
 

 31 compagnons dont, 
 5 compagnons nouveaux (2 a Iasi et 3 a Popesti).

 8 compagnons de passage (ils ont fait partie de la communauté des courtes périodes de temps pour 
lesquels 
     nous avons développes des projets individuels d’après les besoins de chacun)

  6  compagnons intégrés dans la société. Apres une période de vie dans la communauté, ou ils ont 
appris un métier, ils ont gagnés confiance dans leurs propres forces. Maintenant ils travaillent dans la ville, ils ont 

loués des logements hors de la communauté. Un couple 

 160  familles défavorisés

                       180  personnes sans abri
alimentaires et repas chaud, hygiène,

 14  Institutions  sociales 

 2  chantiers de travail ont étés réalises ensemble
Emmaus de France, Suisse  et  Angleterre 

 rénovation du magasin et mansarde 
 montage d’une structure métallique pour un nouveau magasin a Popesti 

 
  Réunion du Collectif Europe Roumanie a Iasi

d’Emmaus Europe, des groupes partenaires et des groupes de Roumani

l’hiver nous offrons repas et thé chaud, fruits, habits pour les sans abri de plusieurs cartiers de Iasi.

‘’Familles Emmaus’’ – Nous soutenons (constamment ou temporaire) les anciens compagnons qui se sont intégrés dans la société, qui travaillent et habitent en dehors de la 
communauté. Une partie d’entre eux se sont bâtis des familles. 

     ‘’Atelier de menuiserie’’
compagnons qui désirent apprendre le métier de 
artisanat pour la vente . 

‘’Connaître le mouvement Emmaus’’
Main France ou y participent a des activités organisés dans le cadre de l’association et visitent divers 
communautés Emmaus pour mieux connaître le mouvement Emmaus et la culture française. 

“Education pour la vie’’- 
apprendre les principaux connaissances des matières générales ( lire, écrire, mathé

professionnelle (en dehors de la communauté)

‘’Maison Boursicauld’’
ou dans le cadre de la communauté.  Ce projet se déroule dans la maison  Bousicauld de la commune Sarca, près de Iasi

 ‘’Familles EMMAUS ‘’
compagnons qui se sont intégrées socialement, qui travaillent et vivent en dehors de la communauté. Une partie d‘entre eux se
formé une famille. 

«  Bénévolat international
communauté pour faire du bénévolat dans un domaine dont ils excellent et en ont une expérience solide.

 12 Camions de solidarité
Loiret, Emmaus Haguenau, Emmaus Peltre, Emmaus Coup de Main, 

Trio Niort, Group Emmaus Allemagne
tous.

Dans le domaine agricole: 7 ha tournesol, 4 ha mais, 6 ha. 
Dans le domaine zootechnique: 60 lapins, 100 volailles, 3 veaux, 5 
chèvres, 
Atelier menuiserie: confectionner des tables, chaises, bureaux, lits, 
reconditionner des anciens meubles

Forbach
participé aux chantiers de travail. 

 Partenaires Emmaus en Roumanie Cette année le groupe Emmaus Roumanie c’est agrandi avec deux partenaires avec des résultats ex
Tg. Jiu – „Amicii Emmaus”- association qui s’occupe des enfants d’un centre de placement et a l’objectif pour 2013 de créer une communauté pour les pers

Satu Mare – „Frères Europa” projet qui s’adressent aux jeunes qui quittent les centres de placement pour les offrir une éducation et formation d’insertion sociale

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE ANNEE 2013

Communaute  ‘’Un Coup de main d‘Emmaus’’

dont, en 3 lieu de vie , 2 magasins, 20 ha de terres agricoles  
nouveaux (2 a Iasi et 3 a Popesti). 

de passage (ils ont fait partie de la communauté des courtes périodes de temps pour 

nous avons développes des projets individuels d’après les besoins de chacun). 
intégrés dans la société. Apres une période de vie dans la communauté, ou ils ont 

appris un métier, ils ont gagnés confiance dans leurs propres forces. Maintenant ils travaillent dans la ville, ils ont 
loués des logements hors de la communauté. Un couple déjà partie va se marier cette année. 

défavorisés  (une village pauvre)  et 
rsonnes sans abri ont été aidés par notre communauté: habits, jouets, meubles, produits 

hygiène,  conseille. 

  locales si nationales soutenu par Un Coup de Main d’Emmaus Iasi 

de travail ont étés réalises ensemble  avec Emmaus Europe par membres de divers groupes 
Angleterre .  

rénovation du magasin et mansarde  
montage d’une structure métallique pour un nouveau magasin a Popesti . 

du Collectif Europe Roumanie a Iasi (28-29 september)  avec la participation des membres 
d’Emmaus Europe, des groupes partenaires et des groupes de Roumanie.  

