?
Émeline : Je pense qu'une de mes sœurs vit sur
Poitiers, mon frère sur Valette et mon autre sœur sur
Cholet. Je suis allée la voir samedi.
BàO : Vous rencontrez les deux autres ?
Émeline : Non juste ma sœur de Cholet, c'est mon
chéri qui a insisté pour que l'on se revoie et de repren-
dre contact avec mes parents.
BàO : Cela remonte à quand ?
Émeline : Il y a un an.
BàO : Vous dites que vous avez un chéri, c'est la per-
sonne qui nous a reçus ?
Émeline : Non, c'est son fils.
BàO : La coupure avec vos parents remonte à quand ?
Émeline : Je les ai vus de temps en temps mais la cou-
pure remonte à 2004. Ce n'est que mon frère et mon
autre sœur que je ne revois plus à cause de réflexions
désagréables.
BàO : Pouvez-vous me parler du moment où vous avez
perdu pied et votre place dans la société ?
Émeline : J'ai quitté mes parents parce que  lorsque je
leur ai demandé de m'aider quand j'en avais besoin, ils
ne m'ont pas aidée. J'ai préféré de partir de chez eux en
2004. À l'époque je préparais mon bac Médico-Social,
je n'ai pas réussi à l'avoir. Bon, tant pis… Et du coup
c'est comme cela que j'ai rencontré Johnny. Cela fait 13
à 14 ans que nous sommes ensemble. Il vient de temps
en temps ici sinon on lui prête un camion. 
BàO : Il vit dans un camion ?
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Emeline et Samia, deux personnes 
accompagnées par SOS Familles de Nantes.
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Émeline : Oui il y vit, c'est un gros camion.
Le frigo ne fonctionne pas mais il y a 4 feux,
un four, il a ce qu'il faut pour vivre.
BàO : Vous vous retrouvez dans la panade,
comment vous faites connaissance avec
SOS Familles de Nantes ?
Émeline : En fait c'est par l'assistante socia-
le volante, j'avais un gros problème de fac-
tures avec EDF, il y avait le chauffe-eau
électrique qui consommait de trop avec le
chauffage. Je me suis retrouvée avec une
facture de 300 €. L'assistante sociale me
conseille de prendre contact avec SOS
Familles Emmaüs, c'est comme cela que j'ai
pris rendez-vous le 16 juillet 2016.
BàO : Comment avez-vous été accueillie ?
Émeline : Très bien, j'ai été mise en confian-
ce et ils m'ont aidée à résoudre mon pro-
blème.
BàO : Aujourd'hui vous avez un emploi ?
Émeline : Non, je vis avec les revenus de la
CAF et l'allocation d'adulte handicapée. J'ai

demandé un coup de main parce qu'en quit-
tant l'autre appartement, j'avais arrêté de payer mes
factures car j'avais plein de cafards dans l'apparte-
ment. C'était un lieu insalubre, non isolé. Je payais
300€ par mois, je me chauffais avec des radiateurs qui
consommaient beaucoup d'électricité. Avec l'assistante
sociale j'ai réussi à faire le DALO (NDLR Droit Au
Logement Obligatoire) ce qui m'a permis de trouver cet
appartement.
Christian : Vous pouvez rester longtemps ici ?
Émeline : Je suis en nantissement de bail en sous loca-
tion avec AFR. J'ai quitté le logement avec une facture
de 350 € d'EDF. J'ai redemandé un coup de main à SOS
Familles Emmaüs qui a accepté tout de suite.
BàO : Vous arrivez à rembourser les aides ?
Émeline : Oui, il y a eu seulement une fois que je n'ai
pas pu rembourser le 24 € mensuel.
Christian : Nous adaptons les remboursements en
fonction des possibilités.
BàO : Comment voyez-vous votre avenir dans notre
société ?
Émeline : J'ai mon chéri qui m'a poussée à faire du
théâtre avec un ami. J'ai fait 5 représentations ayant
pour thème "Dans quel monde on vit ?"
BàO : Tout un programme !
Émeline : Nous avons fait des chansons et un peu de
texte. 
BàO : Cela vous a servi ?
Émeline : Oh oui, tout à fait, il faut que je reprenne le
jeudi, à la Malle, il y a un atelier d'écriture. Pour moi
c'est sympa.
BàO : Avez-vous des obligations dans votre petit
appartement ?
Émeline : J'ai le droit d'héberger une personne que
momentanément. C'est pour cela que mon chéri vit

provisoirement dans le camion.

Christian : Cela peut durer longtemps ?
Émeline : Il faut attendre 1 an pour voir comment je
vis dans l'appartement, s'il est bien aménagé. C'est vrai
je n'ai pas d'étagères, de meubles et de lit, le matelas
est posé à même le sol. Il est vrai que vous m'avez pro-
posé d'aller à la communauté de Bouguenais. Il faut
que je vous rencontre.
Christian : Faites-moi un mot de ce que vous avez
besoin et nous aviserons avec la communauté. Le tarif
sera très concurrentiel. Emmaüs peut vous livrer.
BàO : Emeline, j'aimerai savoir ce que vous pensez de
SOS Familles Emmaüs ?
Émeline : Je suis allée une première fois pour 150 €, ils
avaient trouvé que je n'avais pas assez d'argent à rem-
bourser. Je suis retournée une seconde fois et ils m'ont
aidée. Cela m'a enlevé une épine du pied et m'a donné
un bon coup de main. Nous étions au printemps et
EDF m'avait coupé l'électricité et j'avais un congélateur
plein... Je suis allée voir une agence de location pour
un appartement, SOS Familles était prête à verser la
caution mais le propriétaire demandait beaucoup de
justificatifs, alors cela ne s'est pas réalisé. J'ai eu un
soulagement car SOS Familles m'a bien soutenue dans
cette démarche. Au même moment on m'a annoncé
que j'avais cet appartement à la Cité Radieuse. SOS
Familles m'a libéré l'esprit dans toutes les démarches.
Je n'étais plus seule.
BàO : Merci Émeline pour ce témoignage d'une vie
pleine d'embuches où vous avez rencontré des hommes
et des femmes de SOS Familles Emmaüs qui vous ont
aidée à résoudre une partie de vos problèmes, vous per-
mettant un certain apaisement. Je vous souhaite le
meilleur pour vous et Johnny.

