
Communaute ‘’Un Coup 
 

 
 

 Communauté - lieu de vie         destiné spécialement aux personnes ayant passé par 

des centres ou institutions à caractère social et se retrouvant sans abri.     

 3 lieux de vie : Iasi, Popesti, Sarca, « Belvedere » avec 20 ha de terrains agricoles et 1 appartement à Iasi.

Iasi  - Communauté 14-16 compagnons 

    Activités   *commerciales - 2 magasins,  

     entrepot, ateliers, tri, ramassage 

                      *  éducatives-formatives  

                      * solidarité 

Popesti  - Communauté 10 -14 compagnons 

     Activités   *Agriculture  

                       *Zootechnie  

                       *commerciales - Magasin   

                       *Menuiserie 

Sarca - 1 famille (4 membres) 

                  *Autoadministration 

                  *Emplois en ville 

                 *des enfants dans des écoles. 

 

 

 

                                                                              

 

                                                                                                                               
                                                                                                                      Familles

                                                                               Institutions  sociales  locales  et nationales (communautés locales, 
                                                                              écoles et maternelles, institutions 
                                                                              soutien matériel.  
                                                                              Participation au Salon Emmaus

                                                                                              17 Camions de solidarité

                                                                                    Emmaus Reims,  Emmaus Loiret

                                                                                    Emmaus Coup de Main, Trio Niort, 

                                                                                 Emmaüs Lille, Emmaus Roanne

                                                                                     Activités lucrAtives

agriculture: 7 ha  mais, 10 ha. luzerne 1.5 ha luzerne à Popesti, 2 ha päturage

  - production céréales, fourrage pour animaux, légumes pour la 

 consommation de la communauté - à Popesti et Belvedere 

zootechnie: 11 cochons (roumains et vietnamiens), 7  vaches, 100 tête de 

volaille (poules, dindons, canes, pintades), 25 lapins – production de lait,  

fromage, oeufs, viande pour la consommation de la communauté - à Popesti  

atelier menuiserie:  récupération bois,  réparation meubles -  à Popesti  

Ramassages – récupération meubles - à Iasi. 

 

Actions en déroulement
1.“S.O.S. Communauté
informel pour les personnes et les familles sans abri/dans
 une situation matérielle et financière précaire.

       familles défavorisées  (dans un 
      ont  bénéficié d’aide de la part 
      vëtements,  ouets,  meubles, vaisselle, produits 
      alimentaires, produits  
      et conseils.  

 Bénéficiaires:  140 familles
offrons des repas et du thé chauds, des fruits, des 
 nommée « Nuit Déjeuner»
2.‘’Familles Emmaus’’ –
                                       intégrés dans la société , qui travaillent et habitent en dehors de la communauté. Une partie d’entre eux ont
                                             

                                                           
                                                       
                                                             

                                                        
                                                
                                                  
                                                                
                                                             
                                                    
                                                       
                                                      

chantiers:     
   3 chantiers de travail ont étés réalisés par Emmaus Europe, avec  la 
participation de divers groupes Emmaus .  
Magasin historique Iasi:  rénovation du magasin et mansarde - finalisé 
Magasin Popesti:  montage d’une structure métallique pour  le magasin 
de Popesti - finalisé 
Maison Boursicaud- Sarca: rénovation de la maison (fondation, murs, 
toit, remplacement fenêtres) – finalisé  60% 
Merci de tout coeur à tous les participants. Nous espérons que ce 
chantier restera longtemps dans votre souvenir comme une expérience 
enrichissante pour la vie de chacun 

‘’Un Coup de main d‘Emmaus’’  en 

destiné spécialement aux personnes ayant passé par  

 

» avec 20 ha de terrains agricoles et 1 appartement à Iasi. 

       Solidarité:   
amilles et personnes défavorisées  sur Iasi 

locales  et nationales (communautés locales,  
écoles et maternelles, institutions  d’état,  associations et fondations) 

Emmaus Paris  et au Salon Lille. 

Camions de solidarité reçus   des communautés :   

Emmaus Loiret, Emmaus Haguenau,  Emmaus Bougival,   

Emmaus Coup de Main, Trio Niort,  Group Emmaus Allemagne,  Group  

Emmaüs Lille, Emmaus Roanne . Un grand MErCI à voUs toUs. 

