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L'Abbé Pierre

UN FONDATEUR, QUE L’ON NE
PRESENTE PLUS?
L’abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, est à l’origine d’un Mouvement
qui rassemble aujourd’hui près de 18 000 personnes. Prêtre original,
longtemps personnalité préférée des Français, il a su créer un Mouvement
fondé sur une intuition inédite. En 1949, l’abbé Pierre est appelé auprès d’un
ancien bagnard qui vient de faire une tentative de suicide, et, devant son
désarroi, il lui dira cette phrase fondatrice pour le Mouvement Emmaüs : «
Je ne peux rien te donner. Mais, toi qui n’as rien, au lieu de mourir, viens
m’aider à aider ». Puis une vie communautaire s’organise dans la maison
qu’il a achetée à Neuilly-Plaisance, autour de l’activité de chiffonnier… Une
activité toujours centrale chez Emmaüs ! Après les ravages de la guerre, les
rigueurs de l’hiver 1954 tuent. Dans ce contexte de grave pénurie de
logements, l’abbé Pierre lance un célèbre appel sur les ondes de Radio
Luxembourg. C’est le point de départ de ce qu’on appellera « l’insurrection
de la bonté ». Aujourd’hui, 70 ans après cet appel et cet élan de solidarité, le
Mouvement Emmaüs reste fidèle à son fondateur et poursuit, jour après
jour, son combat.

EMMAÜS, UN MOUVEMENT
CONNU DE TOUS ?
Emmaüs est un nom connu, mais combien savent ce qui se cache
derrière ? Près de 300 groupes en France et plus de 350 à
l'international. qui au quotidien luttent contre la précarité,
l'exclusion, le mal-logement...
L’expérience du Mouvement Emmaüs et celle des hommes et des femmes
qui le composent en font aujourd’hui un acteur incontournable de la lutte
contre la pauvreté. Porteur d’une vision de société où l’humain est au cœur
du système et où chacun à sa place, le Mouvement Emmaüs développe des
solutions originales pour lutter contre l'exclusion avec des valeurs fortes
comme l’accueil, la solidarité, le travail… Et ce, dans la suite des combats
portés par l’abbé Pierre, son fondateur.
L’Accueil et l’Accompagnement
Des valeurs fondatrices du Mouvement Emmaüs. Parce que chaque
situation est singulière, l’accueil et l’accompagnement « made in » Emmaüs
se fondent sur la diversité et la complémentarité des réponses apportées
aux personnes. Toute personne qui se présente dans un groupe Emmaüs
doit
pouvoir
bénéficier
de
l’accueil
inconditionnel
et
d’un
accompagnement individualisé, adapté au regard de la situation qui est la
sienne.

L'Activité
Grâce à leur activité de récupération, de réemploi et de vente, les
structures d’insertion du Mouvement Emmaüs mènent une action originale en
employant dans un parcours d’insertion ou de façon durable des personnes en
très grande difficulté, exclues jusqu’alors du monde du travail.
Le Logement
10 millions de personnes touchées de près ou de loin par la crise du logement,
3,6 millions de personnes mal-logées, près de 150 000 personnes sans
domicile : les chiffres sont sans appel. Face à ces situations intolérables, les
structures action sociale et logement du Mouvement Emmaüs développent
des réponses adaptées aux besoins des personnes. De l’accueil de jour à la
pension de famille, le Mouvement Emmaüs est présent sur tous les champs de
l’hébergement et du logement.
L'Interpellation
Fidèle à la volonté de l’abbé Pierre de lutter à la fois contre la misère mais
également contre ses causes, des acteurs du Mouvement mènent également
une action forte de veille et d’interpellation, afin de peser sur les politiques
publiques.
Prévenir l'Exclusion
Véritable problème de société, le malendettement touche de plus en plus de
Français. Paiement des loyers, factures de gaz, d’électricité… Les charges
augmentent, les dettes s’accumulent, et nombre de familles se retrouvent
dans de très grandes difficultés. Travaillant en lien étroit avec les services
sociaux, les 57 SOS Familles Emmaüs du Mouvement agissent au quotidien
pour lutter contre le malendettement des ménages en situation de précarité
monétaire.