Christian se propose d'aller avec Émeline à la communauté de
Bouguenais pour faire des achats puis les faire livrer...

Le midi Christian et moi prenons notre repas dans un
restaurant dans Nantes. C'est  une association de réinser-
tion de plus de 15 ans d'existence. Un service parfait et des
plats succulents. 

À 14 heures, nous nous présentons chez Samia (NDLR
prénom d'emprunt). Après quelques minutes pour faire
connaissance et mettre Samia en confiance, l'interview
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débute : 
BàO : Je peux vous appeler Samia ?
Samia : Oui.
BàO : De quelle région venez-vous ?
Samia : Je viens du Proche Orient en Jordanie. En fait
quelque mois après ma naissance je suis à Beyrouth
suite aux conflits de 1967. 
BàO : Vous avez toujours la nationalité Jordanienne?
Samia : Non je suis apatride. Mon arrivée en France a
été très spéciale, c'est par une association parisienne,
une crèche de Saint Vincent de Paul, qui était au Liban
et amenait les enfants en France. C'était en temps de
guerre, aujourd'hui c'est différent.
BàO : Vous n'êtes pas arrivée avec vos parents ?
Samia : Non, j'ai une sœur qui est née à Beyrouth, elle
est restée là-bas et moi j'arrive en France en 1970. C'est
mon père, à 6 heures du matin, qui nous avait emme-
nées à la crèche. C'est très confus pour moi de racon-
ter cela. Je n'en veux pas à mes parents, cela serait ridi-
cule, vu les circonstances particulières de l'époque.
Alors… 
BàO : Avec votre famille, avez-vous toujours des
contacts ?
Samia : Ma sœur cela fait seulement 4 ans que je la
connais. La première fois que je l'ai vue, ce fut un
sacré choc pour moi. Quant à mes parents je ne les
vois plus. Sont-ils ailleurs ou bien morts ?… Durant
de longues années je ne savais pas d'où je venais.
BàO : Ayant un problème d'argent et de
vie vous faites appel à SOS Familles
Emmaüs. Comment faites-vous con-
naissance avec eux ?
Samia : Par une assistance sociale. Je lui
ai fait part de mes problèmes, elle me
dit : " Je ne vois pas la solution par le
CCAS, pourquoi ne pas contacter SOS
Familles de Nantes " ?
BàO : Vous arrivez à SOS Familles,
comment êtes-vous accueillie ?
Samia : Cela s'est bien passé, ils ont
bien compris ma situation.
BàO : Qu'avez-vous ressenti lorsque

vous vous êtes dit on va s'occuper de moi ?
Samia : Un grand soulagement. Surtout avec 700 € à
rembourser, cela vous fait un drôle d'effet, avec les
huissiers aux trousses. Alors oui, un soulagement
m'envahit…
BàO : Quels sont vos revenus en rapport aux 700 € à
rembourser ?
Samia : Je suis à la caisse des handicapés, je ne suis
pas trop en difficulté, mais 700 €…
Christian : Il n'y a pas trop de lien entre locataires ?
Samia : Si, avec une personne mais pas trop vraiment.
BàO : Vous avez perdu pied financièrement, comment
SOS Familles a œuvré pour vous ?
Samia : Mon problème ne concerne pas la vie quoti-
dienne mais un coup dur qui m'est tombé dessus. Ce
n'est pas évident. Avec l'appui de SOS Familles j'ai
réussi à rembourser. Ce qui est bien, ils m'ont fait des
petites mensualités.
BàO : Dans votre situation de femme avec des problè-
mes financiers comment vous situez-vous ?
Samia : Ce n'est pas facile pour moi de répondre,
depuis l'aide de SOS Familles je me sens plus sereine.
Il faut de la patience pour que cela passe… 
BàO : Vous vivez seule ?
Samia : Non, je n'ai pas de compagnon mais il y a 2
ans mon fils est revenu chez moi. Quand on vit avec
un gamin ce n'est pas facile et de plus qui n'est plus un
gamin, nous avons du mal à vivre ensemble. On ne
devrait plus vivre ensemble… 
BàO : Quel âge a-t-il ?
Samia : 25 ans. Lorsqu'il sera parti, j'appréhenderai
plus clair les choses.
Christian : Ce serait bien s'il trouvait un travail fixe !
Samia : Oui, surtout s'il travaillait avec des horaires
plus réguliers. Reprendre un travail dans ces condi-
tions ce n'est pas facile. J'espère qu'il va trouver un
travail stable et trouver un petit studio ce serait bien
pour nous deux. Toute seule avec ce que je perçois je
peux m'en sortir…
BàO : Merci Samia pour cette rencontre, malgré une
petite réticence vous nous avez fait confiance et expli-
qué votre situation. Je souhaite que tous vos problè-

mes se résolvent le plus rapidement pos-
sible. 

SOS Familles de Nantes fait un travail
remarquable pour aider les gens en précari-
té. C'est grâce au travail des compagnons
qu'ils peuvent aider de plus en plus de per-
sonnes.

