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                                             Communauté Emmaüs
                                      Iasi  Lieux de vie - est une                                             

                                                                                   communauté destinée surtout
                                                                         aux personnes issues d’une forme 
                                                                 d’institutionnalisation: centres 
                                                d’enfants, centres sociaux etc. Par notre 
Communauté EmmausIasi passent en moyenne 35–40 compagnons par an.  

      Elle comprend 1 maison, 1 magasin et 1 appartement dans la ville de Iasi; 1 
maison paysanne dans le village de Sarca(MaisonBoursicaud), 1 grande maison, avec 
atelier de menuiserie, potager et ferme d’animaux dans la commune de Popesti ; 1 
terrain agricole et pâturage 22 ha – Belvedere –près de la ville de PoduIloaie. 

Activités : éducatives : Aptitudes pour une vie indépendante 

    formatives : cours théoriques et pratiques 
                  économiques :magasins bric-à-brac 
       solidaires : soutien matériel, accompagnement pour les personnes 
                  adultes sans abri et les personnes/familles vulnérables 
Popesti  

     Avec une moyenne de 11-12 compagnons, c’est un lieu tranquille, propice à 
l’apprentissage des compétences menant à une vie indépendante, l’apprentissage 
d’un métier,dans une atmosphère agréable, en pleine nature et en toute simplicité.

Les activités sont diverses:  
zootechniques (poulailler, cochons vietnamiens, vaches) ; production pour la 
communauté de lait, fromage, œufs, viande;  
production et réparation meubles (atelier de menuiserie) 
potager (production de légumes, fruits) ;  
bric-à-brac(vente de vêtements, vaisselle, meubles second-hand ou 
fabriqués dans l’atelier, selon des modèles locaux).  

Un élément positif : ces derniers temps, la collaboration avec les autorités locales 
(Mairie, Ecole, Eglise) s’est améliorée. A l’initiative d’Adrian 
(responsableEmmaüsPopesti), une équipe de football de jeunes a été créée et 
entraîne là-bas. 

Belvedere 

      Les 22 ha de terrain sont cultivés chaque année, par alternance: mais, blé, 
luzerne: En 2014, il y a eu2 ha de pastèques, vendus au marché.     Nous avons
encore des difficultés pour les travaux agricoles et leur exécution au temps dû, ce 
qui explique la perte d’une partie de la récolte. 

Grace à l’aide du  Groupe Emmaüs Loiret, nous ne doutons pas de pouvoir acquérir 
cette année des outils agricoles qui nous permettraient une organisation plus 
efficace de l’activité agraire. 

MaisonBoursicaud - Rénovation  

          Des travaux de rénovation et consolidation ont été effectués pour la 
MaisonBoursicaud, en état avancé de dégradation en raison de son ancienneté et 
des matériaux traditionnels de construction. Nous avons consolidé la base de la 
maison, les murs ;installé un système thermique, changé les fenêtres et aménagé la 
cour avec des trottoirs rustiques. 

        Actuellement, dans  la maison habite une famille Emmaüs avec 2 enfants qui 
suivent les cours de l’école du village 

Magasin vêtements. Agrandissement du magasin de meubles 

        Vu les prix élevés des loyers, nous avons fermé le magasin de vêtements que 
nous avions dans la ville. Ne pouvant rester sans ce type de magasin, la solution a 
été d’aménager un coin-vêtements/objets décoratifs dans l’enceinte du magasin de 
meubles. Avec un peu d’imagination et beaucoup de travail, le résultat s’est avéré 
très apprécié par les clients. Plus encore, grâce à l’espace vitré très grand, illuminé la 
nuit, le nombre de clients fréquentant la zone a augmenté.   

         En même temps, des modifications ont été faites au magasin de meubles: 
accroitre la surface de vente et l’espace vitré, construction d’une annexe pour 
garder les meubles vendus jusqu’à la livraison aux clients. Tout cela s’est réalisé avec 
des ressources de la communauté. 
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Camions 

         Vous savez déjà que notre activité au magasin dépend des arrivages provenant 
de diverses communautés Emmaüs. Merci à nos partenaires et amis qui nous ont 
fourni des camions: Emmaüs Autriche, Emmaüs Angleterre,
Allemagne,  Emmaüs Bourgoin, Emmaüs Lille, Emmaüs Reims, Emmaüs Haguenau, 
et surtout Emmaüs Sion et Coup de Main. 

