Communauté Emmaüs
Peltre

Communauté Emmaüs Route de Strasbourg 57245 Peltre
Personne responsable du lieu : Stéphanie MERVEILLEUX, directrice
Téléphone : 03 87 74 95 88
Courriel : emmaus.peltre@wanadoo.fr
Horaires d’accueil : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Conditions d’accueil : en fonction des places d’hébergement disponibles, tout
homme ou toute femme de plus de 18 ans qui peut avoir une activité. Les animaux
ne sont pas admis.
Service apporté :
Les communautés Emmaüs sont des lieux d’accueil, de vie, de travail et de solidarité qui
fonctionnent uniquement grâce à l’activité de récupération des compagnons d'Emmaüs,
personnes exclues accueillies de façon « inconditionnelle » pour une durée indéterminée.
Ces communautés ont une activité qui consiste à recevoir les dons des particuliers
(meubles, vêtements, bibelots, vélos, etc.), à les remettre en état si besoin et à les revendre
à un prix peu élevé pour permettre à tout le monde de s’équiper dignement. La
Commuanuté EMMAUS de Peltre accueille près de 45 personnes, « compagnes et
compagnons d'Emmaüs ». Elles sont autosuffisantes et ne reçoivent aucune subvention de
fonctionnement.
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Réseau de solidarité des associations messines

Emmaüs France
Emmaüs France, association loi 1901, fédère 284 groupes Emmaüs en France
Siège Social : Emmaüs France

47 Avenue de la Résistance 93104 Montreuil Cedex
01 41 58 25 00
Président(e) Thierry Kuhn

Objectifs de l’association :

Les valeurs
Dans une société largement dominée par le profit, l’individualisme et le consumérisme, les
valeurs qui animent le Mouvement sont avant tout humanistes. Elles placent le projet social
et la solidarité bien avant la logique économique. Loin des dispositifs traditionnels de
charité et d’assistanat, la possibilité pour chacun de prendre sa vie en main et la dignité sont
les leviers du modèle Emmaüs pour remettre debout les accidentés de la vie.
Emmaüs s’appuie sur quatre piliers :
● La solidarité
Solidarités locales, régionales, nationales, internationales… Le fruit de l’activité des
personnes accueillies est consacré en priorité à leur propre prise en charge et à la solidarité.
Ainsi, le Mouvement Emmaüs promeut un modèle alternatif où le travail permet de se
(re)construire tout en aidant les autres.
● L’accueil inconditionnel
Quels que soient son parcours, son origine ou sa situation administrative, toute personne
(sortants de prison, migrants avec ou sans-papiers, personnes physiquement affaiblies ou
psychologiquement fragiles…) qui se présente dans une communauté Emmaüs est
accueillie dans le strict respect de sa liberté et de sa dignité.
● L’autonomie par l’activité
Pour Emmaüs, accueillir une personne en difficulté, c’est lui permettre de retrouver une
place dans la société. A son arrivée dans une communauté, la per- sonne est placée en
position d’acteur d’un projet, qui mobilise ses compétences, en fonction de ses capacités.
Cette adaptation de l’activité aux personnes accueillies est appliqué égale- ment aux
salariés des comités d’amis, des structures d’insertion d’Emmaüs.
● Le développement durable
La collecte, le réemploi et la vente d’objets, activité historique du Mouvement, a permis de
positionner Emmaüs, dans toutes les filières (textile, DEEE, DEA), comme un acteur
majeur de la prévention des déchets. Grâce au réemploi, il lutte contre le « tout jetable » et
repousse les limites de l’obsolescence programmée.
Site internet : http://emmaus-france.org/
Page Facebook : https://www.facebook.com/emmausfrance
Page tweeter : https://twitter.com/emmaus_france
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