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Réunion Collectif Europe Roumanie
Entre 4-5 octobre 2010 a eu lieu à Iasi la Réunion 
Collectif Europe Roumanie. La visite s’est organisée en 3 
moments distincts: l’Anniversaire en cercle restreint des 

10 ans de  dqns le sein d’Emmaus de notre communauté, 
la visite du Groupe d’invités (dont une partie était pour la 
première fois à Iasi), Réunion Collectif Europe Roumanie. 
Ont participé : Bellti Gianni – Emmaus Ferrara, Julio De 
la Granja- président d’E.E., Ammar Achaoui – Pammiers, 

Géerard Racinne – Emmaus Reims, Jean-Luc Ferstler et Charles Botella – Emmaus Forbach, 
Jean-Pierre Moritz et Francis Laurent – Emmaus Haguenau, Gabriela Martin et Emeline 
Dupont-Hiun – SEE, Monica Grama – Copii nostri de afara, Romaina, Marcel Dodea- Freres –
Satu Mare, Romania, Michel Spatari – Republica Moldavie, ainsi que Aneta Onu, présidente de 
“Un Coup de Main d’Emmaus, Gelu Nichitel – responsable, Amelia Sandu - membre C.A., 
Florin Sabie, Laurentiu Boitan.

La visite de la communauté s’est déroulée le 4 octobre. Le soir meme, nous avons feté
ensemble les 10 ans de Emmaus à Popesti, accompagnés de musique, danse, des chansons 
en roumain et en français, d’ou n’ont pas manqué les paroles de l’Abbé Pierre.

La Réunion s’est déroulée le 5 oct.  L’ordre du jour de la rencontre :  Le compte rendu de 
la rencontre du Collectif Roumanie du 29 mars 2010 à Montreuil ;  Situation économique du 
groupe Un coup de main d’Emmaüs Iasi – juillet 2010 avec etat des transports reçus par le 
groupe depuis mars 2010 ; Projet d’extension du magasin ; Calendrier prévisionnel des 
transports à destination de Iasi; Rapport de visite à Tirgu Jiu ; Projets 2011-2012 . 
Pendant la Réunion, quelques thèmes se sont distingués : la situation financière de la 
communauté, les possibilités d’autofinancement à travers les activités locales déroulées dans 
un contexte social boulversant, sur  fond de crise économique, particulièrement grave pour la
Roumanie.  Il faudrait parler ici des voix qui, une fois de plus pendant la récente Réunion, 

ont invoqué constamment la nécessité d’identifier des activités locales génératrices de profit 
pour l’autofinancement de la communauté. C’est un des aspects-aspirations qui nous 
préoccupe depuis longtemps. Les activités supposés génératrices d’indépendance financière 
dépendent tant de la formation professionnelle des compagnons comme de leurs  capacités 
personnelles de réaliser une activité. Il faudrait donc tenir compte des détails suivants: 1) 
une grande partie des compagnons ont des carences en ce qui concerne l’éducation et les 
aptitudes élémentaires ; ils n’ont pas de profession et manquent du savoir-faire indispensable 
à la pratique de toute activité (ce manque de formation professionnelle leur a été légué des 
orphelinats, en principal). Lorsque les jeunes, grâce aux programmes éducatifs et formatifs 
déroulés dans la communauté, se jugent préparés, ils quittent Emamus afin de pouvoir
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Emmaus Forbach – de bons vieux amis de notre communauté
Après la Réunion Collectif Roumanie, les 2 représentants de Emmaus Forbach (Jean-Luc 

Ferstler, responable et Charles Botella, membre C.A.) sont restés en Roumanie 8 jours encore, 
afin de mieux connaître et comprendre le contexte social général, notre communauté et 
diverses institutions roumaines. 

Les 8 jours ont vite passé, avec plein de rencontres (Caritas Iasi, Cathédrale Catholique, 
Eglise St. Antoine de Padoue, Conseil d’Administration de notre communauté), visite (toutes 
les locations de la communauté, quartiers pauvres, quartiers de rroms, magasins, marché –
afin de dresser une radiographie du niveau de vie de la ville de Iasi).  2 jours de voyage avec  
Gelu (responsable de Emmaus Iasi) à Targu Jiu pour visiter l’Association “Copii nostrii de 
afara”, projet que  Jean Loc connaît depuis des années. Pour nous, ces jours sont passés dans 
la joie avec ces amis très chers. Leur maturité et leur expérience nous ont servi 
d’encouragement et d’appui depuis toujours dans nos activités. Egalement payé le cout de 
transport le dernière camion , et partie de la dette de l'appartement.
Nous espérons de tout coeur une nouvelle visite – c’est avec grande joie que vous serez reçus.

travailler à l’extérieur (ils sont tous jeunes et nous approuvons cette option); 2) les activités que 
nous proposons doivent avoir un caractère formatif, tournées vers l’apprentissage d’un métier à
practiquer ultérieurement; 3)les activités génératrices de profit  doivent étre menées à bien avec 
constance et en respectant des standards de qualité ; 4) l’actuel contexte socio-économique 
presque inerte de la Roumanie; 5) le fait que, en tant que ONG, nous ne bénéficions d’aucune 
taxe ou impot au budget d’état.

