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Format du rapport d’activités  
• Rapport de 30-35 pages environ ; 

• Construit en 3 parties autour du bilan et des temps forts des 5 années de la mandature (de 

2016 à 2021), de l’évaluation de la mise en œuvre des résolutions de l’AG 2016 de Jesolo (Italie) 

et de l’impact de la crise sanitaire mondiale ; 

• Disponible par voie électronique au moins 30 jours avant l’ouverture de l’AG et envoyé par 
courrier ordinaire à ceux qui en font la demande par écrit au moins 30 jours avant l’ouverture 
de l’AG soit avant le 29 octobre 2021. 

 

Proposition de sommaire  
 

1/ BILAN GENERAL 

1.1 Bilan de la mandature du CE  

Partie qui sera rédigée après les discussions du CE des 14 et 15 septembre 2021 

1.2 Vie des groupes 

a) Evolution du nombre de membres d’Emmaüs International  

▪ Affiliations et membres en probation (général et par région) 

▪ Désaffiliations 

b) Procédures simplifiées des membres d’EF non-membres d’EI  

1.3 Vie des organes du Mouvement : CE et CA 

a) Le comité exécutif (CE) 

b) Le conseil d’administration (CA) 

1.4 Animation décentralisée du Mouvement 

a) Vie des régions : Afrique, Amérique, Asie et Europe 

b) La place des organisations nationales (ON) 

▪ Etat des lieux juridiques des ON/OR 

▪ Révision de nos contrats-types et contrats de marques 

▪ Signature contrat ON avec Emmaüs Espagne 

c) Vie du SIE 

▪ Mise en place d’une nouvelle organisation depuis juillet 2016 

TRAME RAPPORT D’ACTIVITES 2016-2021 

Du CA et du SIE  
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▪ Evolution de l’équipe et de la masse salariale 

▪ Liens avec les secrétariats régionaux 

2/ EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES RESOLUTIONS DE JESOLO  

 2.1 Résolutions générales 

a) Evalution des résolutions par le CA 

b) Principales actions mises en œuvre  

▪ Suppression des conseils mondiaux : CMFNG et CMAPSI 

▪ Création de 9 groupes de travail (GT) ad hoc  

▪ Edition d’un livret des 5 textes fondamentaux  

c) Remarques et difficultés rencontrées 

2.2 Evaluation par chapitre de résolution « Vivre notre héritage » 
a) Evalution des résolutions par le CA 

b) Principales actions mises en œuvre  

▪ Plateforme numérique « ActEmmaüs »  

▪ Célébration des 50 ans du Manifeste le 24 mai 2019 à Berne (Suisse)  

▪ Protection des noms et marques « Emmaüs » et « abbé Pierre »  

▪ Intervention dans les espaces de formation portés par les acteurs du Mouvement  

▪ Mise en place d’un Fonds dédié « mémoire » 

▪ Publication d’un livre « La force des infiniment petits », recueil de textes inédits 

de l’abbé Pierre 

▪ Pièce de théâtre « La voix des sans voix » de Nicolas Vitiello  

▪ Exposition sur l’abbé Pierre en partenariat avec les ANMT 

▪ Gestion et valorisation des archives 

c) Remarques et difficultés rencontrées 

2.3 Evaluation par chapitre de résolution « Agir contre les causes de la misère » 

a) Evalution des résolutions par le CA 

b) Principales actions mises en œuvre  

▪ Evolution des critères de solidarité  

▪ Des nouveaux outils à disposition des groupes : guide de la solidarité, fiches et 

vidéos sur les 3 combats. 

▪ Des espaces de rencontres et de formation : organisation du 1er Forum mondial 

des alternatives porté.e.s avec les plus exclu-e-s et de 3 chantiers de travail 

internationaux. 

▪ Des enquêtes et des capitalisations des programmes collectifs : programmes 

d’accès à l’eau Nokoué, mutuelles santé Afrique et Asie (MSA), programme de 

Recyclage de déchets solides urbains (RSU) 

▪ Des alliances et campagnes d’interpellation : OCU et l’alliance mondiale des 

autorités locales, Etats Généraux des Migrations (EGM), coalition solidarité avec 

le Brésil, marche JaiJagat pour la paix, campagne « stop impunité des 

multinationales » 
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▪ La publication du premier rapport mondial des luttes contre la pauvreté 

c) Remarques et difficultés rencontrées 

2.4/ Evaluation par chapitre de résolution « Renforcer notre Mouvement » 

a)  Evalution des résolutions par le CA 

b)  Principales actions mises en œuvre  

▪ Programme conteneurs 

▪ Relance du Fonds éthique et microcrédit 

▪ Visites de terrain dans les groupes  

▪ Vidéo cotisation et vidéos des groupes (5 groupes) 

▪ Salons régionaux et abandon du Salon de Paris 

▪ Mise en place de missions d’accompagnement de groupes en difficultés 

▪ Etat des lieux des groupes absents de la vie du mouvement (non-paiement 

cotisations/participation AG) 

▪ Mise en cohérence de nos statuts 

▪ Evolution lettre d’infos et communication interne 

c) Remarques et difficultés rencontrées 

 

3/ IMPACTS ET BILAN DE LA CRISE SANITAIRE MONDIALE  

3.1/ L’organisation du travail pendant la crise 

a) Rôle du CE et soutien du SIE  
▪ Le CE 

▪ Le CA 

▪ La Vie du SIE pendant la crise : passage en télétravail et en activité partielle 

b) Développement du travail en visioconférence et équipement des régions 

3.2/ Les actions mises en place pendant la crise 
a) Arrêt des programmes habituels et mise en place d’un fonds d’urgence Covid 
b) Maintien du lien avec les groupes  

▪ Lettre d’information électronique  

▪ Evénement du 23/10  

▪ Evènement du 1er juillet 2021 

3.3/ Les impacts statutaires du report de l’Assemblée Mondiale  
a) Le mandat du Président 
b) Les mandats des CEI 

 

3.4/ Ce que la crise a révélé au sein du Mouvement   

 

 

 


