s’engage avec Emmaüs !
Nous avons fait un
stage civique d’une
semaine avec
l’association Emmaüs et
encadrés par Unis-Cité.
Cette action solidaire
consistait à rendre une
pension de famille
beaucoup plus agréable
en faisant ressortir
notre créativité et
partager avec les
résidents.
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Emmaüs Solidarité (anciennement dénommée Association Emmaüs)
est une association laïque et reconnue d’Etat général créée par l’Abbé
Pierre le 17 Mars 1954. Membre d’Emmaüs France et d’Emmaüs
International, elle est une des plus anciennes et des plus importantes
structures du Mouvement d’Emmaüs.
Depuis plus de 60 ans, Emmaüs Solidarité lutte contre la misère et
l’exclusion. Son champ d’intervention principal est centré sur les
personnes et les familles qui vivent à la rue.

Mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9 Décembre
Durant notre semaine de stage civique, nous avons réalisé des fresques représentant
l’Abbé Pierre et en s’aidant de notre inspiration.
Nous avons également partagé avec quelques résidents et les membres de
l’association.

Conclusion collective:
Nos actions réalisées nous ont permis de faire
ressortir notre solidarité, à relativiser et à
prendre conscience des difficultés de certaines
personnes. Nous avons contribué au bonheur
des résidents n’ayant pas les moyens ou le
courage d’avancer seuls.
C’est une expérience marquante qui nous aura
appris à rester soudés et à transmettre nos
savoirs et nos capacités à chacun d’entre nous.
Les fresques réalisées ont servi à réaménager
l’espace commun pour le rendre plus
accueillant et jovial.

Conclusions individuelles:
➢ Khadidiatou:

Cette expérience m’a permis de faire la découverte des lieux d’hébergement d’Emmaüs dont je
ne connaissais pas l’existence avant.
J’étais très contente d’avoir participé à ce stage car cela m’a permis d’aller au bout des activités
de peinture que je n’avais pas l’habitude et la patience de faire.
J’ai apprécié les moments qu’on a passé ensemble, le partage, la bonne ambiance et la
convivialité.

➢ Naye:

Cette expérience m’a permis d’apprendre à peindre. Cella m’a plu et permis de connaitre
l’endroit de la pension de famille.
J’ai appris beaucoup de choses, je me suis sentie à l’aise et bien accueillie.
J’aime bien travailler avec l’équipe. Je pense que les tableaux seront jolis quand ils seront
accrochés au mur.

➢ Camelia:

Cette semaine a confirmé que le domaine du social m’intéressait et qu’à l’avenir je m’engagerai dans ce
genre d’actions.
Ce que j’en ai tiré c’est d’être patiente, de travailler en équipe et d’écouter les idées de ceux qui nous
entourent.
Je pense que si tout le monde y mettait du sien et s’engageait dans ce genre d’actions on avancerait un
peu plus.