Ce serait super si toutes les communau-
tés de France contribuaient à la création de
SOS Familles dans leur ville. Ainsi la phra-
se "Viens m'aider à aider" serait en corréla-
tion avec la situation désastreuse de beau-
coup de personnes et de familles.

Interview réalisée par Jean Claude
Duverger.
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Opération “coup de poing”

À Paris, Marseille, Lyon et Metz, les
passants ont découvert des affiches

avec ce message, le mercredi 6 décem-
bre. Elles avaient été placardées par des bénévo-
les de la Fondation Abbé-Pierre et d'Emmaus
Solidarité pour une campagne destinée à dénon-
cer le mobilier urbain anti-SDF. Dans la ligne de
mire des associations, les abribus de la capitale
où les bancs sont désormais équipés d'accoudoirs
empêchant les sans-abris de s'y allonger, les bou-
tiques chics qui ont fait installer des picots en fer
aux pieds de leurs devantures ou encore les nou-
veaux sièges espacés du métro parisien. Dans une
société de plus en plus inégalitaire, le mobilier urbain
sert de plus en plus, depuis une quinzaine d'années,
à empêcher les SDF de souffler au pied d'un immeu-
ble, le long des devantures ou dans d'autres endroits
plus ou moins abrités.

À Metz, au petit matin, des militants de la
Fondation ont collé des affiches sur des bancs
publics, sur la devanture d'une banque, en travers
de celles d'un magasin et d'un cinéma. Il s'agissait
de dénoncer les aménagements destinés à " empê-
cher les sans-abris de se poser, de s'allonger, de
trouver un moment de trêve ", a affirmé Véronique
Étienne, directrice de la Fondation Abbé-Pierre dans
le Grand Est, qui juge " inacceptable que dans la cin-
quième puissance mondiale, il y ait encore des
sans-abris et que l'on peine à mettre en place les
solutions qui existent " - “ Ce n'est pas parce qu'on
n'a plus rien qu'on n'a pas le droit de se reposer, de
se laver, d'aller aux toilettes ", fulminait Christophe
Robert, le délégué général de la Fondation Abbé-
Pierre devant une agence de la banque LCL au
centre de Paris.

Pendant ce temps, plusieurs dizaines de mili-
tants du droit au logement pour tous collaient des
affiches sur les murs et les fenêtres de l'établisse-
ment, dont les vitrines sont protégées par des

picots, interdisant de fait toute personne de s'as-
seoir ou de s'allonger.

Participant lui aussi à l'action coup de poing,
Bruno Morel, le directeur d'Emmaus Solidarité, a
tenu à dénoncer ces insupportables dispositifs
urbains et a attiré l'attention sur " l'état d'épuisement
dans lequel les personnes [à la rue] arrivent dans les
centres d'hébergement de l'association ”.

Quelques chiffres :
La France compte au moins 143 000 personnes

vivant dans la rue, y compris des retraités et 30 000
mineurs, selon les statistiques de l'Insee les plus
récentes. En dix ans, leur nombre total a augmenté
de moitié. La vie dehors est si dure que le monde
associatif recense la mort chaque année de plus de
2 000 sans-logis.
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Des “dispositifs urbains anti-pauvres” !
C’est scandaleux et ça se passe en France...

Picots, cactus, accoudoirs et même désormais jets d'eau, tout un
arsenal se met en place pour privatiser la rue et en exclure ceux qui

sont déjà les plus exclus : les sans-domicile fixe.

“Au lieu d’empêcher les SDF de dormir,
offrons-leur un logement décent ailleurs !”

Nous vous relatons ci-dessous l’opération “coup de poing” menée par la
Fondation Abbé-Pierre et Emmaüs Solidarité en décembre 2017.

Des accoudoirs sur les bancs publics ! N’importe quoi !
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Recomposition de l'esp ace public !
Cette dépossession du " droit à la ville ", n'est

pas nouvelle, mais elle est dynamisée par le déve-
loppement des inégalités. Il y a quelques années,
la mairie de Lille avait fait évacuer les Roumains
qui s'abritaient près de la gare afin de faire place
nette pour une soirée musicale balkanique mettant
la Roumanie à l'honneur ! Ou encore, la mairie de
Lyon, là encore il y a quelques années, avait orga-
nisé une biennale d'art d'avant-garde au cœur
d'une friche industrielle. Les prostituées qui
œuvraient dans un certain nombre de roulottes ont
été évacuées “manu militari” et envoyées dans la
périphérie de Lyon, sans aucune forme de protec-
tion !

Avec la nouvelle forme de ségrégation sociale
et spatiale, " le paysage urbain doit être aseptisé,
lissé et nettoyé ", dénonce le toujours très incisif
Jean-Pierre Garnier, chercheur en sociologie
urbaine. 

Les catégories populaires, voire les plus dému-
nis, sont petit à petit " expulsés et évincés du cen-
tre des agglomérations vers des périphéries de
plus en plus lointaines ", le péri-urbain, autour des
banlieues ou au-delà des banlieues proches.
Cette approche accompagne la mise en place par
les catégories dominantes, à partir du milieu des
années 1970 en France, d'un nouveau mode d'ac-
cumulation de richesses fondé sur la précarisation
du marché du travail et le démantèlement de tou-
tes les conquêtes sociales, rapporte le géographe
britannique David Harvey...

