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 Rapport moral - par Gustave VERGNEAU président 

 
Ce rapport veut insister d’abord sur les points majeurs  qui caractérisent l’évolution de l’association et 

considérer les décisions du CA au cours de l’année passée  par rapport aux  orientations fondamentales 

voulues par les fondateurs. Ce rapport moral veut aussi expliciter le contexte difficile de mise en 

œuvre de nos actions en 2017. Il veut enfin  remercier  nos partenaires et bien sûr nos adhérents et 

donateurs 

 

1 – La dynamique positive de l’association   

 

 - une croissance plus modérée du nombre d’adhérents  
Il est toujours difficile de faire un point précis sur le nombre d’adhérents de l’association à une date 

précise. Avec plus de 830 adhérents dénombrés en mars dernier nous sommes à un niveau légèrement 

supérieur à celui atteint l’an passé. Nous comptions alors 811 adhérents, contre 650 à l’AG 2016 et 

moins de 500 en 2015. La forte croissance entre 2015 et 2017 a été pour nous liée à l’appel du pape 

François adressé aux paroisses de France à s’engager dans l’accueil des migrants. Nous sommes 

actuellement en période de renouvellement des engagements pris pour deux ans par des paroissiens en 

2016. Nous nous activons pour que ce renouvellement soit assuré et même amplifié.   

 -  la croissance des ressources et du nombre de familles accueillies  
Lors de l’AG 2015 nous accueillions 3  familles, puis 5 en 2016 et 7 en 2017. Nous avons terminé 

l’année 2017 en décidant l’accueil d’une huitième famille. … comment expliquer la stabilité relative  

du nombre d’adhérents et la croissance du nombre de familles accueillies ? Tout simplement par la 

croissance des disponibilités. Le rapport financier qui vous sera présenté développera la réponse, 

réduction exceptionnelle des dépenses, augmentation exceptionnelle des ressources notamment liées à 

des appels à dons à l’occasion de sépultures de personnes très liées à Emmaüs Cent pour Un, nous y 

reviendrons.  

 

 2 – Notre fidélité à l’interpellation des pouvoirs publics et de nos concitoyens 

 

L’interpellation des pouvoirs publics et de nos concitoyens ainsi que l’hébergement et 

l’accompagnement des familles à la rue ou menacées de l’être  constituent les objets centraux de notre 

association. Accaparés par des tâches multiples dont nous allons faire état,  nous avons réduit malgré 

nous l’interpellation publique. D’abord celle  auprès des pouvoirs publics eux-mêmes en ne les 

sollicitant pas suffisamment non pour des subventions auxquelles par principe nous nous refusons, 

mais pour des coopérations diverses comme le font d’autres Cent pour Un. Puis l’interpellation par la 

presse, nationale ou locale, interposée. C’est une orientation vers laquelle on se doit de revenir.  

 

En revanche l’interpellation auprès de nos concitoyens a pris une dimension nouvelle. Des 

témoignages ont montré que l’action d’accompagnement auprès de familles a suscité une véritable 

prise de conscience de la situation réelle des migrants, et parfois de leurs difficultés à vivre dans notre 

société.     

 

3 -  Une année chargée et parfois difficile à plus d’un titre 

 

Il nous a fallu d’abord apporter de nouvelles dimensions à l’accompagnement des familles. Nous 

avions jusqu’à 2016 accompagné des familles dans leur vie quotidienne. Puis, avec la régularisation de 

quatre familles entre l’été 2016 et le printemps 2017 nous avons dû aborder de nouvelles thématiques 

dans l’accompagnement  des familles. Celles de la liaison avec des  administrations  pour défendre 

leurs droits nouveaux, par exemple leurs droits aux allocations auxquelles les familles régularisées  



peuvent alors  prétendre. Il nous a fallut nous préoccuper de la préparation du permis de conduire, ou 

encore  de l’orientation concrète vers l’emploi avec de nombreuses prises de contact allant jusqu’à 

ceux noués avec des entreprises, enfin faciliter la marche vers l’autonomie complète de  familles 

régularisées  en les aidant à mettre en œuvre un bail glissant si la convention initiale le permet ou en la 

soutenant si besoin dans la recherche de leur propre logement.   

