Actualités du mouvement international

Emmaüs co-fondateur de l’O.C.U !
Le 8 février dernier,
l’Organisation pour une
citoyenneté universelle
(O.C.U) a été créée
par 3 organisations
mobilisées pour la
défense des droits
humains depuis de nombreuses années, dont Emmaüs
International. Son but est de promouvoir la liberté
mondiale de circulation et d’installation des personnes
à travers deux initiatives : la remise d’un passeport de
citoyenneté universelle qui permet à son détenteur de
s’installer dans les pays où ce passeport est reconnu
et de bénéficier des droits économiques et sociaux

accordés aux citoyens nationaux, et la demande aux
Nations Unies d’organiser une Conférence internationale
sur le sujet. Le président de l’O.C.U pour deux ans est
Jean Rousseau, président d’Emmaüs International.
France Libertés et Utopia, les deux autres organisations
françaises fondatrices de l’O.C.U sont également
membres du Conseil d’administration qui se réunira
tous les 2 mois. Prochaine étape de la mobilisation : le
Forum Social Mondial, qui se tiendra du 26 au 30 mars
à Tunis (Tunisie) et permettra de présenter l’O.C.U aux
acteurs de la société civile mondiale et de les appeler
à s’engager. Le site www.o-c-u.org sera mis en ligne
mi-mars.
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Le 21 janvier dernier, Emmaüs International a signé un accord de siège
avec le ministère des affaires étrangères béninois. Par cet accord, l’Etat
reconnaît l’utilité sociale d’Emmaüs, portée par les quatre groupes
membres au Bénin. Présent dans ce pays depuis plus de 25 ans,
Emmaüs a accompagné le processus de démocratisation, en particulier
aux côtés d’Albert Tévoédjré, ami de longue date de l’abbé Pierre et l’un
des fondateurs d’Emmaüs dans ce pays, aujourd’hui médiateur de la
république du Bénin. D’un point de vue pratique, cet accord permet aux
groupes Emmaüs béninois de bénéficier d’une exonération fiscale et
douanière et d’être exempté de TVA sur les importations d’équipements.
Un avantage qui facilitera les envois de conteneurs mais aussi l’importation de matériels pour mener à bien le
projet « Citoyens solidaires pour l’eau à Nokoué ». A l’occasion de cette signature, Jean Rousseau, président
d’Emmaüs International, s’est vu remettre le titre de Commandeur de la légion d’Honneur du Bénin, une des plus
hautes distinctions du pays (photo). Une belle reconnaissance pour les actions d’Emmaüs International au Bénin !
Stéphane Melchiorri : s.melchiorri@emmaus-international.org

Mobilisons-nous le 22 mars !
A l’occasion de la journée mondiale
de l’eau le 22 mars prochain,
plus de 50 groupes Emmaüs
de France, Italie, Royaume-Uni,
Suède, Finlande et Bénin ont
répondu présent pour se mobiliser
sur cette thématique. Certains
groupes organiseront des ventes
au profit du projet Nokoué, tandis
que d’autres groupes mèneront
des actions de sensibilisation
pour interpeller le grand public
sur le droit à l’accès à l’eau
pour tous. C’est en effet depuis
plusieurs années l’un des combats
d’Emmaüs International : à partir
des actions de terrain menées par
chacun des groupes Emmaüs et
selon les axes prioritaires votés
lors des Assemblées générales, le
projet « Citoyens Solidaires pour

Les conseillers mondiaux au travail !

Suite à l’Assemblée générale 2012,
les premiers Conseils mondiaux
se sont déroulés en janvier et
février derniers. Pour ces nouveaux
conseillers mondiaux, la première
tâche a été de comprendre leur rôle
et de s’approprier les missions qui
leur sont confiées.
Au Conseil mondial Formations
et Nouvelles Générations,
les participants ont proposé
de travailler sur les valeurs
du Mouvement Emmaüs et à
l’émergence de leaders au sein du
Mouvement (voir La Carte Postale
n° 22). Un plan de formation pour

Dans le cadre du Conseil mondial
Actions Politiques et Solidarités
Internationales (photo), les
conseillers ont étudié les actions
menées depuis 10 ans sur les axes
prioritaires d’Emmaüs International,
le programme conteneurs 2013 et
les projets de solidarité à financer
en 2013. Au terme de trois jours
de travail, les conseillers se sont
engagés sur 16 actions à réaliser

- qui seront présentées elles aussi
au CA - dont certaines visant
à la mobilisation de nouveaux
groupes sur les axes prioritaires :
participation à la journée mondiale
de l’eau, organisation de débats
régionaux sur la libre circulation
des personnes, utilisation du Fonds
Ethique Emmaüs… Il a également
été proposé de fournir une meilleure
information sur les projets financés
et d’aménager le processus de
financement de projets afin de
réduire les délais de financement et
de réalisation.
Un beau programme en perspective
pour les conseillers mondiaux, pour
les quatre années à venir !
Amélie Teisserenc : a.teisserenc@emmausinternational.org
Emmanuelle Larcher : e.larcher@emmausinternational.org

-moi !

Emmaüs International reconnu pour son action au Bénin

Stéphane Melchiorri : s.melchiorri@emmaus-international.org

les quatre années à venir a été
élaboré et sera présenté au Conseil
d’administration en avril prochain.
Il propose des formations pour
renforcer les groupes dans leurs
actions : techniques d’animation
de groupes, direction d’un groupe
Emmaüs, planification et gestion de
projets… Des chantiers de travail
sont également suggérés pour faire
connaître le Mouvement, notamment
à des nouvelles générations.

affic

n°

mars 2013

mars 2013

l’eau à Nokoué » au Bénin a pu
être mis en œuvre, et Emmaüs
International a construit une parole
politique en faveur d’une gestion
citoyenne et publique de l’eau.
Pour accompagner dans leur
communication les groupes
Emmaüs qui ont accepté de
se mobiliser, un kit contenant
affiches, flyer, communiqué de
presse et diaporama sur le projet
leur a été envoyé. L’affiche (cicontre) sera par ailleurs envoyée
à tous les groupes Emmaüs du
monde, afin d’informer le grand
public de l’action du Mouvement
sur la thématique de l’eau. Plus
d’informations sur Nokoué dans le
Tam Tam n°53.
Stéphane Melchiorri : s.melchiorri@emmausinternational.org

Agenda
Conseil d’administration Emmaüs International (Roubaix, France) : 8 au 14 avril.
Rencontres Emmaüs Europe (Vérone, Italie) : 26 et 27 avril
Conseil régional Emmaüs Asie : 17 au 20 mars
Salon au profit d’Emmaüs International : Lille (France) : 13 et 14 avril
Une publication de Emmaüs International - 2013 ı contact@emmaus-international.org
47 av. de la résistance – 93104 Montreuil Cedex. France. Tél. : +33 (0)1 41 58 25 50
Directeur de la publication : Jean Rousseau et le Groupe publications
Rédaction – maquettage : Mélanie Veillaux ı Design graphique : Nicolas Pruvost
Crédits Photos : Emmaüs International
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