(merci à Golias Hebdo du 14/12/17)

Le petit livre ci-contre est paru en 2017 aux Editions
“Les Liens qui Libèrent”... Emmaüs France y développe
des solutions pour lutter contre l’exclusion... Ci-dessous
la proposition n° 8 concernant le droit au logement pour

tous, en réponse au scandale ci-dessus !
PROPOSITION N° 8 : INSCRIRE LE DROIT AU LOGE-

MENT DANS LA CONSTITUTION
La loi sur le droit au logement opposable de 2007, dite loi Dalo
est encore mal appliquée. Pour garantir ce droit au logement et
le mettre à l'abri des tergiversations politiques, nous proposons
de l'inscrire dans la Constitution, au même titre que le droit de
propriété, afin que ce dernier ne l'emporte plus sur des considé-
rations humanitaires. En règle générale, une politique volonta-
riste doit privilégier l'accès direct au logement plutôt que les
interminables parcours d'hébergement d'urgence. L'ensemble
des propositions soutenues par le mouvement Emmaùs sur les
questions de logement est consultable dans le Rapport annuel
sur l'état du mal-logement, publié par la Fondation Abbé-Pierre,
parmi lesquelles : la construction de 150 000 logements (vrai-
ment) sociaux par an, l'encadrement des loyers ou l'instauration
d'une garantie universelle des risques locatifs.
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La Motion 1 concerne l’ACCUEIL et
la particip ation des comp agnons aux

inst ances de la communauté :
- Accueil de femmes et de familles : 
Toutes les communautés présentes accueillent

des femmes, seules ou en couple... avec ou sans
enfants... Notre région a toujours été “pilote” par rap-
port à la mixité dans les communautés, c’est un héri-
tage de la famille “Emmaüs Fraternité”, avant l’orga-
nisation de la Branche Communautaire en 10
régions.

Le nombre de femmes accueillies va de 4 à 25
(Naintré) selon les communautés...

- Accueil de retraités :
Diversité également : de 0 à 9 retraités accueillis.

Emmaüs Peupins Mauléon s’est organisée pour cet
accueil de 9 retraités en  créant “Vivre au Peux”...

- Des comp agnons dans les inst ances :
Une grande diversité apparaît :
- Des compagnons “référents” ou “en responsabi-

lité” désignés par les responsables.
- Des compagnons “délégués” élus par les autres

compagnons, et participant au CA comme observa-
teurs.

- Des compagnons membres à part entière du

De Bouches à Oreilles
vous intéresse ?

Pas de problème ! Contact : 
Georges SOURIAU

tél 0633764931
mail : gsouriau@orange.fr

adresse :
Journal De BOUCHES à OREILLES

Emmaüs Peupins
79140 LE PIN

Pour recevoir
ce journal :

“ Je me sens 'responsable' de ma communauté ! "... 

&

Collège des Compagnons du 23/11/17
La rencontre avait lieu à Mauléon, cté des Peupins.

Etaient présent s : Angoulême : Bruno, Gérard, Fred, Châtellerault : Fabrice, François
(stagiaire), Fontenay le Comte : Jean Paul, Friman, Armen, Niort : Hans, Faouzi,
Peupins Mauléon : Françoise, David, Jean Gérard, Christian, Julie (stagiaire),
Rochefort : Cindy, Vincent, Marc, Binta, Saintes : Klaus, Agostino.

Nous étions 22 compagnes, compagnons, venant de 7 communautés.
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Le thème : Nous avons voté des motions en Rencontre Nationale des
Compagnes et Compagnons fin 2016 : où en sommes-nous ?

A l'invit ation de Nono, comp agnon
d'Angoulême, nous avons d'abord

évoqué la mémoire de Eric Bonnet, dit
Rico, de la communauté du Mans, qui
nous a quittés dans la nuit suivant le

salon régional au Mans… 
Une minute de silence pour penser à

lui… Rico ét ait un fidèle du Collège de
Compagnons (voir p age 16 de ce BàO)...
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Conseil d’Administration, élus par l’AG de la com-
munauté.

- Rien de tout cela dans une communauté !

La Motion 2 concerne l’import ance
d’une rencontre  trimestrielle comp a-
gnons/amis-bénévoles/responsables.

Globalement, on s’est rendu compte d’un
manque dans beaucoup de communautés. 

- 3 communautés présentes vivent ces rencon-
tres, tous les 2 ou 3 mois : bravo !

- encouragement est fait aux autres communau-
tés d’organiser ces rencontres du “trépied” comme
on dit à Emmaüs, rencontres indispensables pour
soigner “l’ambiance” générale de la communauté,
“ambiance” nécessaire à la motivation de participa-
tion de chacune et de chacun à la vie communau-
taire... (lire plus loin).

Point s divers...
- Motivation des nouveaux comp agnons à

"être acteurs" en communauté :
* L'ambiance de la cté est importante. S'il y a une

bonne ambiance entre compagnons et dans le tré-
pied, les nouveaux s'investissent plus facilement…

*Un compagnon propose un "parrainage" pour
les nouveaux… C'est une idée à creuser.

* Un compagnon pense qu'il faut responsabiliser
chacun sur des "petites choses"… pour aider à se
dire : "Je me sens responsable de ma commu -
nauté !"

* Le problème de la langue : prendre du temps
pour "traduire" au moment des réunions commu-
nautaires… tout le monde est d'accord pour que les
cours de français soient obligatoires…

* Formation du trépied : encore une fois, propo-
ser "Emmaüs quelle histoire" à toutes et tous !

* Commission Loisirs : des "relances" sont en
cours dans plusieurs communautés. Comment pri-
vilégier les loisirs "communautaires" par rapport
aux loisirs "individuels" ? Pas de réponse facile !

- Collège national des comp agnons : 
Nous ne sommes pas pour un Collège National

de compagnons mis en place trop rapidement, sans
laisser le temps aux nouveaux collèges régionaux
de s'implanter le plus solidement possible !

