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Rapport synthétique d’activité 2015 

Communauté Emmaüs de Besançon 

 
ACCUEIL COMPAGNONS 

 
          

 
 
       

             Capacités 
d'accueil   

       Capacité d'accueil 
    

2015 

 
Nombre de places (à plein effectif) de votre groupe 

 
30 

        
Effectifs 

     
2015 

 
Nombre de compagnons (y compris les retraités) présents au 31 décembre 31 

  
dont nombre d'hommes (y compris en couple) 31 

  
dont nombre de femmes (y compris en couple) 0 

  
Nombre de retraités 

  
1 

  
Nombre de couples sans enfant 

 
0 

  
Nombre de couples avec enfant(s) 

 
0 

  
Nombre de femmes seules avec enfant(s)  0 

  
Nombre d'enfants hébergés à la communauté 0 

  
Nombre de compagnons logés en habitat autonome 0 

  
Nombre de compagnons déclarés dans la DADS de fin d'année 30 

        
Ancienneté dans le groupe (au 31/12) 

   
2015 

 
Nombre de compagnons ayant une ancienneté < 3 mois 1 

 
Nombre de compagnons ayant une ancienneté de 3 à 6 mois 3 

 
Nombre de compagnons ayant une ancienneté de 6 à 12 mois 5 

 
Nombre de compagnons ayant une ancienneté de 1 à 2 ans 10 

 
Nombre de compagnons ayant une ancienneté de 2 à 5 ans 4 

 
Nombre de compagnons ayant une ancienneté de 5 à 10 ans 3 

 
Nombre de compagnons ayant une ancienneté > 10 ans 5 

        
Tranches d'âge 

    
2015 

 
Nombre de compagnons (présents au 31/12) ayant moins de 18 ans 0 

 
Nombre de compagnons (présents au 31/12) ayant entre 18 et 25 ans 2 

 
Nombre de compagnons (présents au 31/12) ayant entre 26 et 30 ans 1 

 
Nombre de compagnons (présents au 31/12) ayant entre 31 et 40 ans 8 

 
Nombre de compagnons (présents au 31/12) ayant entre 41 et 50 ans 7 

 
Nombre de compagnons (présents au 31/12) ayant entre 51 et 60 ans 8 

 
Nombre de compagnons (présents au 31/12) ayant plus de 60 ans 5 

        
Compagnons en responsabilités / Compagnons adjoints locaux 

 
2015 

 

Nombre de 
Compagnons 

   
1 
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Mouvements 
     

2015 

 
Nombre d'entrées au sein du groupe au cours de l'année 17 

 
Nombre de compagnons venant d'un autre groupe Emmaüs 11 

 
Nombre de sorties du groupe au cours de l'année 

 
18 

  
Dont sorties vers d'autres groupes Emmaüs 7 

  

Dont sorties pour départ volontaire (avec projet personnel et/ou 
professionnel)  8 

  
Dont autres motifs de sortie 

 
3 

  
Dont ne sais pas 

  
0 

 
Nombre de demandes non satisfaites 

  
0 

  
Dont pour manque de place 

 
0 

        
Accueil passager ou autres formes d'accueil d'urgence 

  
2015 

 
Nombre de personnes accueillies en accueil de jour 

 
0 

       

 
Nombre de personnes accueillies en accueil de nuit 

 
0 

 
et nombre de nuités 

   
0 

        

 

Outre les compagnons, la communauté compte 11 personnes en CAE (2 au secrétariat ; 2 au 

tri du linge ; 1 à la Brocante et 6 à la déchetterie) ainsi que 2 responsables de communauté. 

77 amis interviennent à la communauté (55 femmes et 22 hommes). 

 

 

--------------------------------------------------------- 

 

 

L’association se donne  tous moyens d’action qu’elle juge nécessaires pour répondre à son 

objet, en particulier elle s’efforce de subvenir à ses besoins par ses propres moyens en 

mettant en place une activité de récupération d’objets donnés destinés soit à la réhabilitation 

pour être remis dans le circuit de l’économie solidaire, soit au recyclage. (Art. 3 des statuts). 