 

Une année difficile en raison des incertitudes que le gouvernement a fait planer en préparant  des 

textes nouveaux relatifs aux migrants et qui nous a conduit à prendre position contre de telles mesures, 

comme nous vous l’avons fait savoir dans une lettre spécifique en début d’année 2018 et que le 

rapport d’activités va développer. Année rendue difficile aussi par la souffrance de certaines familles 

qui affecte la sérénité  nécessaire à leur accompagnement. 

 

4 – Mais une année porteuse d’avenir  et de reconnaissance que nous devons 

  

Notre reconnaissance nous l’exprimons d’abord  à l’égard de nos partenaires habituels que je 

voudrais remercier vivement au nom du CA, que ce soit RESF 37  et son rôle dans le traitement de 

dossiers et la gestion de situation difficile,  Chrétiens Migrants que nous voulons soutenir dans sa 

démarche d’intervention réaffirmée vers l’accueil dans l’urgence, ou le Secours Catholique qui nous 

offre toujours comme le Secours Populaire des lieux d’exercice de l’activité bénévole de plusieurs 

membres de nos familles accueillies. A tous nos partenaires nous adressons nos remerciements pour 

leur contribution à l’apprentissage de notre langue, élément essentiel de l’insertion des familles dans 

notre société. Comment ne pas remercier vivement parmi nos partenaires, Emmaüs Touraine, pour 

lui reconnaître son fidèle et fort soutien en nous offrant quatre places de compagnons, sans parler  de 

son aide pour l’ameublement des appartements vides que nous louons pour les familles ni exprimer 

notre coopération permanente pour le développement de nos missions. Nous remercions aussi  

Emmaüs France pour son attention à la démarche des Cent pour Un qui prend de l’ampleur en France 

et qui devrait trouver là un précieux appui pour s’affirmer et mieux prendre corps au niveau national. 

 

Nous voulons aussi exprimer  nos remerciements à l’égard des bailleurs sociaux toujours très attentifs 

à nos demandes de logements, notamment Tours Habitat  auprès de qui nous louons au total 6 

appartements. Deux autres appartements étant loués dans le secteur privé, les propriétaires à qui nous 

adressons nos remerciements, nous faisant des conditions particulières.  Nous n’oublierons pas de 

remercier la ville de Tours qui nous accorde la gratuité pour tenir notre AG dans cette grande salle du 

Centre de vie du Sanitas. 

 

Ce développement de Emmaüs Cent pour Un nous le devons d’abord et avant tout à vous tous, les 

adhérents et donateurs. Plus de huit cents adhérents ! Vous êtes la force de notre association. Force 

confortée par l’apport des paroissiens de ND de Choisille, Sainte Jeanne d’Arc et Saint Etienne, Saint 

Maurice et très récemment Saint Sauveur. Comment ne pas citer les habitants de Montlouis et parfois 

de communes voisines venus conforter les paroissiens de  Saint Laurent, Saintes Marie dans 

l’accompagnement  d’une famille jusqu’à son autonomie en mars dernier. 

Merci aussi à tous nos donateurs, merci à Rencontre-Entraide qui nous soutient depuis plusieurs 

années, merci aux familles qui à l’occasion des obsèques d’un de leurs proches ont proposé de faire  

des dons à Cent pour Un et merci aux donateurs eux-mêmes.   

C’est grâce à vous tous, adhérents et donateurs que nous pouvons louer les appartements où nous 

accueillons et accompagnons les huit familles totalisant 32 personnes dont 16 enfants. C’est aussi 

grâce à vous que par « le bouche à oreille » se répand la démarche de Emmaüs Cent pour Un donnant 

ainsi une nouvelle dimension à l’interpellation. C’est encore grâce à  vos dons, notamment en nature, 

que nous pouvons mieux accueillir les familles. Pour tout cela nous  vous remercions vivement et vous 

incitons à poursuivre votre effort pour les familles accueillies.  

  

Avec vous, adhérents, donateurs, partenaires, nous pourrons poursuivre l’œuvre accomplie depuis 

2010 dans le respect de l’esprit des fondateurs de l’association. Avec vous nous pourrons et voulons 

défendre les valeurs traditionnelles d’un pays soucieux de l’accueil des personnes en grande difficulté 

qu’elles soient françaises ou étrangères. 