LA COMMUNAUTÉ
EMMAÜS ANGERS
La communauté a été créée en 1982. C’est un lieu de vie, de partage, de
travail. Elle s'appuie sur le trépied : Compagnons (hommes et femmes
accueillis), Salariés, Amis (bénévoles). Elle vit de la récupération d'objets et
matériels donnés.
Les valeurs de la communauté sont l’accueil, le travail, la solidarité, afin que
chacun puisse trouver sa place, être accepté et reconnu, toutes les
orientations, décisions et moyens en découlent.
Quelques chiffres :
- Plus de 60 compagnes, compagnons, retraités et enfants sont accueillis
- Plus de 170 bénévoles appelés "Amis"
- 5 salariés locaux et 1 mécénat de compétence
- 2 responsables mis à disposition
- Plus de 2000 tonnes d'objets et matériels récupérés par an

La communauté accueille toute personne se présentant et sollicitant une
aide, si l’effectif ne le permet pas, une orientation est alors proposée. Les
compagnons et compagnes sont des hommes et des femmes, malmenés par
la vie, qui en communauté participent en fonction de leur capacité et de leur
compétence à l’activité de récupération. Ils peuvent bénéficier des
prestations de la sécurité sociale, ils reçoivent une allocation hebdomadaire
et une allocation de vacances, ils ne peuvent pas percevoir le RSA ou les
ASSEDIC ; la communauté cotise à l’URSSAF pour la retraite.

Le Trépied :
Les compagnons et compagnes sont des hommes et des femmes,
malmenés par la vie, qui en communauté participent en fonction de leur
capacité et de leur compétence à l’activité de récupération. Ils peuvent
bénéficier des prestations de la sécurité sociale, ils reçoivent une allocation
hebdomadaire et une allocation de vacances, ils ne peuvent pas percevoir le
RSA ou les ASSEDIC ; la communauté cotise à l’URSSAF pour la retraite.

Les bénévoles, appelés amis, sont membres de l’association, ils participent
en fonction de leur disponibilité à la vie de la communauté en partageant
avec les compagnons les différentes activités de travail (dans les
ateliers, la salle de vente, la recyclerie…) et de loisirs (sorties, fêtes…). Ils
mettent leurs compétences au service de la communauté. Ils sont
responsables de la vie associative.
L'équipe salariée est constituée de deux responsables, salariés de la
branche communautaire d' EMMAÜS France, d'une intervenante sociale, une
secrétaire administrative, un agent de maintenance, un chargé de mission
Activités collective et partenariat culturel et d'un coordinateur d'espace de
vente.

70 ANS D'EXISTENCE
Les 16 et 17 novembre 2019, tous les Emmaüs de France ouvrent
leurs portes au public, pour offrir une plongée dans l’écosystème Emmaüs ! Le temps d’un weekend, venez découvrir les
coulisses d’une association toujours aussi vivante, moderne et
militante !
La communauté Emmaüs Angers a fait le souhait de ne pas faire
de vente le samedi 16 novembre afin de pouvoir faire découvrir
ses coulisses au grand public et de partager un moment de
solidarité et de convivialité pour cet anniversaire. La salle de
vente se situant rue Vaucanson à Angers sera fermée pour
l’occasion. Un système de transport sera mis en place pour
permettre aux habitués de cette salle de se rendre sur le site de
la communauté à Saint Jean de Linières.
L’entrée se fait avec une participation consciente, chaque
personne est invitée à donner le montant qu’elle souhaite pour
entrer sur le site.