 

 

L’ACTIVITE A EMMAUS BESANCON (803 001 euros) 

 
Section 1 : L’activité traditionnelle 

 

A : La récupération et la vente d’objets divers (614 856 euros) 
 

La collecte, le tri et la vente d’objets divers constituent la principale activité de la 

communauté. 

Les objets collectés, de nature très diverse (Bric, Meubles, Vêtements, Chaussures, 

électroménagers, jouets, ordinateurs ….) sont triés, nettoyés, réparés le cas échéant et 

approvisionnent nos deux salles de vente.  

Rappel : Notre site de la Bergerie accueille désormais 2 ventes par semaine, une le mercredi 

de 13h30 à 17h15 et une le samedi de 9h à 13h une vente se tient le 2ème samedi du mois de 9h 

à 17h en continu.  
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Ventes magasins 2013 2014 2015 différence/2014 

Janvier 24 979 34997,99 50837,33 15839,34 

Février 24 426 41286,16 48554,1 7267,94 

Mars 32 966 50053,49 55038,59 4985,1 

Avril 26 034 45191,75 51357,2 6165,45 

Mai 24 496 44106,24 47533,7 3427,46 

Juin 28719 32840,78 40639,66 7798,88 

Juillet 25642 45339,02 44373,69 -965,33 

Août 36 355 57838,06 55724,95 -2113,11 

Septembre 33 132 49119,87 56363,53 7243,66 

Octobre 29 402 53596,17 55885,67 2289,5 

Novembre 34 589 53103,81 50758,86 -2344,95 

Décembre 30 010 
51526,74 

57789.86 
 6263.12 

Total 
350 750 

euros 559000,08 614 856 55855.92 

 

L’exercice 2015 a connu une augmentation importante des ventes (+ 55855 euros/à2014). Au 

total donc 614 856 euros de vente sur nos deux sites. 

 

Moyenne vente semaine : 11 824 euros 

 

 Bergerie : 589 819 euros 

 Saint-Vit : 25037 euros 

 
 

 

La Bergerie (589 819 euros)  représente 95.93 % des ventes magasin (526 431 euros en 

2014). Très Forte progression donc du site : + 63 388 euros/2014 due notamment à 

l’optimisation des ventes de la cour. 

Après des exercices précédents relativement stables, le site de Saint-Vit enregistre quant à lui 

une baisse significative…: 25 037 euros en 2015     ( 4.07% des ventes)  contre 33 427.26 

euros en 2014. Rappel : 37 939 euros en 2013,37 939 euros en 2012 

 

 

En ce qui concerne la nature des objets vendus, tous sites confondus : 
 

Le secteur vêtement/chaussures reste très important (1er poste de vente) puisqu’il représente 

25.92 % des objets vendus. Secteur une fois encore en nette progression : +12 769 

euros/2014. 

 

 

 Vêtements /chaussures: 159 357 euros (148791 euros en 2014). A noter que ce 

secteur comprend les sous-secteurs suivants: 

 « Marques » : 45826 euros (40 082 euros en 2014) ! 

 « Maroquinerie/Bijoux » : 872.50 euros 

 Vêtements ordinaires : 112 658 .50  euros (environ 32 190 vêtements vendus). 108 709 

euros en 2014. 
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 Meubles (16.18%): 99 465 euros (100 526 euros en 2014). Après une belle 

progression en 2014, le secteur reste donc stable (2ème poste de vente) 

 

 Livres (12.02%): 73 933  euros (53762 euros en 2014) : 3ème poste + 20 171 euros 

Progression importante de ce secteur en 2015 puisqu’il intervenait en 5ème poste en 2014!  

 

 

 Bric (11.53%) : 70 915 euros  (63327 euros en 2014). (4ème poste de vente).  

 

 Cour (9.87%) : 60 667,50 euros (36457 euros en 2014). (+24 210.50/2014 et 5ème 

poste des ventes). Progression importante de ce secteur en 2015 !  

