
Amicii Emmaus Tirgu Jiu – les plus récents
partenaires Emmaus en Roumanie (Visite de Emmaus
Forbach en Roumanie. Visite de Gelu et Florin à Tirgu
Jiu. Ouverture d’un magasin à Tirgu Jiu)

Un nouveau partenaire Emmaus en Roumanie vient de démarrer à Tirgu Jiu (petite ville
du sud-est du pays), décidé à vivre et faire vivre les valeurs d’Emmaus. Tout cela, grace à l’implication
substantielle de la communauté Emmaus Forbach.. Ce nouveau projet vise soutenir financièrement les 
enfants abandonnés du Centre d’Enfants en difficulté de l’Association „Nos Amis de partout”, mais aussi
créer, dans le temps, une communauté Emmaus dans cette zone. Dire que le projet dudit Centre nous
parait exceptionnel, avec de bons résultats, preuve de la détermination de l’équipe de „Nos Amis de 
partout” de vivre la solidarité, partage, lutte, vie simple, hébergement, don de soi, empathie et  
perséverance.

Cette aventure avait commencée à Tirgu Jiu grace à un groupe motivé et généreux, qui faisait
déjà partie de l’équipe du Centre. Y ont participé financièrement Emmaus France, Emmaus Europe et 
Emmaus International.

Les objectifs et les soucis de la délégation Emmaus Forbach, présente à Tirgu Jiu pendant 3 
semaines (Jean Luc en tete) ont été: ouvrir un magasin bric-à-brac, obtenir les statuts juridiques de 
l’Association Amicii Emmaus, former l’équipe, sensibiliser et impliquer la communauté locale dans les 
activités et la vie du dernier-né d’Emmaus.

Un Coup de Main d’Emmaus de Iasi y a participé aussi. Gelu Nichitel (délégué national E.E. et 
responsable de Iasi) et Florin Sabie (responsable adjoint de Iasi) ont apporté leur expérience directe
(idées sur et pour le projet) et leurs bras (travail dans le magasin de Tirgu Jiu).

Une collaboration venant de plus loin et la compréhension de la situation actuelle du groupe de 
Tirgu Jiu ont fait que Emmaus Forbach s’implique à niveau financier et émotionnel dans le soutien du
groupe roumain. 
La visite de Jean Luc, le responsable de Emmaus Forbach et des compagnons Gilbert – Marc et Geoffrey 
a préparé l’initiation du groupe roumain dans l’esprit du mouvement Emmaus: travail pour former 
l’équipe, les collaborateurs,officialite, les partenaires locaux, leur faire comprendre les valeurs et la 
forme de travailler des Emmaus. 
Jacques Loch y a participé aussi, invité par Jean Luc. Ces deux vieux amis, merveilleux amis, font partie
de l’histoire vivante de notre communauté depuis des années déjà. Après Tirgu Jiu, ils nous ont rendu
visite, en traversant la Roumanie jusqu’à Iasi. Ce fut une réunion de famille qui nous a tous remplis de 
joie.

Bon vent au nouveau groupe de Tirgu Jiu,  „Amicii Emmaus”. Contents de pouvoir soutenir leurs
bonnes initiatives. A coup sur, d’autres groupes Emmaus surgiront pour que ce projet vive.
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Dans le projet déroulé en collaboration avec 
Emmaus Coup de Main – Pantin (France) 

4 compagnons (Catalin, Monica, Mihai et Gianina) 
sont restés à Paris pour un stage de 3 mois. 
Ils y ont participé à la plupart des actions de 
Emmaus Coup de Main, ont visité diverses
communautés Emmaus, ont chargé des camions 
pour Iasi, ont connu Paris et Bruxelles, se sont
amusés à Disneyland et au bord de la mer. En peu
de mots,  ils ont vécu en première personne la vie 
Française. Pour  2 d’entre eux, le stage s’est
prolongé, vu leur parfaite intégration dans l’équipe
et leur participation pleine dans les actions de 
Emmaus Coup de Main.

Visite groupe Limousin
Entre 24.10.2011- 26.10.2011 nous avons reçu la visite du groupe

Limousin Centre Auvergne. Les délégués: Jean Pierre CRUANES 
(Emmaus Limosges), Gérard BEAULANDE (président du comité de
Salbris),  Antoine CHIARAMONTI (vice président de Chateauroux) 
et  JEAN Charles (adjoint de la communauté de ORMES / ORLEANS).
Leur visite s’est faite suite au démarrage d’un projet de solidarité
du groupe Limousin Centre Auvergne, avec la perspective de
dérouler des projets communs en 2012.