Tous les aspects invoqués doivent etre analysés avant de démarrer quelconque activité
économique. Pour cela nous n’avons pas initié des activités économiques solides jusqu’à présent. 
Nous allos surement identifier les activités qui tiennent compte des particularités de notre 
communauté. L’atelier de menuiserie est en marche, en exécutant des meubles en planches de 
bois réutilisés. En ce moment nous sommes en train d’élaborer une stratégie pour l’atelier.

Ces dernières années, l’orientation prioritaire a été de développer la partie sociale de 
notre communauté. In nous faut continuer par identifier ces activités économiques capables 
d’assurer l’autofinancement de chacune des locations appartenant à Emmaus Iasi. 

Le matin du 6 octobre s’est tenue une réunion avec Emmaus International. Les 
thèmes : comment améliorer la situation financière, témoignages des participants sur différents 
aspects de la vie en communauté. L’après-midi, le départ des participants.

Nos salutations aux participants à la Réunion. Ce furent quelques jours pleins.

Les dettes payées par Emmaus Europe et les groupes Emmaüs
Suite aux difficultés financières qui ont jaloné le parcours de la communauté de Iasi 

tout au long de l’année, Emmaus Europe a avancé 2000 euros pour réduire une partie du 
déficit.   La semaine dernière Emmaus Europe  transféré à un autre 12 800 euros pour payer la 
totalité de la dette de notre communaute. Merci Emmaus Europe et les groupes Emmaus qui 
nous ont soutenus. Grâce aux derniers camions, les ventes sont meilleures et il paraît que la 
période critique reste derrière. 



Christel et Teo à Iasi
En octobre, nous ont rendus visite M-me. 

Christel Rocheteau, déléguée générale de SOS Enfants
et une ancienne compagnone vivant maintemant à
Paris, Coup de Main – Teodora Criu et son fils, Andrei.
Ce fut une semaine pleine de visite et de rencontres 
pour Christel, de souvenirs pour Teodora et son enfant.

Nous avons demandé à Christel  de nous laisser 
quelques impressions sur sa visite. Voilà ce qu’elle a 
écrit :

« Depuis plusieurs mois en France on parle de Roumanie, de Roumains, de Roms et tout cela 
sans grande analyse ni connaissance des réalités. Pour ma part, ce que j’en connaissais n’était qu’à
travers la fenêtre de Coup de Main à Pantin.
Téodora qui travaille à la boutique de Coup de Main aux côtés de Anne est un jour venue vers moi 
pour me proposer de l’accompagner à Iasi en me disant : « tu verras et tu comprendras mieux ». 
Après un interminable voyage avec son fils Andrei nous avons été accueillis à 5h du matin par ses 
amies Mihaela et Irina. Leur joie de se retrouver faisait plaisir à voir.
Arrivée à la maison de Coup de Main, j’ai assisté au réveil de chacun venant autour de la table du 
petit déjeuner. Au fil des jours la barrière de la langue s’est estompée, certains compagnons étaient 
heureux de pratiquer le Français et j’ai eu de très bons professeurs parmi eux pour m’enseigner 
quelques mots, et m’accompagner pour m’aider à communiquer. 

J’ai appris à connaître un peu chacun, certains plus que d’autres, mais une semaine passe tellement 
vite …

J’ai en tout cas pu découvrir beaucoup de générosité, on m’a fait l’honneur de beaux cadeaux, de 
beaux sourires, de belles rencontres. 
J’ai ressenti beaucoup de fragilité et de sensibilité que certains essaient de camoufler sous une 

carapace que d’autres affichent davantage. 
On sent bien que pour beaucoup il y a une lutte au jour le jour, que ce soit par rapport à une 

histoire personnelle douloureuse ou bien par rapport à l’environnement économique actuel qui 
menace tout un chacun de perdre sa situation.   A travers toutes ces rencontres j’ai découvert 
également l’étendue des actions menées par l’équipe de Coup de Main que ce soit à Iasi, mais aussi à
Popesti, à Sarca.   Cette équipe a redonné à beaucoup une confiance en eux-mêmes, en demain, en 
la vie et cela ce n’est pas rien. J’ai beaucoup d’admiration pour toutes ces personnes qui mènent ces 
combats quotidiens.   Téodora, et elle n’est pas la seule, est la preuve que l’on peut s’en sortir. 
J’étais très fière de partager cette semaine avec elle en Roumanie. »

Laurentiu : visite en  France
Entre  2-5 novembre 2010, grâce à l’invitation de Emmaus Europe, j’ai visité 2 

communautés Emmaus de Franta : Emmaus Orléans et Emmaus Tourine. L’objectif de la visite 
c’était d’identifier de nouveaux partenaires pour développer et soutenir des actions sociales 
communes, surtout à Iasi. 