 

 

 Electro (7.93%): 48 771  (58121 euros en 2014). 6ème poste. A noter que dans cette 

catégorie entre : 

 L’Informatique : 4711.50 (6236.61 euros en 2014) 

 TV : 1500euros  (2087.15 euros en 2014) 

 Le Gros électro : 2855 euros 

 Petit électro : 39 704 euros 

 

 Jouets (7.50%) : 46 113 euros  (49331 euros en 2014) (7ème poste de vente) 

 Antiquités : 40 640 euros ,6.61%) (40 542  euros en 2014).  

 Disques : soit 6165 euros (1%) 

 Cafétéria : 2482 euros (0.40%) 

 Montres : 1939 euros (0.32%) 

 Livraison : 4409.5 euros (0,72%) 

 

Evolution de la nature des objets vendus sur les exercices 

2014/2015 

En 2014 
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En 2015 
 

 
 

B : La valorisation des matières premières en 2015 : 87 tonnes (69 tonnes en 

2014) 

 
La récupération et la valorisation des matières premières issues d’un tri sélectif  constituent 

pour notre communauté une ressource financière moins significative. En 2015, 87.73 tonnes 

pour 3049.26 euros (4309 euros en 2014). Une augmentation sensible des tonnages traités en 

2015 même si les fluctuations des coûts font que l’activité a été moins rentable qu’en 

2014.Toutefois, les volumes collectés et le travail de valorisation en fait une activité 

importante du point de vue occupationnel et participe pour la collectivité  à une meilleure 

gestion des déchets : 

 

En 2015 : 

 

 Ferraille et métaux : 16.43 tonnes (21.76 tonnes traitées en 2014) 

 Carton : 10.56 tonnes   (9.83 tonnes traitées en 2014) 

 Papiers Bouquin : 60.74 tonnes (en 2014 ,37.56  tonnes traitées). A noter 

l’augmentation des tonnages due à un tri beaucoup plus sélectif des livres qui a eu 

indéniablement un effet bénéfique au niveau des ventes. 

 
Nature Tonnes Euros 

Gros de Magasin 53,04 1095,6 

Bouquin 7,7 162,6 

Vielles casseroles 0,74 523,06 

Moteurs électriques 0,082 32,8 

Fer. Légère à broyer 2,18 152,6 

Platinage Mêlé 13,42 871,4 

Carton 10,56 211,2 

Total 87,722 3049,26 
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Section 2 : Gestion de la déchetterie de Besançon : 129 000 euros  

 
Depuis 1992 nous assurons la gestion de la déchetterie de Besançon : accueil des usagers avec 

orientation vers les lieux de dépôt adéquats, gardiennage et gestion courante (organisation de 

l’évacuation des déchets et entretien général des installations, suivi de la fréquentation du site, 

avis aux prestataires chargés de l’évacuation des déchets retenus par le Sybert, établissement 

de bons de passage…) du site des Tilleroyes avec une présence permanente 24h sur 24. 

La gestion dont nous avons la charge nous a été attribué par marché public jusqu’au   

6/6/2016. Cette activité représente 16.07% des produits de la communauté (17.34% en 2014). 

 

9 personnes ont été affectées à cette activité en moyenne sur 2014 (2 compagnons et 6 

personnes en cui ).  
 

Fréquentation du site : 83 495 visites ont été effectuées en 2015. 

 

Section 3 : Les Autres  secteurs 
 

A : L’activité de ressourcerie (Déchetterie de Besançon : 15 264 euros)  

 
Lancement de l’activité en janvier 2011. Plafonnement à 208 tonnes prévu 

dans la convention 2015 avec application d’un système de décote. 

 

Une progression nette de l’activité est enregistrée cette année. 148.221 

tonnes collectées en 2015, (91.749 tonnes collectées en 2014). Au-delà de 

la fermeture pour travaux de 2 mois en 2014, la hausse existe  (moyenne 

mensuelle en 2014 : 9.18 tonnes ; moyenne mensuelle en 2015 : 12.36 

tonnes). 