Enfin, un grand merci à Luc et
Jean François, responsables de la

communauté.
Luc nous a fait visiter la communauté, les maga-

sins et les ateliers… avec les "spécialités" locales
telles que le chantier d'insertion : une quinzaine de
femmes qui gère la friperie en se "reconstruisant"
pour un meilleur avenir… Et aussi le "poste de
sablage" qui permet un nettoyage de meubles diffi-
ciles à vendre en l'état… L'atelier électro-ména-
ger… et même la "volière" qui permet de faire
disparaître la plupart des déchets nourriture… et
qui enchante les enfants des clients !!!

Jean François et Luc nous ont rejoints vers 16h.
Ils ont répondu à nos questions : les techniques de
sablage… Cela peut donner des idées à d'autres
communautés !
La réglementa-
tion des camé-
ras pour sur-
veiller les
locaux… suite à
des comporte-
ments douteux,
des intrusions
et des vols… Et
la manière d'ap-
pliquer la prime
d'activité dans
la communau-
té… Enfin, le
poulet / frites du
midi fut également bien apprécié !

... Parole de compagnon, en rencontre du Collège Compagnons.

Prochain Collège Compagnons :
le jeudi 1 mars 2018 à la communauté 

de SAINTES.
Thème retenu : C'est quoi une com-

munauté qui “marche bien” ???
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Le poste de sablage



Objectif atteint !
L’objet de cette réunion était de per-

mettre au Collège des Compagnes et
Compagnons en R8 de siéger pour la
première fois.

Ainsi donc, pour la première fois,
des représentants de Compagnons,
issus des Communautés de la R8 ont
pu se retrouver autour d’une table
pour discuter, débattre et donner leur

point de vue...
Les longs échanges ont tenu toutes leurs pro-

messes dans la mesure où les idées et les paro-
les des compagnons se sont exprimées en toute
liberté, convivialité et respect.

La tenue de ce Collège régional a permis
aussi de créer des liens de confiance mutuels
entre les différents représentants présents mais
aussi surtout vis-à-vis du Mouvement par cet
espace créé désormais dévolu aux Compagnes
et Compagnons.

Le déroulement de la journée...
Bernard Dray puis Thierry Kuhn, nos invi-

tés, ont pu d’emblée nous informer sur la genè-
se du Collège des Compagnes et Compagnons,
son organisation, son fonctionnement et son
objectif, ainsi que sur l’actualité du Mouvement.

Les multiples interrogations des collègues
compagnons ont permis d’évoquer longuement
la condition du Compagnon en Communauté,
son rôle, les possibilités qui s’offrent à lui pour
permettre un mieux vivre dans la Communauté
et/ou une réinsertion professionnelle, mais
aussi ce qu’il ne doit pas faire.

Promouvoir une part plus active
des compagnes et compagnons en

communauté !
L’aspect des préjugés sur le Compagnon a été

abordé aussi, nous amenant à nous interroger
s’il ne fallait pas que les compagnons prennent
une part plus active concernant la promotion de
la vie en Communauté ainsi que la communica-
tion dans la Branche Communautaire. Des pis-
tes à étudier et contacts à prendre ont été sug-
gérés.

Premiers engagements pris... 
à suivre...

Les compagnons présents, devant les nom-
breux défis qui nous attendent, ont pris l’enga-
gement de sensibiliser les collègues et de relayer
toute information susceptible d’améliorer la vie
de la Compagne ou du Compagnon. Le souhait
de visiter les Communautés qui n’avaient pas
pu être sensibilisées sur le Collège des
Compagnes et Compagnes pendant la tournée a

été émis.
Durant nos débats,

nous avons pu nous ren-
dre compte de la diversité
des thématiques possibles
sur lesquelles le Collège
pourrait débattre ainsi
que les personnes ressour-
ces à inviter dans ce cadre.

“C’est bien parti en région 8 !
Nous souhaitons bonne et lon-
gue route à ce nouveau Collège

des compagnes et compagnons !”
10

De Bouches à Oreilles ouvre ses pages à un autre Collège compagnons:

Région 8 : Alsace Lorraine Champagne Ardennes
1ère réunion le 9 novembre 2017 à Peltre.

Etaient présents : 10 compagnons venus de 6 communautés !
sans oublier Thierry Kuhn, président d’Emmaüs France.

THEME : Qu'est ce qui doit être inconditionnel dans les Communautés Emmaüs ?
Quelle est la condition de la Compagne ou du Compagnon actuellement ?
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1 juin 2017 à Angoulême : ét aient avec nous
Claude, Pancrace et Jean Paul (de la région 8)



Une belle “rencontre”... improbable à priori !
Entre le CAO (centre d’accueil et d’orient ation) de V ivre au Peux...

et les jeunes du CSC (centre socio culturel) de Mauléon !
Quelques coups de fil entre Baptiste, “animateur jeunesse” du CSC de Mauléon, et Cécile,

accompagnatrice du CAO de Vivre au Peux, et le 30 octobre 2017, se retrouvent dans un gym-
nase scolaire une dizaine de réfugiés (Soudanais et Afghans) et une quinzaine de jeunes
Mauléonnais, pour passer une après-midi sympa à jouer au foot... partager boissons et gâteaux...
et aussi se poser des questions... discuter...

La glace est vite rompue... Rien de tel que jouer au foot entre équipes mélangées pour faire
connaissance... et y’avait de l’engagement, croyez-moi ! Ensuite, assis en rond, les questions ont
fusé : “Pourquoi avez-vous quitté votre pays”... “Quels pays vous avez traversés”... “Quel accueil
vous avez eu”... “Est-ce que vous comptez
rester en France”... Grâce à Abdenour qui
traduisait, nous avons pris conscience des
énormes problèmes auxquels ont dû faire
face ces réfugiés : problêmes de vie ou de
mort... souvenirs terribles de proches assas-
sinés... manque de nouvelles... angoisse par
rapport à l’avenir... et puis un goût de la vie
qui continue malgré tout !