Ce furent deux jours de rencontres et débats, afin que nos hotes connaissent au mieux
notre travail. Ils ont connu la communauté de Iasi (la maison Horia et la maison Popesti, avec son atelier 
de menuiserie, le terrain agricol de Belvedere), ainsi que l’Asile de Nuit de la Mairie de Iasi, et divers 
monuments touristiques de notre ville. Bien sur, des réunions avec les membres du C.A. ont été
organisées.
Nous espérons que les invités ont bien profité du bref séjour pour changer d’air et pour mieux
comprendre la vie, la dynamique et les actions de notre communauté.

Partenaires transports 2011
Comme vous le savez déjà, le magasin de Iasi est

alimenté en grande partie par la marchandise provenant
de nos partenaires (communautés ou groupes Emmaus). 
En cette presque fin de 2011, nous voulons remercier encore
une fois nos partenaires constants: Emmaus Forbach, 
Emmaus Haguenau/Scherwiller, Emmaus Coup de Main, le 
Groupe d’Allemagne (Sonsbek-Krefeld-Koln), Emmaus Trio, 
auxquels se sont ajoutés cette année le Groupe de 
Reims/Cernay/Charleville et le Groupe Région Limousin
Centre Auvergne. Tous les camions sont chargés avec
l'équipe de d'Emmaüs Coup Main de – Pantin.

Merci pour votre effort solidaire, pour votre compréhension
et votre capacité d’adaptation aux exigences et préferences
des clients roumains, pour avoir confiance en notre
communauté, en nos projets et actions. Emmaus IasiEmmaus Peltre15.11.11

Goup AllemandGoup Allemand (Sonsbek-Krefeld-Koln)27.10.11

Emmaus IasiSalon Haguenau/04.10.11

Emmaus IasiEmmaus Peltre05.09.11

TRIO NiortEmmaus Trio Niort09.08.11

Emmaus IasiEmmaus Forbach18.07.11

Emmaus IasiSallon Emmaus et Coup de Main’Pantin22.06.11

Emmaus IasiEmmaus Haguenau/Scherwiller26.05.11

Emmaus IasiEmmaus Forbach06.05.11

Emmaus IasiGroupe de Reims/Cernay/Charleville 31.03.11

Emmaus IasiEmmaus Haguenau/Scherwiller23.02.11

TRIO NiortEmmaus Trio Niort19.02.11

Rég. Lim.Groupe Région Limousin Centre Auvergne13.01.11

Transport payeNome du partenereDate

Stagiaires Emmaus

Situation des camions 2011



Actions sociales et lucratives quotidiennes
Popesti
A Popesti, les activités continuent avec un groupe de 9 compagnons, un maitre 
menuisier et un responsable. 
L’Atelier produit des petits meubles à partir de matériaux réutilisés – les demandes
visent ce type de meubles de petites dimensions (tables, chaises, armoires, niches de chiens). Une partie
des produits est vendue sur place, dans le village, une autre dans le magasin de Iasi. 

Les animaux sont nécessaires et obligatoires dans la campagne roumaine. Les 
produits dérivés (lait, fromage, oeufs, viande) finissent par faire la joie de nos tables de  Iasi et de 
Popesti.

Belvedere (terrain agricol) Cette année, la production de légumes a 
été excellente, la communauté en a profité pendant l’été entier. Les                
conserves pour l’hiver ont été préparés à partir de nos produits agricoles.
a été une bonne année en Roumanie, on le disait déjà. Nous avons un                             
bon stock de lucerne pour les animaux, ainsi que de mais, cultures qui 
nous ont occupés à Belvedere. Le travail, la joie d’etre ensemble dans
l’effort physique, la bonne humeur ne nous ont pas fait défaut; non plus.
Iasi La principale activité lucrative de la communauté à Iasi la constitue
le magasin de meubles et bric-à-brac et le magasin de vetements et 
vaisselle.

Les ventes en 2011 ont été satisfaisantes et ont couvert les besoins
de fonctionnement de la communauté. Le Magasin de vetements ouvert
au mois d’avril a un rendement très bon. Grace à la dynamique de 
l’exposition dans la  vitrine, grace aux braderies et aux arrivages
constants,nous avons réussi à avoir des clients fidèles et à nous faire 
préférer aux autres magasins concurrents de la zone.

Sur le plan social, en dehors des projets en déroulement, la
communauté s’investit massivement dans l’appui des personnes sans abri.