 Les flux suivants ont été identifiés : 
 

 

Encombrants Dea Ferraille DEEE Papiers 

85, 810 t 18.50 t 4, 172t 16.966 t 22.775  t 

Au niveau des produits, l’activité a généré 15 264 .20 euros en 2015. (9052 euros en 2014). Il 

faut bien sûr ajouter à cela la vente des objets collectés… 

 

  

Evolution en tonnes collectées sur les  4 dernières années 
A la déchetterie des Tilleroyes 

2012 2013 2014 2015 

78,949 76,694 91,749 148,221 

 

B : La gestion des déchets électriques et électroniques (DEEE) : 15691euros  

 
La gestion des déchets électriques et électroniques constitue également un nouveau secteur 

d’activité depuis 2006  pour notre communauté. En ce qui concerne l’exercice 2015, 36 

enlèvements et 138.87 tonnes  ont pu ainsi être collectés par les compagnons en vue de leur 
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traitement (démantèlement ou recyclage matière). Rappel : 116 tonnes collectées en 2014.

  

 

C : Collecte sélective de vêtements, chaussures, cuirs et linge de maison issus 

de particuliers 

 
L’activité, importante, reste stable et repose sur 2 compagnons par tournée. 

32  containers sont collectés et 3 tournées organisées le lundi, mercredi  et jeudi de chaque 

semaine. 

209.52 tonnes de textile ainsi collectées en 2015 pour un montant de 25 141 euros. Net 

augmentation de ce secteur par rapport à 2014 du à l’implantation d’une dizaine de containers 

supplémentaires. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Tonnage Montant Tonnage Montant Tonnage Montant Tonnage Montant Tonnage Montant 

      2580             

11,710 1 171,00 € 11,82 1418,4 21,04 2524,8 26,6 3192 13,2 1584 

11,920 1 192,00 € 20,02 2402,4 9,92 1190,4 12,32 1478,4 12,62 1514,4 

  
10,92 1310,4 10 1200 12,24 1468,8 11,14 1336,8 

11,000 1 100,00 € 10,04 1204,8 9,82 1178,4 26,08 3129,6 13,56 1627,2 

        10,46 1255,2 26,72 3206,4 27,22 3266,4 

11,400 1 140,00 € 20,94 2512,8 25,58 3069,6 13,78 1653,6 13,5 1620 

11,840 1 184,00 € 10,54 1264,8 13,34 1600,8 

26,18 3141,6 25,2 3024 11,830 1 183,00 €         

12,000 1 200,00 €     29,49 3538,8 

11,000 1 100,00 € 22,52 2702,4 13,54 1624,8 27,58 3309,6 13,22 1586,4 

10,460 1 046,00 € 22,74 2728,8 14,82 1778,4 13,3 1596 27,44 3292,8 

    10,02 1202,4 14,44 1732,8 27,12 3254,4 25,42 3050,4 

9,160 916,00 € 25,76 3091,2 13,8 1656 14,68 1762 13,78 1653,6 

        13,78 1653,6 12,94 1552,8 13.215   1585.80 

112,320 11 232,00 € 165,32 22 418,40 € 200,03 24 003,60 € 239,54 28 745,20 € 209.52 25141.80 € 

 

 

 

 

D : Rebut textile  

 
En dehors de son activité traditionnelle de collecte et de vente de vêtements, notre 

communauté s’inscrit dans le collectif Textile Franc-Comtois (CTFC) pour apporter une 

réponse concrète, organisée et coopérative au développement de la filière de récupération des 

textiles usagés. Ceci, en préservant les objectifs sociaux que se fixent les acteurs de 

l’Economie Sociale et Solidaire y intervenant. 122.430 Tonnes de rebut textile issues de 

notre tri des vêtements ont été ainsi mis à disposition de la plateforme en 2015  soit 6.98 % 

des apports de la plateforme (80 Tonnes en 2014).  

 

Section 4 : Autres activités 
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 A noter une dizaine de dépannages (Actions de solidarité financés pour une petite 

part) effectués en 2015 notamment pour le Fonds de Solidarité Logement, les 

différents services de tutelle, les CMS ou associations. 