 9  actions 

 “Hommes de cœur
notre communauté

“S.O.S. Communauté
emotionel, informel pour les
et les familles sans abri/avec situation 
matérielle et financière précaire. Pendant 

i de plusieurs cartiers de Iasi. 

emporaire) les anciens compagnons qui se sont intégrés dans la société, qui travaillent et habitent en dehors de la 
communauté. Une partie d’entre eux se sont bâtis des familles.  

’Atelier de menuiserie’’ - situé a Popesti –a comme objectif la formation professionnel des 
compagnons qui désirent apprendre le métier de  menuisier et la réalisation des produits de meuble et 

 

’Connaître le mouvement Emmaus’’ – les compagnons participent a des échanges avec l’ass. Coup de 
Main France ou y participent a des activités organisés dans le cadre de l’association et visitent divers 
communautés Emmaus pour mieux connaître le mouvement Emmaus et la culture française.  

 C’est un projet qui offre aux jeunes éducation générale et formation professionnelle
apprendre les principaux connaissances des matières générales ( lire, écrire, mathématique, géographie, histoire)/ 

professionnelle (en dehors de la communauté) . 

’Maison Boursicauld’’    - logées des familles/couples et/ou des personnes qui bénéficient de services selon leurs projets personnels 
ou dans le cadre de la communauté.  Ce projet se déroule dans la maison  Bousicauld de la commune Sarca, près de Iasi

’      Nous soutenons (de forme temporelle ou constante – en fonction de chaque situation en part) les anciens 
compagnons qui se sont intégrées socialement, qui travaillent et vivent en dehors de la communauté. Une partie d‘entre eux se

Bénévolat international »    Ce projet comprend des institutions et des personnes de l’étranger qui viennent dans notre 
communauté pour faire du bénévolat dans un domaine dont ils excellent et en ont une expérience solide.

de solidarité reçu  des communautés : Emmaus Reims, Emmaus 
Loiret, Emmaus Haguenau, Emmaus Peltre, Emmaus Coup de Main, 

Trio Niort, Group Emmaus Allemagne .   Une grand MERCI a vous 
tous. 

 Activités lucratives:  
Dans le domaine agricole: 7 ha tournesol, 4 ha mais, 6 ha. luzerne  
Dans le domaine zootechnique: 60 lapins, 100 volailles, 3 veaux, 5 
chèvres,  
Atelier menuiserie: confectionner des tables, chaises, bureaux, lits, 
reconditionner des anciens meubles 

 Visites des groupes : Emmaus Europe, Emmaus 
Forbach / Mergem Belgique / Scout – France / Emmaus Coup de Main .  On ajoute les membres des groupes qui ont 

participé aux chantiers de travail.  
Cette année le groupe Emmaus Roumanie c’est agrandi avec deux partenaires avec des résultats extraordinaires: 

association qui s’occupe des enfants d’un centre de placement et a l’objectif pour 2013 de créer une communauté pour les pers
tent les centres de placement pour les offrir une éducation et formation d’insertion sociale

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE ANNEE 2013 EXCEPTIONELLE !!! 

‘’Un Coup de main d‘Emmaus’’ Iasi  en 2012

actions  en cours:          

Hommes de cœur“ – lieu de vie de 
notre communauté. 

S.O.S. Communauté” – appui matériel, 
emotionel, informel pour les personnes 
et les familles sans abri/avec situation 
matérielle et financière précaire. Pendant 

emporaire) les anciens compagnons qui se sont intégrés dans la société, qui travaillent et habitent en dehors de la 

les compagnons participent a des échanges avec l’ass. Coup de 

e et formation professionnelle : éducation par le travail / 
matique, géographie, histoire)/  cours de formation 

logées des familles/couples et/ou des personnes qui bénéficient de services selon leurs projets personnels 
ou dans le cadre de la communauté.  Ce projet se déroule dans la maison  Bousicauld de la commune Sarca, près de Iasi. 

en fonction de chaque situation en part) les anciens 
compagnons qui se sont intégrées socialement, qui travaillent et vivent en dehors de la communauté. Une partie d‘entre eux se sont  

Ce projet comprend des institutions et des personnes de l’étranger qui viennent dans notre 
communauté pour faire du bénévolat dans un domaine dont ils excellent et en ont une expérience solide. 

On ajoute les membres des groupes qui ont 

traordinaires:  
association qui s’occupe des enfants d’un centre de placement et a l’objectif pour 2013 de créer une communauté pour les personnes sans abri.  

tent les centres de placement pour les offrir une éducation et formation d’insertion sociale 

Iasi  en 2012 