Conclusion : “Tous ensemble ! T ous
ensemble ! On continue !”

11
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Les fondement s du budget familial :
autonomie, solidarité et éducation.

Selon un intervenant, Simon WERNER, le budget
familial repose sur trois fondements : autonomie, soli-
darité et éducation et qu'à ses yeux, la notion de
“reste à vivre” est plus importante que le montant du
budget en lui-même... D’où les thématiques auxquel-
les sont confrontées les SOS Familles :
- L'habitat précaire et l'habitat indigne, énergivore.
- L'indécence des frais bancaires pratiqués et la
défense de la quotité saisissable.
- La fracture numérique qui devrait s'accentuer avec
la dématérialisation des formalités administratives.
- La mobilité, en particulier dans les secteurs ruraux.

Les SOS Familles sont complément aires 
des services sociaux !

Les SOS familles ne sont pas des banques. On note
que le statut de bénévole enlève certaines barrières
existantes dans les relations des familles avec les
services sociaux. Leurs interventions comportent de
multiples aspects, autres que financiers :
- Orientation vers des organismes ou des partenaires
plus compétents.
- Accompagnement dans les démarches.
- Maintien des liens sociaux.
Les SOS Familles viennent en complément des ser-
vices sociaux. Leur plus-value :
- Sortir des personnes de l'isolement
- Valoriser ces personnes
- Interpeller organismes et pouvoir public en local.
Ces interpellations concernent :
- Les frais bancaires abusifs.
- Le respect par les banques de leur clientèle fragile,
- Le respect des quotités saisissables.

- L'irresponsabilité des banques dans l'attribution,
comme dans la non attribution des crédits aux
familles.
- Le manque de CESF (Conseillère en économie
sociale et familiale) dans les services sociaux.
- Les régularisations sans information préalable des
usagers.
- Les dangers de la dématérialisation et de la fractu-
re numérique.
Des pistes d'action sont évoquées :
- Travailler en réseau.
- Mieux former les bénévoles.
- Développer les relations avec les institutions
publiques.

Des argument s pour Emmaüs France !
Parler des situations rencontrées en région, faire
remonter des cas concrets argumentés permettent à
la “Commission Interpellation” d'EMMAÜS France de
mieux se saisir de la réalité du terrain.

Les assises des SOS Familles Emmaüs
en Vendée, les 22 et 23 novembre 2017.

Les assises annuelles réunissant les 58 SOS Familles de France se sont tenues pour la pre-
mière fois en Vendée les 22 et 23 novembre permettant à beaucoup la découverte de la ville de
La Roche sur Yon (Oui, oui, elle existe !).

Près de 114 inscrits, représentant 41 associations SOS sur les 58 en activité étaient accueillis
par l'équipe d'Emmaüs France et les bénévoles de SOS Familles Vendée, sous la présidence de
Marie Hélène LE NEDIC, Vice-Présidente de la branche action sociale et logement et d'Annick
TAROT, Présidente du SOS Familles Vendée.

Le nouveau délégué général, Jean François MARUSZYCZAK, Jean-Pierre BACHOWICZ
Vice-président pour la branche 3, Annick BERTHIER, accompagnée de Stéphane PUECHBER-
TY, pour les régions avaient tenu à être présents et ont participé aux échanges.

Leur présence montre le souci d'EMMAÜS France d'intégrer cette lutte contre le mal endet-
tement dans le plaidoyer du Mouvement et l'intérêt de ce contact au quotidien avec cette frange
bien particulière de la population que sont les familles en précarité monétaire.

Un rappel : les SOS Familles Emmaüs proposent des micro-crédit s (sans intérêt s) à des per -
sonnes en difficultés et les accomp agnent pour une meilleure gestion de leurs ressources... Les
fonds sont fournis p ar les communautés Emmaüs proches... Les remboursement s fonctionnent à

plus de 80%... Rappelez vous des exemples dans les interviews des p ages 3 à 5 de ce BàO.L
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Des partenaires présent s :
* La Banque de France était représentée par M. PEY-
RON, sous-Directeur de de l'agence départementale de la
Vendée, qui rappela la nouvelle mission d'éducation éco-
nomique, budgétaire et financière confiée à la Banque de
France et l'existence du portail dédié mis en place sur le
Net " Mes questions d'argent ". Certains regrettèrent que
le Mouvement EMMAÜS ne figure pas (encore) parmi les
partenaires répertoriés de cette démarche !!!
* Témoin et regard extérieur, le sociologue Richard
GAILLARD présenta l'argent, une construction sociale et
la monnaie, symbole de la confiance dans les échanges :
mais ce qui circule est moins important que ce qui fait cir-
culer… Les échanges non monétaires ont été évoqués : le
volontariat en est un exemple. 



Sans oublier ... que l’import ant, dans
ces Assises, au-delà des bilans 

et des analyses...
C’est “LA RENCONTRE” !

Ces deux journées ont été également l'occasion
d'une grande convivialité, de retrouvailles entre béné-
voles partageant des préoccupations similaires et se
connaissant pour certains depuis longtemps.

Journées agrémentées par l'inauguration d'une
esplanade abbé Pierre (voir page 14)..., de l'exposition
street-art (voir page 15) prêtée par l'ACAPE d'Esteville
(Assoc Centre Abbé Pierre Emmaüs) à la média-
thèque de La Roche sur Yon et par un joyeux diner
convivial.