AU PROGRAMME
16 Novembre 2019
A Partir de 10h :
Expo-photo
Projection du documentaire
"Nous avons traversé des tempêtes"
Conférences
Théâtre, Cirque et Match d'impro
Curiomaton
Animation et jeu autour du Réemploi
Présentation de la Fresque réalisé par Jo popi
Présentation du travail réalisé avec l'école primaire
Saint Aubin de la Salle d'Angers
Défilé No Fashion les élèves des Lycées
Robert Buron de Laval et Ludovic Menard de Trélazé
Concerts et animation musicale
Restauration "Espace Guinguette"
17 Novembre 2019
A partir de 8h30 :
Présence sur le marché de Montplaisir avec
présentation de la communauté et animations

Samedi 16 novembre - En continu

EXPO-PHOTOS
A travers des portraits d'hier et d'aujourdh'ui, découvrez ceux qui font la
communauté Emmaüs Angers.

Samedi 16 novembre - 11h et 15h

"NOUS AVONS TRAVERSÉ
DES TEMPÊTES"
Projection du documentaire de Frabrice Imbert et Antoine Hospitalier en
présence d'un des réalisateurs.
Synopsis :"Nous avons traversé des Tempêtes" est un film documentaire sur
l'engagement de deux compagnons, Tino et Ludo de la Communauté
d'Emmaüs de Périgueux, pour la cause des migrants. A travers leurs parcours
d’amitié, de précarité, d’humanité, de difficultés, le documentaire évoque le
quotidien de ces compagnons et interroge sur le sens qu’ils donnent à leur
vie, à leur projet et leur engagement.
Nous les suivons jusqu’à Tarifa en Espagne, pour une traversée médiatisée du
Détroit de Gibraltar, la porte de l’Europe qu’ils veulent franchir en kayak.
Dans leur sincérité et leur intensité, Tino et Ludo nous ouvrent une fenêtre
sur la compréhension de chacun d’entre nous. En s’engageant pour les
autres, peut-on sortir de nos tempêtes intérieures ? Le naufrage ou la main
tendue ?

Samedi 16 Novembre - 10h30, 14h, 16h

CONFÉRENCES
10h30 : "70 ans après, le logement
un droit berne" par Jean Rousseau
Jean Rousseau a été responsable de communauté Emmaüs Angers de sa
création en 1982 à 2016. Il est impliqué au-delà des murs de la communauté
comme membre du Bureau de l’Union centrale des communautés Emmaüs
puis président d’Emmaüs France de 1996 à 2002, Il sera par la suite,
président d'Emmaüs International de 2007 à 2015.

14h : "Quel est l'impact de nos déchets ?
Pourquoi et comment les réduire ?" par Julie Bernier
A 24 ans, Julie Bernier est conférencière et créatrice de contenu web sur
divers sujets liés à la protection du vivant et du climat. Elle est le visage
derrière «Sortez Tout Vert», un média pédagogique et bienveillant proposant
informations, recettes, et alternatives pour réduire ses déchets, son
empreinte carbone, et agir en faveur d’un monde conscient, sobre, solidaire
et durable. Elle offre une vision convergente du militantisme et un panel
d’actions individuelles et collectives pour que chacun puisse comprendre les
raisons d’agir, et connaître les moyens de le faire, selon sa sensibilité et sa
situation
Quel est l'impact de nos déchets ? Pourquoi, et comment les réduire ? C'est
autant de questions auxquelles vous aurez les réponses dans cette
conférence. Rejoignez-nous pour apprendre à repenser nos actions et notre
consommation au quotidien, de manière individuelle ou collective, pour une
vie plus saine, durable et épanouissante.

16h : "L'Accueil des migrants, que propose
Emmaüs ?" par Christophe Deltombe et Jean Rousseau
Christophe
Deltombe
est
avocat
depuis
1972.
Il
a
présidé
l'association Emmaüs France de 2007 à 2013, succédant à cette fonction
à Martin Hirsch.. Militant de l'association et adhérent individuel, il était
l'avocat de l'Union centrale de communautés Emmaüs et avait notamment
travaillé sur la reconnaissance légale du statut de « compagnon d'Emmaüs »,
Il fut également président de l'association Vie Nouvelle, mouvement
d'éducation populaire, de 1983 à 1987. Il est depuis 2018 le président de la
Cimade.

