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L’Atelier de menuiserie
Après une longue attente, nous vivons enfin le projet ‘L’Atelier

de menuiserie’ - qui ne vous est point inconnu. Son budget 

atteint 18.500 euros, le montant couvre les coûts minimaux de

demarrage. Vu que Emmaus International participera au 

financement dudit projet seulement au début de l’année 2008, Emmaüs Haguenau a proposé d’avancer les 8.500 euros 

indispensables à son démarrage cet automne même; l’argent sera ramboursé dès que Emmaus International versera le 

financement prévu. Nous pouvons de la sorte aménager la location et acheter le stock initial de matière première – le bois, qui 

doit remplir des conditions particulières au moment de la transformation.

Ces premiers travaux d’aménagement ont compté sur la présence en force de 8 compagnons des communautés 

françaises Emmaus faisant partie du Districte d’ Est : 

- Mohamed Zgou, futur  responsable de Sainte Sabine

et référent de la mission

- Pierre Maréchal, compagnon de Sainte Sabine

- Guy Mas, compagnon de Planay

- Manu Reymann, compagnon de Forbach (il a déjà 

effectué plusieurs missions en Roumanie)

- Jean Claude Achermann, compagnon de Besançon

- Gérard Bintz, compagnon de Scherwiller

- Isabelle Ipoclobas, camp de jeunes à Scherwiller

Ils sont restés à Iasi pendant dix jours, entre le 4 et le 14 septembre, pour ajouter leur savoir-faire et leur bonne volonté 

aux muscles et à l’enthousiame de notre équipe : l’atelier de menuiserie a donc bénéficié d’un excellent départ. Ensemble nous 

avons mis le ciment dans  ... chambres et avons coulé du béton sur le sol (approximativement 2/3 de la surface totale).

Filles et garçons ont partagé ces moments de travail, du matin jusqu’au soir, dans un effort à la mesure de l’atmosphère : 

extraordinaires les deux. 

Dimanche, les compagnons français ont préparé une journée-congé avec des jeux et un repas pantagruélique. Ensuite, nous 

avons suivi un petit enregistrement video contenant la présentation de la communauté Emmaüs Scherwiller(dans ce voyage de 

travail, cette communauté a été représentée par Gérard).

Jeudi, les compagnons roumains ont préparé une soirée d’adieux, pendant laquelle la joie et l’émotion se sont pleinement 

retrouvées.

Ce genre de visite active constitue pour nous une importante aide physique et matérielle.  Au-delà de ces considérations, 

pourtant, ce qui acquièrt une valeur vraiment inestimable ce sont les fortes liaisons d’amitié qui se forgent entre les 

compagnons et les communautés, les expériences qui s’échangent dans des circonstances pareilles. Gerard reste ancore avec 

nous 10 jour pour contiue.

Merci à ce merveilleux groupe, ainsi qu’à ceux qui nous ont déjà rendu visite, en diverses occasions antérieures. A bientôt.

CUPRINS

L’Atelier de menuiserie

5 nouveaux compagnons

Du magasin et des camions

Stagiares françaisParticipation au Conseil

Régional d'Emmaüs Europe - août 2007

Salon Emmaus 2007

D’autres personnes ont besoin de nous. Emmaus Iasi vit toujours cette valeur de l’accueil. Quatre jeunes filles et un garçon sont 

entrés dans l’équipe : Iulia, Corina, Mihaela  Nadia et Razvan, tous les cinq traînant un passé difficile à imaginer. Ce qu’on aime 

plutôt à imaginer, c’est l’ouverture vers un futur plus humain. Ils se sont bien adaptés, quoique parfois le programme pose 

problème. Mais il y a un temps pour tout : un temps pour pleurer, un temps pour parler, un temps pour apprendre

Des compagnons anciens, l’autre Razvan est prêt a s’envoler : il travaille dans une entreprise de construction et voyage dans les 

quatre coins du pays.

Irina a trouvé, elle aussi, un boulot à la Fondation Papadia en tant que surveillante, dans un  projet destiné aux gens âgées ; elle 

ne vit plus chez nous, mais elle vient après ses heures de travail. Rita a été embauchée dans un  typographie, et avant de partir 

elle n’a pas raté l’occasion de nous jouer un mauvais tour. Quoi qu’il en soit, il y a une bonne ambiance entre les compagnons.

Chacun cherche le meilleur chemin pour son futur. Notre communauté s’avère réellement être un tremplin pour bien d’entre eux : 

nous construisons ensemble les « instruments » dont ils ont besoin. Le rêve est une famille et un foyer tranquille.

5 nouveaux 

compagnons.
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Du magasin et des camions
En qui concerne les camions arrivant chez nous, il faudra bien commenter quelques 

aspects. D’abord, le programme établi fonctionne impécablement : chapeau. Les problèmes se                    

font sentir, hélas, à l’heure de mesurer  la quantité de la marchandise. La plupart du temps, un 

quart du camion reste vide ; ou bien les meubles et les paquets sont mal rangés, de sorte que, à     

cause du mauvais état des routes roumaines, presque tout arrive à moitié endommagé.

