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Semaine « projets » 

Emmaüs a été fondé par l’abbé Pierre en 1954. C’est 
une communauté qui recueille des personnes venant de 
tous pays, des personnes souvent pauvres et qui ne se 
sentent pas en sécurité  chez elles. C’est souvent toute 
une famille qui donne ses économies, parfois les 
économies d’une vie entière à quelques personnes pour 
qu’elles aient juste un espoir d’atteindre la France. 

Toutes ces informations me parviennent de deux 
bénévoles (Mmes Millot et Dumas) qui nous ont 
présenté la communauté. 

 
 Le travail des compagnons (nom  donné aux 

personnes qui travaillent à Emmaüs) : 
  Quand vous allez  à la déchetterie, vous avez 

sûrement déjà remarqué les petites maisonnettes vertes. 
Tout ce que vous déposez dans les bennes classées par 
matériaux arrive directement chez Emmaüs. Le travail 
des compagnons est de trier tout ce qui est accumulé 
car on trouve souvent du verre dans la benne consacrée 
au bois, etc.  

Une fois les objets triés, ils leur redonnent « une 
seconde vie ».  Les vêtements deviennent du métis, les 
billes de plastique sont revendues à des magasins de 

jouets, le broyat de bois sert à alimenter les chaudières 
de toute la communauté ou à fabriquer les planches de 
bois que vous pouvez trouver à IKEA et enfin, le 
cuivre et l’aluminium sont recyclés. 

Si Emmaüs aide des personnes en les recueillant, la 
fondation intervient également au Burkina Faso.        

 
Gaëlle Dal Degan 

Bienvenue à Emmaüs ! 

Dans le cadre de la semaine « projets », j’ai découvert la fondation Emmaüs, 
grâce à deux bénévoles qui sont venues à notre rencontre. 

Une formation aux gestes du premier secours a eu lieu lors de la semaine 
projet. Deux pompiers étaient présents pour nous expliquer les choses à 
faire en cas de danger. Nous avons parlé du malaise, de l’étouffement, du 
saignement. Par exemple : si l’on se coupe avec une scie sauteuse, il faut 
d’abord arrêter la machine, essayer d’arrêter le saignement en comprimant 
la plaie avec un tissu, asseoir la victime, puis prévenir le SAMU. Les 
pompiers nous ont donné un papier où il y avait les numéros des 
personnes qui pouvaient agir en cas d’accident. Voici les principaux : 
 

112 : numéro pour toute l’Europe  
18 : numéro du  pompiers 

15 : numéro du SAMU 
17 : numéro de la police 

 
 Nous avons même appris des techniques à appliquer quand on est 
témoin d’accidents sur la voie publique ou  domestique (quand il nous 
arrive quelques choses chez  nous, c’est un accident domestique). 
 
  

 LACOLOMBE Loïs, COUTURIER Jeanne, MARTI Hélène 5°4 
POMMIER Hanna 5°1 

Etre capable de porter secours 

Un élève simulant un malaise et un autre 
élève simulant un appel téléphonique pour 
faire venir des secours, sous les yeux 
attentifs des pompiers. 