Activités lucrAtives:  

: 7 ha  mais, 10 ha. luzerne 1.5 ha luzerne à Popesti, 2 ha päturage 

 

 

à Popesti   

Emmaus En RoumaniE    

Iasi   - Un Coup de Main d’Emmaus
2007 

Tg. Jiu – „Amicii Emmaus” - communauté   

Satu Mare –Emmaus „Frères Europa” 
probation 

  Intérêt pour le mouvement  Emmaus

Oradea   - Casa Margherita - 
intéressée par le mouvement Emmaus et désireuse de 
collaborer dans l’esprit et les valeurs  Emmaus. Cette 
association offre des services de logement, repas et soins 
pour les enfants abandonnées ainsi qu’aux familles qui ne 
peuvent pas payer le loyer d’un logement. Le siège est près 
de la ville de Oradea. Actuellement, le nombre de 
bénéficiaires est de 20.  

Timisoara –  Emmaus Europe
et un terrain à la campagne, achetée avec  l’aide de la 
Fondation Abbe Pierre. C’est lâ que le groupe  Emmaus  Satu 
Mare a proposé continuer le projet destiné au
sans abri . 

Actions en déroulement 2013  
S.O.S. Communauté” – soutien matériel, émotionel,  

informel pour les personnes et les familles sans abri/dans 
une situation matérielle et financière précaire. 

défavorisées  (dans un village pauvre)  
bénéficié d’aide de la part de  notre communauté:  

meubles, vaisselle, produits  
 d’hygiène,   sessions  d’information 

140 familles.     Pendant l’hiver nous  
offrons des repas et du thé chauds, des fruits, des vëtements  pour les sans abri dans plusieurs quartiers 

Déjeuner».  Bénéficiaires : 70-80 personnes par jour (entre janvier –mai / 5 soirs par semaine)
– Nous soutenons (en permanence ou dans des périodes concrètes) les anciens compagnons qui se sont 

intégrés dans la société , qui travaillent et habitent en dehors de la communauté. Une partie d’entre eux ont
                                              formé des familles.    Bénéficiaires:  8 familles 

                               3.‘’Atelier de menuiserie’’ - situé a Popesti –a comme objectif la formation professionnelle des 
                                                               compagnons qui désirent apprendre le métier de  menuisier et la réalisation de produits de 
                                                                 meubles  et artisanat - pour la vente.     Bénéficiaires:  3 personnes 

                                                            4.‘’Connaître le mouvement Emmaus’’ – les compagnons participent à des échanges avec l’ass. 
                                                             Coup de Main France. Ils y participent à des activités organisées dans le cadre de l’association et 
                                                              visitent diverses communautés Emmaus pour mieux connaître le mouvement Emmaus et la
                                                                 culture française.   Bénéficiaires:  4 personnes 
                                                             5.“Education pour la vie’’ - C’est un projet qui offre aux jeunes une éducation générale et de la 
                                                           formation professionnelle : éducation par le travail / apprendre à  lire, écrire, faire des calculs  de 
                                                           base en mathématiques, informations générales de géographie, histoire) / cours de formation 
                                                          professionnelle (en dehors de la communauté) . Bénéficiares: 16 personnes

de main d‘Emmaus’’  en 2013 

Emmaus En RoumaniE     

Un Coup de Main d’Emmaus  - communauté  depuis 

communauté     - en probation 

„Frères Europa” - communauté   - en 

Intérêt pour le mouvement  Emmaus 

 une association de Oradea 
intéressée par le mouvement Emmaus et désireuse de 
collaborer dans l’esprit et les valeurs  Emmaus. Cette 
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pour les enfants abandonnées ainsi qu’aux familles qui ne 
peuvent pas payer le loyer d’un logement. Le siège est près 

ctuellement, le nombre de 

Emmaus Europe trouve disponible une maison 
et un terrain à la campagne, achetée avec  l’aide de la 
Fondation Abbe Pierre. C’est lâ que le groupe  Emmaus  Satu 
Mare a proposé continuer le projet destiné aux personnes 

pour les sans abri dans plusieurs quartiers  de Iasi – action 
mai / 5 soirs par semaine). 
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C’est un projet qui offre aux jeunes une éducation générale et de la  
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