Le début de mon visite s ‘est passé en compagnie de Michel, président de Emmaus 
Orléans. Très accueillant, il m’a présenté la communauté, les responsables et les compagnons.    
Pendant l’apès-midi, j’ai participé à une réunion avec Jean Pierre, responsable de la communauté
Emmaus 87 ( St-Priest-Taurion) et avec Michel Clerk (Emmaus Orléans). Ensemble avec quelques 
communautés de la zone proche, ils ont affirmé leur disponibilité de soutenir notre communauté en 
proposant, pour commencer, des matériaux et des projets communs pour le futur. De la sorte, un 
camion pour Emmaus Iasi sera préparé à la mi-décembre.

Le jour suivant, c’était le tour de Emmaus Touraine.  J’ai passé le matin en 
compagnie du responsable de la commuaté, Laurent. Il m’a présenté la communauté, nous avons 
échangé des informations sur nos communautés. J’ai dédié l’après-midi  à l’atelier de menuiserie 
(thème qui nous interesse spécialement) et ensuite cela a été le tour de la visite au magasin 
ouvert l’après-midi même. Le soir,  Laurent m’a invité à participer à la réunion de C.A. 

Pour le moment, ce furent  2 communautés, mais le projet de solidarité sera réalisé avec un 
nombre plus important de communauté voisines: ORLEANS, TOURS, CHATEAUROUX, LIMOGES, 
AURILLAC et PUY-GUILLAUME. On y ajoute les comités d' amis de BLOIS, BRIVE, LE PUY EN 
VELAY, EGLETONS, ROMORANTIN, SAINT LAURENT NOUAN  et SALBRIS.

Merci à tous pour l’amabilité de l’accueil. Espérons à de beaux projets ensemble. 



Visite  Cristopher
Nos soucis pour sortir de la délicate situation pécuniaire se retrouvent aussi chezles plus 

anciens amis et partenaires de notre communauté – Coup de Main Pantin,qui viennent d’entrer 
dans la famille Emmaus.     Juan Rodriguez, l’artisan de cette association, l’équipe Coup de Main 
et nous mêmes, nous sommes à la recherche de solutions viables et durables qui puissent 
consolider Iasi, côté économique.

Dans ce sens, le directeurs de l’Ass. Coup de Main, M. CRISTOPHER AUGER, aui est aussi 
délégué général de ALJ 93, est venu pendant une semaine à Iasi pour  connaître  ”in situ” les 
réalités et besoins de la communauté et pour analyser le contexte socio-économique yassiote, 
en particulier, et roumain, en général, dans l’idée d’identifier des solutions économiques 
adaptées aux ressources locales. Cristopher Auger  prépare des  visites ultérieures à Iasi pour 
des personnalités françaises, sur diverses thèmes socio-culturelles, dans l’esprit de la tradition 
franco-roumaine.

Dans ce contexte une rencontre a été organisée avec le vice-maire de la ville de Iasi ; 
celui-ci a manifesté un intérêt tout spécial. 

Des collaborations de ce type nous rendent l’espoir 
de pouvoir, ensemble, dépasser l’impasse économique
actuelle.  Il est essentiel que le volume d’activités sociales
déroulées à Iasi soit couvert et soutenu par une activité
économique,dans un futur proche, espérons-le. 

Un Coup de Main d’Emmaus – Iasi,Romania, str.Horia no.15, 600137   Tel/fax: 0040 232 215926

Collectif éditorial Laurentiu Boitan – Travailleuse sociale
Amelia Andries - Secrétaire Traducteur

Magasin
Les derniers camions ont été très bons, les clients achètent malgré la crise et l’approche 

des fêtes de fin d’année. Un transport de Emmaus Forbach, Collectif Allemagne, Coup de Main 
– Pantin est arrivé récemment : de bonnes marchandises qui contribueront à réduire le trou 
financier de notre communauté. Le Collectif Allemagne et Coup de Main ont pris en charge le 
coût du transport. 

La quantité de clients empressés à acheter de la vaisselle et artisanat venant d’Allemagne 
nous a surpris  - un grand merci, Collectif Allemagne, cela faisait longtemps que nous ne 
voyons autant de gens dans le magasin.
Une partie des matériaux envoyés par Coup de Main ont pris la direction du  Centre de 
Préparation pour une vie Indépendante des Personnes à Handicap "REVIS", de Hirlau, là où un 
incendie a détruit la  mansarde du bâtiment. heureusement, les bénéficiaires du centre ont été
évacué à temps et n’en ont pas souffert. Après la reconstruction de la mansarde, nous avons 
meublé au grand complet 12 chambres destinées aux 
personnes à handicap. 

Les meubles chargés à Emmaus Forbach ont été
d’excellente qualité, comme d’habitude. Grâce à la
localisation géografique de Forbach, il s’agit d’une
combination interessante de styles français et allemand,
qui comble les goûts divers de nos clie 

Merci de votre patience et votre aide constante.
Nous savons que toutes les communautés traversent des 
moments difficiles du point de vue financier .

Nouveaux compagnons

Cet automne plusieurs jeunes sont entrés dans la communauté, puisque nous avons aggrandi le 
nombre de places disponibles à Popesti  (3 garçons: Daniel, Manex et George) et à Iasi (2 jeunes filles: Roxana 

et Monica). Bon vent à tous-toutes!


