Emmaüs
Cahors

VERS DE NOUVEAUX HORIZONS
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LE MOT DU PRESIDENT

Le Comité des Amis d’Emmaüs de Cahors membre d’Emmaüs France, Emmaüs
Europe et Emmaüs International poursuit sa lutte contre la misère.
Les dons des lotois génèrent une activité, qui a doublé en cinq ans, pour les dix
salariés et les cinquante bénévoles. Le Comité de Cahors est un acteur majeur pour
le développement durable au sein du département. Il récupère près de 2000 m3 de
matériels par an.
Ces activités se pratiquent actuellement sur notre site rue André Breton à
Cahors, mais les locaux s’avèrent exigus et peu fonctionnels.
Le Comité de Cahors a cherché depuis plusieurs années un nouveau site et l’a
enfin trouvé !
Il s’agit d’un des bâtiments de MBLog à Englandiéres précédemment Quercy
métal Stockvis Catena Tabur Blanc etc.
Les locaux à Englandiéres

Nos locaux actuels

COMITE DES AMIS D’EMMAÜS CAHORS

Pour mieux vous faire connaître Emmaüs Cahors, nous vous présentons nos
activités et nos actions de solidarité.

Aujourd’hui, Emmaüs c’est : 317 groupes répartis dans 36 pays différents.
Emmaüs Cahors est un des maillons important de cette solidarité.
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EMMAÜS CAHORS
QUELQUES DATES
1978 : Création officielle du Comité des Amis d’Emmaüs
1995 : Entrée dans les locaux actuels, 217 avenue André Breton
2000 : Création de l’association SOS FAMILLE
2007 : Création de l’association ENTRAIDE ALIMENTAIRE

Les bénévoles d'Emmaüs Cahors
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EMMAÜS CAHORS
QUELQUES CHIFFRES
EFFECTIF TOTAL DE L’ASSOCIATION
53 BENEVOLES, UNE DIZAINE D’AMIS ET
9 SALARIES

75

10

BOUTIQUES :
MEUBLES,VÊTEMENTS, CHAUSSURES,
RIDEAUX, ELECTROMENAGER, VAISSELLE,
LIVRES, HIFI – VIDEO, JOUETS, BRIC-A-BRAC

CLIENTS ANNUELS :

48 000

400 000

DONT 2/3 D’ACHETEURS

RECETTE DES VENTES ANNUELLES :
DEUX TIERS DE CETTE SOMME
PERMETTENT LA SOLIDARITE
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EMMAÜS CAHORS :
LES ACTIVITES ECONOMIQUES
Le Comité des Amis d’Emmaüs a pour principale mission : la récupération, le réemploi ou le recyclage d’objets
divers dans le but de leur revente.
Nous sommes actuellement la première association de réemploi du département. Nous œuvrons dans le
développement durable, par la réalisation de plus de 1000 ramassages chez les particuliers sur l’ouest, l’est, le
sud et le nord de Cahors principalement. Les donateurs nous apportent chaque jour près de 5 à 10 m3 de
matériels. Le linge à lui seul représente environ 500 kg par jour.
Nous récupérons aussi plus de 2000 m³ de matériels par an, dont :
Meubles

Rideaux

Multimédia

Librairie

Jouets

Vaisselle

Électroménager

Linge

Bric – à – brac, bazar etc.

EMMAÜS ACTEUR HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

La boutique du linge
Déchargement du camion
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EMMAÜS CAHORS
LE REEMPLOI
C’est l’activité première de notre association.
Ainsi, en 2011 :

 273 appareils ont été remis en service principalement pour des personnes à faibles revenus (lave –
linge, réfrigérateur, cuisinière etc.)

 78 tonnes de linge ont été envoyé vers d’autres filières de réemploi.
 82 tonnes de matériels et matériaux ont été collectés par nos soins et recyclés par une entreprise
extérieure.
Nous assurons un réemploi maximum et nous sommes prêts à accroître notre activité de récupération dans le
cadre des nouvelles orientations du SYDED. Les matériels non réemployables sont mis en décharge ou recyclés
lorsqu’une filière existe.
Une filière nationale concernant le mobilier doit être mise en place en 2012.