A l'issue de ces travaux, Alain F AILLA T 
fixe le cap pour les mois, années à venir :
- Mise en place de l'outil de gestion intégrée.
- Renforcement de l'organe de coordination (le

SFEC), au service de tous.
- Révision du modèle SOS Familles au travers

d'une capitalisation et d'un essaimage des pra-
tiques.

Et Marie Hélène LE NEDIC, Vice-Présidente de
la Branche 2, remercie l'assistance pour la riches-
se des échanges et annonce la tenue des assises
de Branche les 24 et 25 mai 2018 à Paris.
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Un outil en cours de gest ation :

Un observatoire national 
des personnes accueillies.

Depuis 2002, près de 53000 ménages ont été
accueillis par les SOS Familles, 50% d'entre
eux ont été aidés financièrement.
Mathilde NUGHE et Pierre WESSBECHER
ont fait le point sur l'outil en cours d'élabora-
tion, qui permettra de mieux cerner le profil
des personnes en situation de précarité moné-
taire accueillies par les SOS Familles, pour :
- Mieux comprendre la précarité monétaire,
- Adapter les pratiques des bénévoles,
- Supporter l'interpellation politique du
Mouvement.
Conçu comme un véritable outil de gestion
intégrée, il permettra une consolidation en
ligne des informations des SOS Familles et la
construction, "au fil de l'eau", du BES (Bilan
économique et social).

Communauté des 
Essart s en Bocage :
Repas de fin d'année !

Une soixantaine de compagnes, compagnons et bénévoles
se sont retrouvés pour un repas de fin d'année fraternel.
Une occasion de se retrouver loin des lieux de travail.
Repas préparé par une équipe de compagnons et amis,
sous la direction des cuistots de la communauté : huitres,
fruits de mer, confit de canard, fromage et gâteau... suivi
de quelques pas de danse et de quelques chansons.
Merci au chanteur-animateur, que l'on aura sans doute
l'occasion de retrouver l'année prochaine …

Soutien au projet de
Michel T anga !

Rappelez-vous ! Dans le dernier BàO, en fin
d’interview, Jean Claude Duverger faisait un
rêve !!! : “Michel, on pourrait aider ton projet de
retour auprès de ta femme et tes enfants et
acquérir un lopin de terre...” Eh bien, nous avons
eu déjà quelque retours positifs... 

Si le coeur vous en dit, vous adressez votre
soutien (ordre Emmaüs BàO) à :

Jean Claude Duverger 
33 Square François Cevert 49000 Angers.

Compagnons et bénévoles... avec le sourire !

Bonne chance à toi Michel...



Profitant de la tenue des assises des
SOS Familles, l'inauguration s'est effec-
tuée le 22 novembre en présence de Jean
ROUSSEAU, représentant d’Emmaüs
international, Marie Hélène LE NEDIC
(Emmaüs France), Annick TAROT et
Christian TESSIER, présidents respectifs
de SOS Familles Vendée et de la
Communauté des Essarts et de près de
deux cents personnes : congressistes,
compagnons et amis, partenaires et nom-
breux acteurs des mouvements locaux de
lutte contre la pauvreté et la précarité.

Au nom du Maire, retenu à Paris, sa première adjoin-
te, Mme AUBIN SICARD, et Mme POIRIER COUTAN-
SAIS, adjointe aux solidarités, ont salué les participants,
visiblement impressionnées par le nombre des pré-
sents. "C'est un hommage rendu par la ville à un
grand homme de notre temps grâce à qui les détres -
ses les plus accablantes ne restent pas muettes".

Une plaque était ensuite dévoilée rappelant une
phrase prononcée le 23 novembre 1984 par l'Abbé
Pierre au Palais des Congrès de Paris "Le contraire de
la misère ce n'est pas la richesse, le contraire de la
misère c'est le partage".

Jean ROUSSEAU prenait la parole au nom
d'EMMAÜS International pour rappeler l'incroyable
aventure d'EMMAÜS. Prophète des temps modernes,
l'abbé Pierre incarne la révolte devant l'injustice et la
précarité. Avec EMMAÜS, il a renouvelé les pratiques
des luttes contre la grande pauvreté, le mal-logement, la
rupture sociale ou encore l'endettement, grâce à la
mobilisation des plus pauvres, eux-mêmes.

Marie Hélène LE NEDIC au nom d'EMMAÜS France,
Annick TAROT, Présidente de SOS Familles Vendée,
remerciaient les membres de la municipalité présents
ainsi que tous ceux venus témoigner de leur attache-
ment à l'abbé Pierre.

La cérémonie ne pouvait se terminer sans chanson.
Repris par l'assistance, et accompagné par Jacques et
sa musiquette, "Pour l'Auvergnat" de Jacques Brel était
entonné par les membres de SOS Familles et repris en
cœur par l'assistance.

Ciel bleu et soleil couchant sur ce quartier en pleine
restauration. Merci l'abbé pour ce moment de frater -
nité et de bien-être vécu ensemble.

Inauguration de l’Esplanade Abbé Pierre
Quartier des Forges La Roche sur Yon (Vendée)

L'abbé Pierre nous a quittés le 22 janvier 2007. Une demande avait été faite il y a
déjà un certain temps, auprès de la municipalité de La Roche sur Yon, afin qu'une rue ou
une place porte enfin son nom. C’est chose faite depuis le 22 novembre 2017 à l'occasion
du dixième anniversaire de sa disparition.

L’inauguration d'une Esplanade Abbé Pierre eut lieu au cœur d'un quartier en plei-
ne rénovation : le quartier des Forges.
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Jacques, sa musiquette, et la chorale SOS familles !

