
 

     
 

  Rapport d’activités 2017 pour  AG 2018   
 

A ce jour Emmaüs 100/1 regroupe 824 adhérents à jour de leurs cotisations. 

Nous voudrions tous les associer à notre action et remercier ceux qui luttent contre la détresse des 

plus fragiles dans notre société. Par des cotisations, ou des dons, certes, mais aussi par les « coups de 

main » ponctuels au moment de l'accueil de nouvelles familles, par les dons de meubles ou de jouets, 

par la participation à la réfection des appartements à occuper, enfin par les cours de français . Sans 

compter l'amitié précieuse dispensée aux familles. Sans vous, nous ne  pourrions pas mener à bien la 

mission que nous nous sommes  fixée. 

Sans ces gestes renouvelés de solidarité et d'engagement, que ferions- nous, comment porterions-

nous notre projet d'accueil et d'hébergement des familles à la rue ? 

 

Venons-en au compte-rendu d'activité pour cette année 2017-2018. 

 
Tout d'abord permettez-nous de rappeler l'action de 100 pour 1 depuis sa création. 
 

Nous avons accueilli 12 familles, soit 26 enfants. Sur ces 12  familles,8 sont encore avec nous. 

Mai 2011, la première famille, géorgienne, régularisée au printemps 2013, et autonome en juillet de 

cette année-là. 

Juillet 2012, les T, famille arménienne, avec 2 puis 3enfants. Régularisés fin 2016. Ils ont quitté 100 

pour 1 en février de cette année, après avoir trouvé un travail. 

Août 2012, les M, autre famille arménienne, arrivée avec un enfant, deux autres sont nés depuis, à 

Tours. Régularisés en aôut2017, en recherche de travail, toujours avec nous. 

Noël 2013, les N, famille arménienne, 3 enfants, régularisés en mai 2017. Doivent nous quitter 

incessamment, le papa et la maman ayant un travail. 

En décembre 2015,  les M, albanais, régularisables cet été. 

Janvier 2016, une famille géorgienne, avec 2 enfants. Ont déposé un dossier de régularisation à la 

Préfecture. En attente de réponse. 

Juin 2016 les D, algériens, avec 3 enfants, ont préféré quitté Tours pour se rapprocher de leur famille 

à Marseille, en novembre de la même année. 

En janvier 2017, les A, arméniens, 2 enfants, soutenus par un groupe de Montlouis, régularisés. Ils 

ont pris leur autonomie en mars 2018. 

Les G, géorgiens, deux filles, accueillis en janvier 2017, et régularisables en mai de cette année. 
 

Enfin les 3 dernières familles dont nous vous diront un mot un peu plus loin.    
 

Lorsque nous les avons accueillies, sur proposition  de Chrétiens Migrants ou RESF 37, ces familles 

arrivées en France depuis 2, 3, ou 4 ans, étaient déboutées de leurs droits,  donc sans ressources,  à la 

rue ou menacées d’expulsion   , ou encore précairement hébergées dans des logements insalubres – 

presque des taudis -   

Avec Tours Habitat, et grâce à Emmaüs Touraine, nous avons pu obtenir  plusieurs 4 logements .2 

par Val Touraine Habitat, et 2 dans le privé. 

Ces logements sont meublés et équipés en grande partie par Emmaüs Touraine, mais aussi grâce à 

des dons qui nous sont faits par vous, amis adhérents.  

Ce qui est encourageant pour nous, c’est de voir les enfants scolarisés et heureux de l’être et assidus ! 

Il semble qu’ils ne peinent pas du tout pour apprendre le français !  



 

On constate que les relations qui se créent entre écoliers et  entre parents, sont un bon moyen naturel 

de socialisation, de même que les activités bénévoles des parents dans les différentes associations de 

solidarité. . 

Accompagnement   
 

   Tisser des liens d’amitié, créer des rencontres, faciliter certaines démarches, écouter, expliquer, 

mettre en confiance devant l’inconnu, l’insolite   -  est notre souci majeur : 

Beaucoup a déjà été fait. Mais nous ne répondons pas à toutes les nécessités de l’heure, qui sont 

pourtant autant d’occasions de partager les expériences et d’échanger les savoir-faire. Il convient de 

dire que si notre travail d'accompagnement s'avère relativement facile avec les familles, il peut être 

difficile et compliqué avec d'autres. 

