En 1949, l'abbé Pierre crée le mouvement Emmaüs pour venir en aide aux plus souffrants et
notre communauté Emmaüs voit le jour en 1955 sur une ancienne déchetterie à Cernay.

ACCUEILLIR

Café

LOGER

4€

SOIGNER

1€

NOURRIR

6€

CHAUFFER

1€

AIDER & ACCOMPAGNER

23 €

RECONSTRUIRE par le travail

15 €

REMUNERER dignement le travail

15 €

REMBOURSER nos dettes & emprunts

1€

CONTRIBUER au mouvement Emmaüs

5€

Récupérer - Trier - Réemployer - REVENDRE

76 €

SOLIDARITES Locales - France - Europe - Monde

5€

Aujourd'hui, nous sommes une association bénéficiant du statut d'Organisme d'Accueil Communautaire et
d'Activités Solidaires. Grâce à vous, nous accueillons et hébergeons 48 compagnons de tous horizons, en
situation précaire, qui s'autofinancent par leur travail de récupération, de tri, de réemploi et de vente des
marchandises que vous nous donnez ( vêtements, vaisselle, mobilier, livres, électro, bibelots, jouets, vélos ... ).
Notre communauté est un lieu de vie et de travail passager ou permanent et représente une
réelle alternative sociale, économique et environnementale à l'exclusion et à l'isolement.
En lien avec les valeurs du mouvement Emmaüs (Manifeste Universel) et notre projet
communautaire (Accueil, Travail et Solidarité), les compagnons y retrouvent leur dignité et
un sens à leur vie, une certaine autonomie et du temps pour se reconstruire. Ils sont
accompagnés par des responsables, salariés et bénévoles qui, par leur présence et leurs
compétences, oeuvrent au service de tous les acteurs d'une communauté très active.
Nous sommes présents, avec SOS Familles, dans de nombreuses actions de solidarité auprès
de publics en difficulté et contribuons financièrement à la vie du mouvement Emmaüs.
" Agir pour que chaque homme, chaque société, chaque nation puisse vivre, s’affirmer
et s’accomplir dans l’échange et le partage, ainsi que dans une égale dignité ".
(Article 3 du Manifeste Universel Emmaüs - 1969)

" Toute personne a le droit
de circuler librement et de
choisir
sa
résidence
à
l'intérieur d'un état. Toute
personne a le droit de
quitter tout pays, y compris
le sien, et de revenir dans
son pays ".

Bâtiments d'hébergement & de restauration

(Article 13 de la Déclaration
Universelle des Droits de
l'Homme - 1948)
emmaus68@orange.fr

emmaus-cernay68.org

cernay.sosfamillesemmaus@gmx.com
Communauté EMMAÜS & SOS Familles
18 avenue d'Alsace - 68700 CERNAY
Tél. 03 89 75 45 35

Parc d'activités, bureaux, espaces de vente & parkings

DEPENSES
et RECETTES
journalières calendaires par compagnon issues du Compte de Résultat
2018 de l'Association Emmaüs Cernay 68. Cette illustration peut évoluer d'une année sur l'autre.