Samedi 16 novembre - 10h

PRÉSENTATION DE LA FRESQUE
RÉALISÉ PAR JOE POPI
Quentin Goupille aka Joe popi est un graffeur et peintre Rennais. Toujours le
sourire aux lèvres, ce gars-là, quand il peint, à l’air d’un gosse qui construit
des cabanes. Le regarder faire, c’est revenir à cet âge où quelques planches,
un chêne et deux branches suffisent à se lancer dans un construction fragile,
inutile et cruciale.

Samedi 16 Novembre - 14h30, 16h30, 18h et 20h30

THÉÂTRE, CIRQUE ET
MATCH D'IMPRO
Samedi 16 novembre - 14h30

"EUROPAKI" OU
LES ILLUSIONS DE LA DÉSESPÉRANCE
Comment peuvent-ils prendre la décision de tout quitter ? Comment
peuvent-ils exposer leurs enfants au risque de mourir noyés ?Ils ont choisi
l'EXIL pour un "ailleurs meilleur". "Europaki" est lancé comme un cri
désespéré.Le spectateur le reçoit. Et après ?
Le sujet de la pièce, les migrants, s'intéresse au problème tragique de
milliers de femmes, d'hommes et d'enfants. Vêtus de jeans ou de robes
colorées, ils ont perdu leurs chaussures mais ils rêvent encore à la fin du
voyage !

Samedi 16 novembre - 16h30

CIRQUE AÉRIEN
CIE MESDEMOISELLES
Elles travaillent les états de corps, elles portent la voix au travers de leurs
agrès. Le corps comme matière, à la recherche d'une alchimie afin de
transcender la technique acrobatique par le théâtre dans la rue et sous
chapiteau.

Samedi 16 novembre - 20h30

"LES MÉFAITS DU TABAC"
D'ANTON TCHEKHOV
PAR LAURENT BOULASSIER
Une tragi-comédie dans laquelle un personnage assez minable se présente
pour "prononcer une conférence, dans un but de bienfaisance" à la
demande de sa femme. Il a choisi comme sujet "les dangers que
représentent, pour l'humanité, l'usage du tabac".
Laurent Boulassier est un acteur et metteur en scène, il a travaillé au
Théâtre du Campagnol - Centre Dramatique National. il y joue dans de
nombreux spectacles (Les salons, Coïncidences, Le Chat Botté etc.) et met
en scène des textes de Marivaux, Henry Monnier ou encore Roland
Dubillard. Il fonde en 2000 le Théâtre Quantique où il joue et met en scène.
En parallèle, il collabore comme comédien avec François Pick, Laurent
Serrano, Claudia Morin, Stéphanie Bulteau...

Samedi 16 novembre - En continu

LE CURIOMATON
Approchez approchez Mes Dames et Mes cieux, petits & grands, ici se
trouve la caverne Photographique du Curiomaton. Le Curiomaton est un
cabinet de curiosité photomaton itinérant, se déplaçant sur les routes au
gré du vent.

Samedi 16 novembre - 12h15

DÉFILÉ "NO FASHION"
Fruit d'une collaboration entre l'espace de vente Emmaüs Saint Serge, le Lycée
Robert Buron de Laval et le Lycée Ludovic Menard de Trélazé, le défilé No
Fashion présentera les créations des élèves.
En première bac professionnel Métiers de la mode et du vêtement, ils ont été
sensibilisés au problème de la surindustrialisation de vêtements et à la difficulté
du traitement des déchets liés à l'industrie du vêtement.
Les élèves vont devoir créer une collection de vêtements "couture" à partir
des vêtements issus du don des vêtements d’Emmaüs.
Le défilé sera mis en scène par la section marchandisage visuel du Lycée
Ludovic Ménard.

Samedi 16 novembre - En continu

LA GUINGUETTE
Transformation de la salle de vente n°1 de la communauté en espace
"Guinguette", venez vous installer dans nos fauteuils et canapés moelleux pour
déguster les crêpes d'Amélie d'Osez crêpettes, notre menu concocté dans les
cuisines de la communauté ou encore sirotez nos boissons chaudes et froides.