 Aide aux démarches de la vie courante , courses, aide au français, activités associatives et activités 

de loisirs  jardinage, couture, cuisine et pâtisserie,  aménagement de l’appart,  bricolage, petites 

réparations sur vélos, garde occasionnelle d’enfants, cinéma, gym  etc. Il y a tout à inventer,  et  si 

vous voulez nous aider, vous pouvez nous demander l’adresse d’une famille aussi proche que 

possible de votre quartier, et nous vous mettrons en relation.  

 Vous l’avez  bien compris,  l’association se développe plus que ce que nous aurions osé  espérer au 

démarrage fin 2010, mais nous recherchons des bonnes volontés pour parfaire l’accompagnement 

des familles. Qu’y-a-t-il de mieux, pour s’intégrer à la vie en France, que des amis  attentionnés et 

efficaces ?  Qu’y-a-t-il de plus désirable pour des familles qui ont dû fuir leur pays, que de trouver un 

havre de paix, des visages souriants, des gestes accueillants, un soutien, une écoute, un partage,  

attentifs ?   Merci d’entendre notre appel. Vous pouvez y répondre dès la fin de cette Assemblée 

Générale, en vous proposant. Nous vous indiquerons la ou les familles les plus proches de votre 

domicile. 
   
 

Quant à ces 26 enfants qui sont avec nous,  nous espérons avoir contribué à les avoir tirés de la 

précarité, de l’angoisse du lendemain, de l’inconnu.  Nous espérons leur avoir redonné un avenir,  la 

vie normale d’un enfant de leur âge, la confiance dans le monde qui les entoure. 

Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. nous sommes résolus à continuer les efforts 

commencés, et pour cela, nous avons absolument besoin de votre aide efficace  ce dont  nous vous 

remercions. 

 

Moyens d'action de 100 pour UN 

 
Nous avons tenu  un CA chaque mois, de même pour les réunions de bureau. 

Nous rappelons qu'existent au sein du CA,  5 commissions : Commission accompagnement des 

familles, commission révision des statuts et règlement intérieur, commission avenir,  commission 

« fichier », commission communication. Nous avons supprimé la commission « réseau », qui devait 

créer et entretenir les liens avec d’autres CENT pour UN en France, mais Emmaüs France s’en 

charge désormais  et est mieux placé que nous pour fédérer les bonnes volontés  
 

Chaque famille est invitée à lire et à signer un « accord réciproque » qui reprend ce à quoi s'obligent                                

Emmaüs Cent  pour1 et les familles en entrant dans l'association. Ce document, sans valeur 

juridique, permet une évaluation des droits et devoirs respectifs. 

 

L'envol des familles vers leur indépendance. 

 

Les papiers ne suffisent pas. Il faut trouver du travail, et ce n'est pas la moindre des difficultés. Nous 

connaissons tous la situation de l'emploi en France. 

Trouver un travail suppose d'abord une réelle volonté d'autonomie de la famille. Sans cette 

détermination absolue, rien n'est possible. Mais cela ne suffit pas. Nous, Cent pour Un, devons aider 

à cette recherche. Sommes-nous actuellement véritablement armés pour le faire ? Notre bonne 



 

volonté à chacun, membre du CA ou adhérent, va-elle suffire ? Nous nous heurtons là à une 

difficulté que nous ne dépasserons pas sans l'intervention de professionnels ou à tout le moins de 

personnes aux compétences réelles. Et disons-le, nous n'avons pas aujourd'hui tous les moyens pour 

faire face à ce problème.  Nous lançons tout-de-suite un appel aux personnes de cette assemblée qui 

se sentiraient en mesure de nous aider.  

Remarquons qu'à cet égard, pour trouver un emploi, la très bonne maîtrise de notre langue est 

indispensable. En outre, obtenir un permis de conduire peut s’avérer nécessaire, c’est une 

préconisation de Pôle Emploi  

 

Nous encourageons les familles à bien préparer leur régularisation et à être assidues aux cours de 

français et à toute opportunité d'apprentissage. Les associations et personnes qui donnent des cours 

sont nombreuses et vous n'avez que l'embarras du choix. 