Les ramassages locaux représentent une moyenne de 1
continuons notre campagne de sensibilisation de nos concitoyens dans ce sens.

Ambassade de France en  

    Roumanie et Institut Français de Iasi 

        Une excellente collaboration, ces derniers temps: l’Ambassade deFrance en 
Roumanie a eu la gentillesse de visiter notre communauté et de nous inviter à 
différentes rencontres nationales sur des thèmes sociaux, économiques,

       L’Institut Français de Iasi  est aussi un de nos collaborateurs privilégiés. Des 
actions communes ont été menées: rénovation de la salle de spectacles de l’Institut, 
travaux de menuiserie pour des expositions de photographie, cours de lan
mois, nous organisons une présentation du Mouvement et de la communauté 
Emmaüs à l’Institut Français de Iasi, avec une collecte d’aliments pour soutenir le 
projet « Le Déjeuner du Soir ». 
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Projet mansarde 

        Pour cette année, des chantiers sont prévus pour la mansarde de la maison 
principale – Casa Horia.  Ce moment s’est fait at
d’offrir des conditions meilleures pour les compagnons, ainsi qu’une
capacité d’accueil. 

Merci tant à Emmaüs Europe pour son effort de présenter notre projet, 
comme à tous les groupes Emmaüs qui ont contribué au financement du 
même projet.  

Un grand Merci à Henry, bénévole d’Emmaüs
technique, magnifiquement exécutée. 

              Actions – Le Déjeuner du Soir – MARAUDE           Parmi les projets de solidarité constamment déroulés par notre 
communauté, il est à mentionner     «  Le Déjeuner du Soir » - Maraude.    Environ 60
tous les jours. Nous espérons pouvoir faire de la Maraude  un projet à caractère permanent, et non pas temporaire, comme il 
l’était jusqu’à présent.             Cet hiver 2014-2015, nous avons commencé à développer ce programme avec le soutien de 
l’Association Mergem –  Belgique et la Direction d’Assistance Communautaire de Iasi. Concrètement, le projet offre de la 
nourriture chaude .      pendant 5 jours dans la semaine aux personnes adultes sans abri se trouvant dans la municipalité
Iasi. En même temps, un suivi est fait ainsi qu’un accompagnement spécialisé (hôpitaux, cliniques 
santé ; écoles – récupération de documents scolaires, réinscription aux cours ; institutions sociales 
en vue d’obtenir divers droits sociaux ; Police ; Service de l’Evidence de la Population 
institutions partenaires afin d’enterrer les personnes décédées dans la rue). Grâce au partenariat avec la Mairie, nous avons
possibilité d’héberger les sans-abri se trouvant dans nos évidences. Une partie d’entre eux pourront continuer leur scolarité.

Visites  

            Nous sommes heureux chaque fois que des amis ou des personnes qui 
s’interessent à notre communauté viennent nous rendre visite, partager ensemble 
des expériences liées au miracle appelé EMMAUS, des projets sociaux ou 
d’économie solidaire. Depuis le dernier numéro de
d’équipes d’Emmaüs Sion, Emmaüs Poitiers, Emmaüs Bourgoin, Reflex Partage
l’association Mergem. Notre chère Anne Magdeleine
quelques jours chez nous. Merci infiniment de vot
efforts généreux pour continuer et développer les projets déroulés par

Visites et stages Emmaüs 

           En collaboration avec d’autres 
groupes Emmaüs, nous organisons des 
stages de préparation pour les compagnons. 
Ces stages leur permettent de mieux 
connaître le mouvement Emmaüs, de visiter 
d’autres pays, de découvrir d’autres 
cultures, de participer activement aux 
actions de solidarité locale ou 
internationale, ainsi que de préparer des 
matériaux pour notre communauté. 

Emmaüs  Bourgoin- France (2 compagnons), 
Emmaüs  Krefeld (2 compagnons),Emmaüs 
Sion –Suisse(2 compagnons qui se trouvent 
actuellement à Sion), Coup de Main – 
France, et bientôt Emmaüs Poitiers et Reims 
,sont les communautés partenaires dans ce 
programme. Merci à tous 

        Dépôt meubles Tomesti 

      Depuis quelque temps, la 
nécessité d’un entrepôt 
devenait impérieuse, pour le 
stock de marchandises et 
pour fournir au magasin les 
meubles/objets selon les 
besoins manifestés par les 
clients. A ces fins, nous 
avons loué un local situé aux 
alentours de la ville, le prix 
modique nous permettant 
une gestion correcte et 
efficace de la surface du 
magasin.Dans ce même 
entrepôt sont gardés les 
objets provenant des 
ramassages. 
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Bénévolat civique 

