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- Emmaüs International a été créé en 1971 au Canada regroupant 95
associations de 20 pays ;
- Les différentes composantes du Mouvement Emmaüs en France :la branche
communautaire (116 communautés ),la branche action sociale et logement
(Accueil d'urgence, Fondation Abbé Pierre pour le logement, S.O.S- Familles
pour les mini-prêts) et la branche économie solidaire et insertion. Ces
différentes structures ont été créées grâce à l'action de l'Abbé Pierre.
V oici en quelques mots l'historique du Mouvement.
1949, l'Abbé Pierre rencontre Georges, un ancien bagnard qui veut se donner la
mort et lui dit «je n'ai rien à te donner mais toi qui n'a rien au lieu de mourir,
viens avec moi m'aider à aider les autres ». Ce fut le premier Compagnon,
d'autres suivirent et formèrent la première Communauté. Pour faire face à
l'énorme travail de la construction de logements d'urgence, les Compagnonsbâtisseurs, durent trouver des fonds. C'est en vendant les produits récupérables
trouvés dans les poubelles que les Chiffonniers recueillent un peu d'argent. Mais
la misère est énorme, beaucoup de gens sont à la rue.
Hiver 1954, l'Abbé Pierre lance son fameux appel au secours pour les sansabris, il devient célèbre et bientôt les fonds affluent, privés et publics.
L'Abbé Pierre est invité dans le monde entier, il rencontre des chefs d'état en
Amérique, Afrique, Asie. Il recueille des fonds et découvre des pays où la
misère et le manque de droits humains le révolte.
Pendant les années 1950-1960, l'implantation des Communautés se multiplie en
France. Celle de Brest remonte à 1956. Le mouvement se structure.
Parallèlement, suite à la visite de l'Abbé Pierre et avec l'aide de l'Europe, des
structures se mettent en place en Afrique, Amérique du Sud et Asie. Peu à peu,
Emmaüs International est amené à se donner une structure dont le siège est
installé dans la région parisienne.
Aujourd'hui ce mouvement s'appuie sur 313 groupes répartis dans 36 pays. Les
groupes Emmaüs travaillent avec et pour les plus pauvres pour lutter contre les
causes de l'exclusion:
Quelles sont les grandes missions que le Mouvement Emmaüs-International
s'est donné?
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1- Droit et Accès à l'eau potable et à l'assainissement
Depuis 2006, Emmaüs-International mène au Bénin un projet visant à
fournir l'eau potable aux 70000 habitants riverains du lac Nokoué. Celac
pollué par les ordures, excréments et déchets divers qui y sont déversés
entraîne toutes sortes de maladies et décès par sa toxicité. L'opération
consiste à réaliser 12 forages qui alimenteront des fontaines publiques, à
réaliser des latrines publiques et un réseau d'eau et une station d'épuration.
Ces travaux sont menés en concertation avec la population qui est partie
prenante dans la gestion et l'éducation à l'hygiène.
Les travaux avancent et seront menés à bien grâce à l'engagement de 80
Communautés Emmaüs dans le monde.
2- Droit et accès à la santé
Des mutuelles ont été créées au Burkina Faso et au Bénin pour permettre
aux membres des groupes Emmaüs locaux de bénéficier du remboursement
des soins. D'autres structurent vont se mettre en place en Inde et au
Bengladesh.
3- Banque Ethique
Emmaüs a mis en place une Banque Ethique internationale qui recueille les
fonds déposés par les groupes. Ceci permet d'attribuer des prêts à faibles
taux d'intérêt à des associations et organismes qui s'engagent à réaliser des
projets dans le domaine de l'économie solidaire4- Droit et accès à l'éducation
Des groupes d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie alimentés par des
fonds européens mènent des actions en faveur des enfants des rues. Ainsi
en Argentine, une école technique du bâtiment accueille 300 ga~ns et filles
et leur donne une formation qualifiante. Les élèves sont nourris et habillés
par l'école.
5- Droits des Migrants
Emmaüs prône le droit à la circulation des migrants et l'accueil des plus
pauvres.
Emmaüs veut porter la voix des migrants, des sans-papier et faire respecter
leurs droits.