Samedi 16 Novembre - A partir de 12h

ANIMATIONS MUSICALES
Samedi 16 novembre - A partir de 12h

MENACE D'ECLAIRCIE
Menace d'éclaircie a été créé en 2008. Après s'être rêvé fanfare atypique,
l'orchestre s'est vite orienté, de par son instrumentarium et ses compositions,
vers une véritable création stylistique.
Cinq cuirs noirs affublés d'instruments hors du temps inventent un rock
improbable. Un choc des cultures capable de propulser une création au rang
des standards. Surprendre pour créer l'écoute, s'emparer de l'instant, tel est leur
crédo. Cinq musiciens hors pairs qui savent habiter la rue dans un bonheur
communicatif.

Samedi 16 novembre - A partir de 20h30

MAY DAY DUO

EN ANIMATION MUSICALE À LA GUINGUETTE
Duo de musique live composé d'Aurélia Izarn au chant et Stephane Gilet à la
guitare. Un Répertoire composé des plus grands hits connus de tous des
années 80 à Aujourd'hui et des reprises de jazz,bossa,cabaret...

Samedi 16 Novembre - A partir de 20h

CONCERTS
Samedi 16 novembre - 20h

LES BLUES GARCES
Un choeur, des cordes, du bleu... & du Blue Grass ! Les Blue Garces, c'est la p'tite
troupe de Savennières et alentours.
Elles et ils sont une vingtaine et proposent des concerts comme des tableaux,
où l'harmonie et les timbres de voix sont mis en valeur par
des musiciens style blue-grass aux rythmes dynamiques.Les Blue Garces font
partager leur joyeuse humeur bleue et entraînent dans des univers aux couleurs
musicales variées.

Samedi 16 novembre - 21h

1+1
Les deux trublions font feu de tout bois avec une grande liberté d’improvisation.
Ici tout n’est pas prémédité, et c’est sur le terreau et l’énergie d’un
Afropunkrock, d’un blues jazz sale et gentil qu’ils construisent leurs sons âpres
et dancefloor.Ce n’est pas pour autant un mur du son, mais plutôt un son du
coeur qui pulse. Des grandes cavalcades aux plus petites comptines, avec
cordes et tambours comme seul et unique porte-voix.
Freddy Boisliveau : guitare et chant
Nicolas Gallard : batterie, percussions

Samedi 16 novembre - 22h30

THE SUNVIZORS
Le groupe est composé de 5 musiciens intermittents du spectacle: Joy au chant,
Nino à la guitare, Jc Wobble aux claviers, Noj à la basse et Aleks à la batterie. En
2014, le travail de composition a débuté avec l’envie commune de faire un
album. En Avril 2015 le groupe a fait sa première date dans une SMAC, en
première partie de Clinton Fearon à « L’Echonova » de Vannes.
Fin Mai 2015, Une dynamique positive s’est également confirmée avec la
réussite de la campagne de financement participatif ULULE qui a permis de
financer la réalisation de l’album. C'est en Mars 2016 que l’album « Colors »
est officiellement disponible. 54 dates et deux résidences ont été faites en 2016.
En 2018, The Sunvizors sort un nouvel album « FIRE INSIDE ».

Samedi 16 novembre - 0h

JOHNNY MAFIA
JOHNNY MAFIA agite le punk et le garage dans tous les sens. Avec son rock
cinglant et cinglé, originaire de Sens dans l’Yonne, le groupe né en 2010 au
lycée, est aujourd’hui la vingtaine au compteur devenu fer de lance d’une
nouvelle génération du garage punk rock Made in France.

Avec le soutien de :

CONTACT
Madeline Pérot
Co-responsable
Tél. 0663455535
Mail. mperot@acemmaus.org
Emmaüs Angers
Le Sauloup
49070 Saint Jean de Linières
Tél. 0241397339
Mail. emmaus.angers@orange.fr