Jean Rousseau... et les officiels...

Parmi les comp a-
gnons, Jean François
Maruszyczak, délégué
général d’Em France.



Caricature = Hommage !!!
Cette inauguration est un hommage

rendu à l'abbé Pierre et à tous les
acteurs de la solidarité. Les œuvres

des artistes, photographiées pour l'ex-
position témoignent à la fois de la diversité des
moyens d'expression utilisés et de l'attachement
à l'action de l'abbé Pierre, à travers les généra-
tions.

" Ce n'est pas souvent que des personnages
qui ont des responsabilités sont traités dans l'art
urbain. Cela montre que l'abbé Pierre est emblé-
matique d'une vision de la société qui souhaite
plus de partage et une meilleure répartition des
richesses " soulignait Annick TAROT, Présidente
de SOS Familles EMMAÜS Vendée, répondant
aux souhaits de bienvenue de Mme AUBIN
SICARD, au nom de la municipalité et de Jean
Michel PIERRE, directeur de la médiathèque.

Cette exposition est complémentaire du tra-
vail du Mouvement et rappelle les messages et
les valeurs de l'abbé Pierre dans des styles
innovants et parfois inattendus, qui parlent aux
plus jeunes, "de véritables cris de révolte, d'a-
mour et d'espérance qui parlent à chacun",
concluait Annick TAROT.

Inauguration de l’exposition “street art”
à la médiathèque Benjamin Rabier de La Roche sur Yon !

Des caricatures de l’abbé Pierre...
L'abbé Pierre a beaucoup été carricaturé de son vivant... De Bouches à Oreilles en a

publié des exemples plusieurs fois...  On a parlé d'une "icône médiatique" dont les messa-
ges étaient autant d'évènements. Ses actions ont inspiré beaucoup d'artistes attirés par la
dimension prophétique de l'homme. Son image figure non seulement sur les murs de nom-
breuses communautés mais également sur les véhicules et bien d'autres murs…

Le Centre abbé Pierre d'Esteville propose une exposition temporaire itinérante, à la dispo-
sition de qui le souhaite. C'est ainsi que la médiathèque Benjamin RABIER accueillait cette
exposition durant une quinzaine de jours et l'inaugurait à l'occasion des assises des SOS
familles à La Roche sur Yon. (merci à Jean Louis Giraud pour tous ces articles “Vendée”)
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Street art : 
Un nouveau mot dans le vocabulaire

français. Mais l'art urbain n'est pas nouveau :
tags, pochoirs, affiches, collages fleurissent
depuis longtemps sur les murs des cités, dans
les endroits les plus insolites et parfois les
plus insolents, narguant l'autorité et l'ordre
établi.
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De ga à dr : Jean Rousseau, Anne Aubin-Sicard
(1ère adjointe), Jean LMichel Pierre (Dir Médiathèque) et

Annick T arot (Pd te SOS Familles V endée).

Street art à Emmaüs
Lescar Pau.

Emmaüs Neuilly sur Marne, fresque de Jo di Bona



Eric Bonnet, dit Rico, compagnon du
Mans, nous a quittés... trop vite...

C’est Laurent, responsable à la communauté du Mans, qui nous a adressé le “poème” ci-des-
sous, suite au départ brutal de Rico, décédé dans son sommeil le lendemain du Salon régional du
Mans, le 6 décembre 2017 !

Laurent : “C’est le texte que nous avons lu lors du dernier hommage à Rico. Il me semble qu’il
colle assez bien a son parcours et à son tempérament.”

Rico était un fidèle du Collège des Compagnons. Le 23 novembre dernier, à Mauléon, le Collège
a observé une minute de silence à sa mémoire... Ci-dessous quelques photos - souvenirs de sa pré-

sence active à nos Collèges de Compagnons. 

Salut Rico…
C'était en juin 2011 ton arrivée dans la
communauté.
Quel chemin parcouru en 7 ans
Toujours dispo, à peine râleur
Avec un cœur gros comme çà 
Tu as su te rendre indispensable.

Compagnon un jour, compagnon toujours
Tu t'es investi dans le mouvement 
Au niveau national au niveau régional
Porter haut et fort la parole des compagnons
Bravo pour tout ce que tu as fait et dit.
A l'heure de ta retraite, tu as dit
Comme l'Abbé Pierre : “ On continue ”
A la ZIN tu es devenu incontournable.
Et puis, au lendemain du salon régional,
Tu es parti, sans même nous dire au revoir,
Dans ton sommeil, sans embêter personne, 
Sans doute par excès de pudeur,
Sans même penser que ton absence
Allait nous laisser un mal au cœur.
Rico " l'attachiant ", 
Rico le rockeur, 
Rico le pêcheur, 
Rico le chasseur
Rico le rêveur,
Tu étais aimé de tous et de toutes.
Ta gentillesse et tes éclats de rire
Egayaient nos journées.
Ton amour de la nature, 
Tu savais le partager avec nous,
En évoquant ces pêches miraculeuses
Ces cueillettes de cèpes extraordinaires…
Tout cela nous laissait admiratifs et envieux !
Tous ces petits riens qui font la vie
Alimentaient nos conversations au quotidien.
Alors Rico le lâcheur, 
Tu es parti trop vite et tu nous manques déjà.
Rico, nous te souhaitons
Bonne pêche et bonne chasse
Dans la grande forêt céleste.
A toi les caribous géants, à toi les brochets d'argent
A toi les champignons parapluie lumière.

Ton paradis, tu l'as bien mérité !
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Au Collège de Rochefort le 21 septembre 2017

Au Collège d’Angers le 23 février 2017