Pendant cette époque hivernale, nous travaillons
dans 4 zones de la ville et offrons du thé chaud, des
vetements, des chaussures, des couvertures et des 
Aliments (dans la mesure de nos possibilités).
Actuellement, le stock de couvertures et de vetements
est suffisant.
Nous avons besoin de plus de the, aliments en
conserve, de chaussures pour hommes(41-44).



Projets 2012 Emmaus Iasi
Puisque chez nous il reste encore bien des choses à améliorer pour des activités

plus efficaces ou parce que la loi roumaine nous y oblige, nous aurons à dérouler 3 projets importants pour 
l’année 2012. Nous présentons en bref ces projets. Ceux d’entre vous désireux à avoir plus 

d’informations pourront contacter le responsable de notre communauté - Gelu Nichitel, au no. de tel. 
0040744234394 ou nous écrire par e-mail: emmausiasi@yahoo.com .

Ces projets ont été présentés ce mois de novembre à Emmaus Europe, pour analyse et soutien
financier. 

1. Projet achat tracteur à outils : But- Achat d’un tracteur d’occasion équipé. Si un groupe Emmaus 
dispose d’un tracteur et n’en a plus besoin, celui-ci peut etre acheminé vers la Roumanie sans 
avoir à payer des taxes suppléméntaires d’inmatriculation pour outils agricoles; notre communauté

prendra en charge le cout du transport
2. Projet Rénovation magasin Iasi - La communauté se voit obligée par les Autorités locales à démoler

la halle du magasin. Dans la meme ligne, il nous est absolument nécessaire un espace pour trier les
vetements – cela se fait, en ce moment; dans des espaces improvisés ou en plein air). Ces espaces

destinés aux différentes marchandises supposeraint pour nous une meilleure gestion de la 
marchandise.   Après des négociations récentes avec les représentants de la mairie, nous avons

obtenu le prolongement du terme, sous condition d’améliorer l’aspect des façades extérieures. Etant
donné le manque de fonds pour rénover et donner de l’extension au magasin jusqu’à présent, nous

continuerons à améliorer l’état des façades et ajouter une mansarde au magasin.
But: respecter les normes imposées par les autorités et bénéficier d’espaces adéquats de ventes

et travail.
3. Projet – Aménagement magasin Popesti - La situation financiere de l’association est encore difficile 

à cause des multiples programmes économiques, sociaux et éducatifs que nous déroulons.  Dans ce 
cadre nous essayons d’obtenir une certaine autonomie financiere pour chaque programme. Nous 

avons décidé d’ouvrir un magasin meubles et bric-à-brac à Popesti. 
But = L’aménagement du magasin sur le terrain de notre communauté de Popesti.

Le projets sont les priorités majeures de notre communauté. Le temps y est un facteur essentiel et il 
faut des forces conjuguées.

Notre but est de faire une agriculture efficace. L’expérience de notre communauté dans ce 
domaine nous a démontré que louer les outils agricoles n’est pas une solution pour une surface de 20 
ha, meme si cette année a été une très bonne pour l’agriculturé (la meilleure des 20 dernières – aux 

dires des spécialistes). 
Notre but est un magasin où tout objet et tout espace soit mis en valeur efficacement, avec de 

couts minimales, dans l’esprit d’Emmaus, sans prodigalité, fruit d’une gestion correcte des ressources 
existantes. 

Notre but, aussi, est un équilibre économique pour chacune des locations de notre communauté, 
équilibre dans lequel chaque « lieu de vie » aie la maturité et la certitude que chacun doit travailler 

pour aider plus encore ceux qui souffrent autour de nous.
Nos actions sociales, de solidarité restent une priorité pour nous. Pour y pourvoir, nous 

nous efforçons à utiliser de la meilleure manière les ressources dont nous disposons. 

Au cas ou, cette fin d’année vous disposerez de petites sommes vouées aux projets de 
solidarité et désirez les acheminer dans un des trois projets, nos dates bancaires sont: 

”Un Coup de Main d’Emmaus” Bank BRD Societe Generale 
CF 13752820 , Cont  RO16BRDE240SV06905072400, Swift: BRDEROBU. Mentionnez le titre du 

projet auquel vous voulez participer: 1. Rénovation Iasi; 2. Magasin Popesti; 3. Tracteur
Contactez également Emmaus Europe pour votre aide. Merci Boucoup!

Rédaction : Amelia Andries si Laurentiu Boitan