Nous recevons 2 volontaires en Service Civique
Timothée en Septembre dernier. Carole est présente sur la communauté de Iasi et 
Timothée partage son temps entre Iasi et Pope
les compter parmi nous, et de leurs aides quotidiennes. Ils s’impliquent sur 
différents projets qui leurs tiennent à cœur et qu’ils ont choisi de mener (Maraude, 
Cours de Français, communication via réseau sociaux, recrute

Construction d’une Serre Ecologique : 

En mars, nous lançons la construction 
d’une serre écologique à Popesti à base 
de matériaux de récupération. Cette 
action est possible grâce aux compagnons, 
aux bénévoles et à l’équipe Emmaus qui 
se sont fortement impliqués dans le 
projet. 

Cette serre répond à 3 objectifs : 

- Ecologiquement responsable 
(géothermie, recyclage des déchets…) 

- Economiquement rentable (vente 
locale de produits issus de 
l’agriculture biologique). 

- Formation professionnelle des 
compagnons. 

La serre sera prête à l’emploi d’ici mi- avril 
et n`est que le début d’un grand projet. 

Emmaus   2015    

Vous savez déjà que notre activité au magasin dépend des arrivages provenant 
de diverses communautés Emmaüs. Merci à nos partenaires et amis qui nous ont 
fourni des camions: Emmaüs Autriche, Emmaüs Angleterre, Groupe Emmaüs 

goin, Emmaüs Lille, Emmaüs Reims, Emmaüs Haguenau, 
et surtout Emmaüs Sion et Coup de Main.  

Les ramassages locaux représentent une moyenne de 1-2 par semaine. Nous 
continuons notre campagne de sensibilisation de nos concitoyens dans ce sens. 

Une excellente collaboration, ces derniers temps: l’Ambassade deFrance en 
Roumanie a eu la gentillesse de visiter notre communauté et de nous inviter à 
différentes rencontres nationales sur des thèmes sociaux, économiques, ruralité. 

L’Institut Français de Iasi  est aussi un de nos collaborateurs privilégiés. Des 
actions communes ont été menées: rénovation de la salle de spectacles de l’Institut, 
travaux de menuiserie pour des expositions de photographie, cours de langue. Ce 
mois, nous organisons une présentation du Mouvement et de la communauté 
Emmaüs à l’Institut Français de Iasi, avec une collecte d’aliments pour soutenir le 

Pour cette année, des chantiers sont prévus pour la mansarde de la maison 
Casa Horia.  Ce moment s’est fait attendre longtemps, l’objectif  étant 

d’offrir des conditions meilleures pour les compagnons, ainsi qu’une plus grande 

Emmaüs Europe pour son effort de présenter notre projet, 
Emmaüs qui ont contribué au financement du 

Un grand Merci à Henry, bénévole d’Emmaüs Sion, pour la documentation 

Parmi les projets de solidarité constamment déroulés par notre 
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institutions partenaires afin d’enterrer les personnes décédées dans la rue). Grâce au partenariat avec la Mairie, nous avons la 

abri se trouvant dans nos évidences. Une partie d’entre eux pourront continuer leur scolarité. 

Nous sommes heureux chaque fois que des amis ou des personnes qui 
s’interessent à notre communauté viennent nous rendre visite, partager ensemble 
des expériences liées au miracle appelé EMMAUS, des projets sociaux ou 

s le dernier numéro de InfoIasi, nous avons reçu la visite 
d’équipes d’Emmaüs Sion, Emmaüs Poitiers, Emmaüs Bourgoin, Reflex Partage et 

. Notre chère Anne Magdeleine-Coup de Main a passé 
quelques jours chez nous. Merci infiniment de votre présence, votre temps, vos 
efforts généreux pour continuer et développer les projets déroulés par Emmaüs Iasi. 

Nous recevons 2 volontaires en Service Civique : Carole arrivée en mai 2014 et 
Timothée en Septembre dernier. Carole est présente sur la communauté de Iasi et 
Timothée partage son temps entre Iasi et Popesti. Nous sommes très heureux de  
les compter parmi nous, et de leurs aides quotidiennes. Ils s’impliquent sur 
différents projets qui leurs tiennent à cœur et qu’ils ont choisi de mener (Maraude, 
Cours de Français, communication via réseau sociaux, recrutement de bénévoles…). 