 

Il est par ailleurs d'autant plus facile de sortir de notre dispositif, que Cent pour 1 s'est efforcé de 

prévoir des baux »glissant » avec les organismes HLM, ou à tout le moins lorsqu' aucune disposition 

ne le prévoyait pas, de négocier la reprise de la location par les occupants. 

 

Accueil de 3 nouvelles familles : 

 

Une famille algérienne nous a rejoints,  épaulée par un groupe de Tours-Nord, les A, couple avec 

deux enfants, une fille, et un garçon, âgés respectivement de 4 ans et huit mois. 

Une famille arménienne les M, et leur fils qui a quatre ans et demi. 

Un couple de personnes de nationalité albanaise, avec un enfant de 2 ans. 

Merci aux adhérents qui ont participé à la remise en état d'un appartement, et à la fourniture de 

meubles et vêtements. 

 

La réforme des statuts. 
 

Moment important pour nous que cette réforme des statuts préparée par la commission ad hoc. A 

cette occasion, nous avons remis notre projet sur la table, l'avons ausculté, avons débattu et présenté 

des articles qui paraissaient plus conformes à notre action actuelle et à nos souhaits d'évolution. 

 

 

100 pour 1 dans sa mission d'interpellation 

C'était un objectif que nous nous étions fixés dès la création de l'association. Aider, héberger, 

d'accord, mais aussi alerter les pouvoirs publics et les citoyens sur ce constat : nous ne pouvons pas 

accepter que des familles dorment à la rue, près de chez nous.Nous ne pouvons pas admettre que 

soient maltraitées dans leur humanité des familles étrangères sur notre sol. 

 

Or, la coupe semble pleine aujourd'hui avec essentiellement le projet de loi présenté au Conseil des 

Ministres du 12 février 2018 par le ministre de l’Intérieur, visant à   organiser  dans les centres 

d’accueil d’hébergement d’urgence, le contrôle et le recensement (et le tri)  par des agents de l'Etat  

entre les « admissibles » et les autres, violant ainsi le principe d'inconditionnalité de l'accueil dans 

ces centres .Disposition allongeant la rétention administrative, enfermement préventif et donc 

arbitraire des personnes « dublinées », c'est-à-dire renvoyées dans l'Etat de l'UE par lequel elles sont 

entrées en Europe, renforcement du délit de solidarité. 

Nombres d'associations se sont élevées vent debout contre ces mesures. Citons, entre autres la 

Cimade, la FAS (Fédération des acteurs de la solidarité), Emmaüs France et International, Emmaüs 

Solidarité, la Fondation Abbé Pierre, les RESF, le Secours Catholique etc.sans compter, le défenseur 

des droits, Jacques Toubon. 

 En ce mois de février 2018, se sont réunis, sous l’appellation « agora vigilante » 23 groupes 

Emmaüs,  « pour réfléchir à de nouveaux moyens d’interpeller » citoyens et pouvoirs publics, par 



 

une action directe et non violente et soutenir notamment, « les droits des personnes  migrantes » . 

Emmaüs Cent pour Un, pour sa modeste part, rejoint et s'associe à ces protestations énergiques.  A ce 

sujet, vous avez reçu notre lettre-alerte de janvier, puis la lettre 20 aux adhérents. 

 

Comme près de 500 associations, nous avons inscrit Cent pour Un aux Etats Généraux de la 

Migration, qui prônent des initiatives locales de résistance, auxquelles nous nous  joindrons 

volontiers en concertation avec les associations tourangelles de solidarité avec les exilés.  Donc, nous 

veillerons à vous tenir au courant des différentes initiatives et propositions locales auxquelles il sera 

souhaitable de se joindre. 

Ces Etats généraux  (27 et 28 mai) doivent conduire à la remise de cahiers de  doléances au cours du 

mois de mai. 

Il s'agit pour nous de combattre toutes les dispositions qui mettent à mal la dignité et l'humanité des 

personnes étrangères. Non, la France n'est pas « envahie »par des hordes de migrants. Luttons de 

toutes nos forces contre ces préjugés et ces dénis de droit, dans le pays qui s'était fait autrefois le 

champion de la défense des Droits de l'homme. 

 

                                               

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 
 

 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