Au magasin, les compagnons font de leur mieux pour refaire ce qui peut être refait : n’empêche pourtant 

que une partie des meubles, par exemple, n’arrive plus à atteindre qu’un prix modeste. A chaque transport, la 

communauté de Iasi paye à peu près 4000 euros, et il y a des cas où les ventes ne dépassent pas ce montant. Notre intention 

n’est point de fusiller qui que ce soit : nous parlons avec la sincérité qu’on pourrait se permettre envers des amis très chers. Il 

s’agit de questions épineuses - et couteuses !- que nous espérons tout simplement dépasser au plus vite. Ensemble

Participation au Conseil Régional d'Emmaüs Europe - août 2007
Comme vous le savez déjà, le Conseil Régional s’est réuni, cette fois, à Strasbourg. Nous  

allons référer quelques aspects seulement : ceux qui, de notre point de vue, présentent plus de 

rélévance (les autres informations générales étant impécablement mises à disposition par le 

secrétariat  d’Emmaus Europe). Y a participé Gelu, le responsable de Un Coup de Main 

D ‘Emmaus Iasi : cette rencontre a constitué une expérience positive, pour lui. 

Félicitations au conseil élu de Emmaus Europe. Nous lui souhaitons de la sagesse et de 

l’intelligence pour prendre les bonnes décisions, au bon moment.

Les débats  ont été divers et lourds d’inquiètudes. Un des ateliers a touché le  problème        

des rroms qui se trouvent en  France ; plusieurs communautés Emmaus envisagent une 

implication plus profonde. Nous travaillons lors et déjà avec les tzigans roumains de Paris.    

L’équipe Coup de Main a en cours des projets en partenariat avec la mairie de  Aubervillier et 

l’Association Abbé Pierre. Conjointement y participent les commautés Emmaus Bougival, Emmaus 

Forbach, Emmaus Charanton. Dans un numéro antérieur de Infoiasi, nous avons présenté ce projet 

qui connaît, à l’heure actuelle, un essor insouçonné, vu les services de qualité qui caractérisent 

l’intervention de l’équipe Coup de Main. Si ce thème vous touche ou vous intrigue, n’hésitez pas de 

contacter notre président Juan Rodriguez ou, si vous vivez dans le coin, d’aller directement à Coup de Main, à Pantin … 

Autre sujet intéressant des ateliers du Conseil Général a été lié à l’éducation pour les  membres des commnautés. 

Economiser l’eau, le gas, l’électricité, s’alimenter sainement sont quelques aspects, apparemment d’un banalité puérile, qui 

marquent le quotidien de toutes les communautés, et que nous abordons assez souvent dans nos réunions hebdomadaires. Vu 

que la plupart des compagnons provient des anciens orphelinats et que la dynamique de la communauté est assez importante, ce 

genre d’éducation revêt un certain poids. 

Des questions du type  “ Comment convaincre quelqu’un d’abandonner la rue “ ont constitué un autre noyau des groupes de 

débats. C’est bon signe qu’il existe des inquiétudes pareilles : s’en soucier peut être le premier pas pour s’acheminer vers la 

résolution d’un problème.

Notre communauté a été nommée  Délégué National de Emmaus Europe pour la Roumanie. Cela nous honore et nous 

oblige. La priorité du moment est une collaboration plus étroite entre les partenaires Emmaus Roumanie : apprendre à avoir plus 

de confiance l’un dans l’autre.
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Personne de contact – Juan 

Rodríguez (président) 

tél: 0033148444492 

fax 0033 148401918

Stagiares français 
En automne, on compte d’habitude les récoltes. Nous, on compte aussi les stagiaires.  

Une petite tradition est en route, apparemment : Iasi reçoit des étudiants stagiaires de la     

zone du Poitiers (ce sont des villes jumellées). Cette année, 2 Frédéric sont venus : ils ont   

tout de suite sympathisé avec les compagnons. Vous pourrez mieux les connaître en 

entrant sur le blog qu’ils ont spécialement crée pour ce voyage: 

www.stageiasi2007.canalblog.com. Vous y trouverez aussi bien des informations sur 

notre communauté, ainsi que des intervieuw avec des compagnons. Les deux Frédé vont 

dérouler des activités chez nous, ainsi que dans l’Association Familia Nostra (qui démarre cet 

automne un nouveau  projet destiné aux garçons défavorisés provenant de la campagne). 

Salon Emmaus
Nous sommes contents que notre communaute ait  participe cette 

annee au salon organise du Emmaus Interantional en 24 .06  a Paris .  7 

compagnons et 1 responsable ont prepare les objets exposes (souvenirs , wc 

ecologique, niche, tables et chaises). Nous n avons pas  recolte beaucoup d  

argent mais nous sommes contents d avoir participe,d avoir vu comment s 

organise ce salon et d avoir rencontre des compagnons d autres 

communautes , c etait extraordinaire. En trois semaines passes a Paris nous 

avons donne un coup de main aux gitans roumains de Paris avec l equipe de 

»Coup de main ». nous avons profite de ce voyage pour aller a la mer et nous 

sommes heureux de ces vacances .
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