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Chers adhérents et amis, 

En cette période de confinement généralisé, nous vous souhaitons une bonne santé, et nous 

espérons que vous et les vôtres ne souffrez pas trop d'isolement et d'inquiétude. 

Vous trouverez ci-après quelques nouvelles des familles, de notre organisation, et du 

mouvement 100 pour 1 qui se développe en France. 

 

Covid-19 

La crise du Covid-19 affecte  particulièrement les sans-abris, très vulnérables, et qui se trouvent 
soudain en infraction alors qu'ils n''ont aucun espace sûr où se réfugier. Les familles accueillies par 
Emmaüs 100 pour 1 ont au moins un toit, ce qui est déjà énorme, mais nous ne pouvons plus les 
visiter. Toutes les activités sont stoppées, et les structures d'accueil comme les Restaurants du Coeur 
rencontrent de grandes difficultés pour poursuivre leur mission. La Table de Jeanne-Marie est ouverte 
à ce jour, et l'accueil s'y fait en accord avec les autorités sanitaires. C'est par téléphone que les 
accompagnants gardent le contact avec les familles et essaient de leur apporter soutien et réconfort. 
 

4 familles régularisées prennent leur autonomie 
Nous vous avions parlé, dans nos dernières lettres, de la difficulté pour les familles régularisées à 
prendre réellement leur autonomie. Il faut trouver du travail en CDI pour pouvoir accéder à un 
logement, et les formalités administratives restent nombreuses. Mais enfin, ça bouge. Trois familles 
sont maintenant logées en HLM chez Tours Habitat, et une quatrième va bénéficier de l'ASLL 
(Accompagnement Social Lié au Logement) et leur logement sera géré par la Ficosil. Ces bonnes 
nouvelles portent à 9 le nombre de familles aidées par Emmaüs Cent pour Un depuis l'origine qui ont 
pris leur autonomie totale. C'est très long, mais ensemble, nous y arrivons ! 

 
Activités avec les familles 
La visite de la ferme pédagogique Cabri 
au lait, dont nous vous avions parlé en 
décembre, a bien eu lieu. Une vingtaine de 
parents et enfants y ont participé dans une 
bonne ambiance, heureux de partager un 
bon moment ensemble. 

 

 
 
 

 
Une bonne nouvelle à partager 
La famille T, trois enfants de 6 à 10 ans et  
leurs parents, est maintenant bien installée  
dans une petite maison avec un grand jardin, à la campagne. Accueillie à 100 pour 1 en été 2012, 
elle a été régularisée 5 ans plus tard. Depuis, le papa a trouvé un travail à son goût en CDI, les 
enfants sont scolarisés et épanouis. La maman peut prendre soin de sa santé qui est fragile. Ils sont 
bien intégrés dans le village et tout le monde est heureux. Leur joie fait plaisir à voir ! 

 



 

 
 

Le statut compagnon d'Emmaüs pour tous les parents exerçant une 
activité solidaire 

Emmaüs Touraine apporte tout son soutien à Emmaüs 100 pour 1. Comme vous le savez, nous 
demandons qu'au moins un des parents des familles accueillies exerce une activité solidaire 
bénévole auprès d'une association partenaire. Il s'agit des centres Emmaüs, mais aussi du Secours 
Catholique, ou Secours Populaire, ou autre. Emmaüs Touraine a proposé, et nous avons accepté, 
que tous les parents exerçant une telle activité bénéficient du statut de compagnon d'Emmaüs. Ceci 
est très important car ce statut facilite les démarches de régularisation auprès de la préfecture. 

 

 
 

Finances 

La prise d'autonomie complète des 4 familles améliore notre situation financière. Avec l'accueil des 
deux nouvelles familles, nous restons cependant dans le rouge, avec un déficit estimé à 400 € par 
mois, et nous manquons de ressources pour accueillir la famille de 5 enfants.  Nous lançons donc 
un appel à tous ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore renouvelé leur adhésion pour 2020 d'y 
penser, ou qui souhaiteraient faire un don supplémentaire. Nous contacter par mail ou téléphone 
pour toute question relative à votre situation. 
Les reçus fiscaux 2019 ont été envoyés. Si vous ne l'avez pas reçu, contactez-nous. 

 
Report de notre assemblée générale 
Compte tenu de la crise sanitaire du Covid-19, nous prévoyons 
de décaler exceptionnellement l'assemblée générale, que nous  
tenons habituellement en avril. Nous envisageons de tenir cette  
assemblée un samedi de septembre ou octobre et de marquer 
en même temps les 10 ans de l'association. 
Plus d'information suivra, ainsi qu'un appel aux bonnes volontés pour organiser cet évènement. 
 

Le concept 100 pour 1 se développe en France 
Emmaüs France a mené en fin d'année dernière une enquête auprès des associations bâties en 
France sur le concept 100 pour 1. Trois associations sont affiliées à Emmaüs, en plus d'Emmaüs 
100 pour 1 Tours. Il s'agit d'Angoulême (Charente), Pamiers (Ariège), et Les Sables d'Olonnes 
(Vendée). Mais nous avons dénombré une quarantaine de groupes partout en France, inspirés du 
concept lancé avec vous il y a maintenant 10 ans. Une réunion organisée par Emmaüs France 
invitant tous les groupes recensés en France a été reportée. Nous sommes en relation régulière 
avec 3  groupes de la région Centre  (Orléans, Bourges, Blois). 
 
Nous restons en contact. 
Avec toute notre amitié, 
 
 

Le conseil d’administration 

Deux nouvelles familles nous 

rejoignent 
Les Mes... ont emménagé le 5 mars dans un 

appartement du quartier des Fontaines. Ils ont un 

enfant qui doit subir une opération prochainement à 

Clocheville. Cette famille est accueillie en lien avec 

le Secours Catholique. 

Les Mu.., avec deux enfants, étaient aidés par des 

bénévoles de la Banque Alimentaire. Ils vont 

rejoindre Emmaüs 100 pour 1 et prendront 

l'appartement d'une des familles récemment 

régularisées. 

Nous accueillons donc maintenant 10 familles. 

Recherche d'un logement 
Nous voudrions accueillir une autre famille, 

une femme seule avec 5 enfants, logée dans 

un tout petit appartement. Nous recherchons 

pour eux un logement convenable et comptons 

sur de nouveaux adhérents pour avoir les 

moyens de les accueillir. Si l'un d'entre vous 

aviez connaissance d'une maison ou d'un 

grand appartement disponible, ce serait 

formidable. 


