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Les deux objectifs majeurs de notre association sont l’action et l’interpellation, nous 
venons de le confirmer par le vote de nos nouveaux statuts. 
- l’interpellation des pouvoirs publics et de nos concitoyens sur les conditions 
intolérables de survie des familles à la rue. 
- l’action consistant à lutter contre les injustices qui leur sont faites, notamment en 
offrant un logement et un accompagnement. 
 
Au regard du rapport d’activité, et de la situation des migrants qui ne cesse de 
s’aggraver, les orientations pour l’année à venir seraient : 
 
ACTION : 
 
- Accompagner toujours mieux les familles. 
Il n’est pas un hasard que cette dimension de notre projet figure en tête de ce rapport. 
Nous avons créé un modèle qui fonctionne, et fonctionne même bien financièrement, 
mais l’accent doit être mis sur l’accompagnement. 
Il nous faut notamment élargir le cercle des personnes qui entourent les familles, de 
façon à ce que l’accompagnement, ne reposant pas seulement sur quelques uns, soit 
véritablement la préoccupation d’un plus grand nombre. 
Les accompagnateurs référents seraient alors plus sereins ; la vie privée des familles 
serait mieux respectée. 
 
- Si on veut augmenter le nombre de familles accueillies, il faut continuer à rechercher 
des structures d’accueil qui proposent des activités bénévoles et solidaires pour au 
moins un adulte de chaque famille. En effet, notre association tient pour important le fait 
de pratiquer une activité bénévole sachant que cela renforce la perception de sa propre 
dignité.   
 
 
- Inclure la culture et le sport comme moyen d’insertion. Nous nous interrogeons sur 
la possibilité d’inclure dans la palette de nos actions un accès à la culture et au sport 
pour les familles que nous hébergeons, en lien avec des associations qui le promeuvent 
déjà, il en existe à Tours. 
 
 



INTERPELLATION : 
Sur le plan de l’interpellation des pouvoirs publics et de nos concitoyens, force est de 
constater que notre nombre croissant d’adhérents est une interpellation et une base 
pour faire plus, d’une part ; Et notre rapport d’activité fait état de quelques points 
importants sur ce plan, d’autre part 
 
- Renforcer la mise en œuvre de l’interpellation, objectif majeur de notre association. 
Nous devons continuer à réfléchir à une façon de progresser sur ce plan 
 
- Densifier la collaboration avec les autres associations. Afin d’augmenter notre 
efficacité commune, nous ressentons la nécessité de travailler de mieux en mieux en 
collaboration avec nos amis des associations voisines en Touraine. Emmaüs Touraine, le 
Réseau éducation sans frontière, Chrétiens-Migrants, la Cimade, le Secours Catholique, le 
Secours Populaire, la Table de Jeanne-Marie, Rencontre Entraide, et Entraide et 
Solidarité, notamment. Les Etats généraux de la migration peuvent  constituer une 
occasion d’approfondir notre collaboration avec ces associations. Il est par ailleurs 
certain que ces Etats généraux donneront à notre association l’occasion d’apporter sa 
contribution à la réflexion et à l’action du mouvement Emmaüs dont elle est maintenant 
membre à part entière. 
 

 
FONCTIONNEMENT : 
 
- Nous nous réjouissons de ce que cette année pour la première fois, notre conseil 
d’administration affichera complet au regard de ses statuts qui préconisent 15 
personnes au maximum. La nouveauté des personnes qui nous rejoignent constitue une 
véritable richesse. 
 
- Améliorer le fonctionnement de nos instances.  L’association est en pleine 
croissance. Nos instances (Conseil d’administration, Bureau, commissions) sont très 
actives. Pour plus d’efficacité, nous envisageons de modifier le fonctionnement du 
conseil d’administration, et notamment de partager les tâches différemment. Nous 
avons déjà commencé à y réfléchir sur proposition de l’un d’entre nous. 
 
- nous sommes organisés pour un nombre modeste de familles accueillies mais 
leur nombre pourrait augmenter cette année encore, et par conséquent le travail 
administratif déjà important n’en sera que plus lourd. Nous allons donc devoir mettre en 
chantier et ajuster de notre organisation. 
 
- S’associer à la dynamique nationale Cent pour Un. Concernant la rencontre avec 
les nombreux groupes Cent pour Un qui se sont développés partout en France, il 
semblerait qu’Emmaüs France va prendre en charge un projet de rencontre et de mise 
en commun des informations pratiques et autres sources de richesses pour le 
fonctionnement. Emmaüs France a commencé par une enquête nationale, nous restons 
attentifs à la suite pour nous y associer à  cette démarche. 
 