EMMAÜS PREMIERE ASSOCIATION DE REEMPLOI DU LOT

Matériels en attente d’enlèvement

Réparation de gros électroménager
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EMMAÜS CAHORS
LA SOLIDARITE
La solidarité ! C’est la raison d’être d’Emmaüs !
Nous aidons certaines associations à caractère social ou humanitaire à hauteur de 54 000€ par
an.
Nous apportons, au niveau local, des aides directes à des personnes en liaison avec les
services sociaux, nous leur fournissons aussi des aides en matériel meubles et vaisselle
principalement. Ce qui représente un montant de plusieurs millier d’euros.
En collaboration avec d’autres groupes Emmaüs, nous fournissons du matériel médical à
l’international à l’aide de conteneurs.
Les associations Entraide Alimentaire Emmaüs et SOS Famille Cahors Emmaüs, sont des
associations sœurs de la nôtre. L’aide régulière (40 000€/an) que nous leur fournissons
permet :

À

l’Entraide Alimentaire de fournir à des familles dans le besoin quelque 3000 colis
alimentaires par an.

 A SOS Familles de soutenir certaines personnes par l’octroi de prêts à taux zéro. Elle a
pour objectif de lutter contre le mal endettement et de limiter les risques de
surendettement.
Le nombre de familles ainsi soutenues s’élève à plus de 200 par an.

EMMAÜS VOTRE MAGASIN SOLIDAIRE

Une partie des stocks alimentaires
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EMMAÜS CAHORS
INSERTION ET ACCUEIL
Nous sommes passés de 2 à 9 salariés en 10 ans.
Ces emplois sont souvent des emplois aidés qui ont permis à des personnes d’accéder à des
formations qualifiantes afin de s’insérer sur le marché du travail. Certains emplois ont été
pérennisés au sein de notre structure.
Nous accueillons aussi des personnes de tous âges en stage professionnel ou d’immersion.
Nous sommes habilités à recevoir des personnes qui doivent réaliser des travaux d’intérêt
général ou des mesures de réparation.
L’ensemble des bénévoles de la structure sont majoritairement des personnes disponibles et
volontaires, du fait de :

 leur situation de retraite,
 leur situation de recherche d’emplois,
 Enfin, toute personne qui dispose de quelque heures par semaine au profit des autres.
Mais aussi, des personnes étrangères souhaitant s’intégrer dans la société française. Ces
personnes sont soit demandeur d’asile, soit sans papier ou sortant de prison dans le cadre de
l’accueil inconditionnel.

PASSEZ A L’ACTE DEVENEZ BENEVOLES

L’équipe d’Emmaüs Cahors vous attend
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EMMAÜS FRANCE
Emmaüs Cahors est un maillon important d’Emmaüs France.
Emmaüs France est un mouvement solidaire dont la mission est de lutter contre toutes les
formes d’exclusions et de pauvreté.
Il regroupe actuellement 273 groupes répartis en trois branches : la branche Communautaire
(B1), branche Actions Sociales et Logement (B2), branche Économie Solidaire et Insertion (B3).
La branche Communautaire
Regroupe 117 communautés qui accueillent ceux
que la société a marginalisés, soit 3750
compagnons. Ce sont les descendants directs des
premiers compagnons de l’Abbé Pierre

B1

La branche Action Sociale et Logement
Regroupe 62 organismes : accueil de jour, hébergement social, accueil
de nuit, accompagnement des familles, SOS Famille, construction et
réhabilitation de logements sociaux (15 800 logements). Ces structures
sont surtout regroupées en région Parisienne.

B2

B3

La branche Économie Solidaire et Insertion
Regroupe 93 groupes composés de 2800 bénévoles et 3000 salariés.
Ils accompagnent des personnes en difficultés dans des chantiers
et/ou entreprise d’insertion ou dans des Comités d’Amis. Ces
derniers sont composés majoritairement de bénévoles, comme à
Cahors.

AIDEZ NOUS A AIDER
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EMMAÜS EUROPE
EMMAÜS INTERNATIONAL
Emmaüs Europe et Emmaüs International ont pour mission de créer des activités
économiques en faveur des plus exclus. Ces activités ont pour objectif d’accompagner ces
populations dans l’accès à leurs besoins fondamentaux. De nombreuses actions sont
proposées notamment : garantir le droit à l’eau qui n’est pas une marchandise, l’envoi de
conteneur de matériels médicaux, de vêtements, de fournitures scolaires en liaison avec
d’autres groupes Emmaüs. Nous aidons les populations victimes de catastrophes naturelles.

À retenir :
Le Comité des Amis d’Emmaüs de Cahors sera présent à
Assemblée Mondiale
Celle – ci aura lieu en mars 2012 à Anglet (64).
Le Comité de Cahors y sera représenté.
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