 

 49 actions de solidarité soutenues tout au long de l’année (dons en nature) pour un 

montant estimé à 10 533 euros (31 actions en 2014 et 6671 euros). Il s’agit soit 

d’aides aux personnes isolées soit d’aides aux familles en difficulté. A noter les 

sollicitations toujours plus nombreuses….et notre action « Migants » menée au mois 

d’octobre (Equipement de 11 appartements pour les réfugiés Syriens). 

 

 

 

Suivi Solidarité Détail  
Nature bénéficiaire Titre Nom Nature de l'Action Exercice Mois Date Nature du Don Montant 
Personne physique Monsieur  Solidarité locale 2015 Janvier 13/01/2015 Don en Nature 55,00 € 

Personne physique Monsieur  Solidarité locale 2015 Janvier 22/01/2015 Don en Nature 200,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Février 12/02/2015 Don en Nature 15,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Février 19/02/2015 Don en Nature 240,00 € 

Association jeanne antide  Solidarité locale 2015 Mars 15/03/2015 Don en Nature 50,00 € 

Association jeanne antide  Solidarité locale 2015 Mars 27/03/2015 Don en Nature 66,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Avril 03/04/2015 Don en Nature 60,00 € 

Personne physique Monsieur  Solidarité locale 2015 Avril 22/04/2015 Don en Nature 440,00 € 

Association Néant  Solidarité locale 2015 Avril 29/04/2015 Don en Nature 79,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Avril 30/04/2015 Don en Nature 60,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Mai 25/05/2015 Don en Nature 110,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Mai 28/05/2015 Don en Nature 110,00 € 

Personne physique Monsieur  Solidarité locale 2015 Mai 30/05/2015 Don en Nature 70,00 € 

Personne physique Monsieur  Solidarité locale 2015 Juin 02/06/2015 Don en Nature 370,00 € 

Personne physique Monsieur  Solidarité locale 2015 Juin 16/06/2015 Don en Nature 150,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Juillet 16/07/2015 Don en Nature 555,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Juillet 22/07/2015 Don en Nature 320,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Juillet 28/07/2015 Don en Nature 174,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Août 20/08/2015 Don en Nature 260,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Août 29/08/2015 Don en Nature 80,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Septembre 01/09/2015 Don en Nature 125,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Septembre 05/09/2015 Don en Nature 150,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Septembre 08/09/2015 Don en Nature 65,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Septembre 08/09/2015 Don en Nature 45,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Septembre 08/09/2015 Don en Nature 120,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Septembre 09/09/2015 Don en Nature 40,00 € 

Autre   Solidarité locale 2015 Novembre 01/10/2015 Don en Nature 3 100,00 € 

Personne physique Mademoiselle  Solidarité locale 2015 Octobre 06/10/2015 Don en Nature 415,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Octobre 14/10/2015 Don en Nature 80,00 € 
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Suivi Solidarité Détail  
Nature bénéficiaire Titre Nom Nature de l'Action Exercice Mois Date Nature du Don Montant 
Personne physique Famille  Solidarité locale 2015 Octobre 16/10/2015 Don en Nature 450,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Octobre 27/10/2015 Don en Nature 80,00 € 

Personne physique famille  Solidarité locale 2015 Octobre 27/10/2015 Don en Nature 75,00 € 

Association Néant  Solidarité locale 2015 Octobre 28/10/2015 Don en Nature 50,00 € 

Personne physique Monsieur  Solidarité locale 2015 Novembre 05/11/2015 Don en Nature 85,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Novembre 15/11/2015 Don en Nature 120,00 € 

Association Néant  Solidarité locale 2015 Novembre 19/11/2015 Don en Nature 80,00 € 

Association Néant  Solidarité locale 2015 Novembre 20/11/2015 Don en Nature 80,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Novembre 23/11/2015 Don en Nature 50,00 € 

Association Néant  Solidarité locale 2015 Novembre 24/11/2015 Don en Nature 60,00 € 

Autre Néant  Solidarité locale 2015 Novembre 24/11/2015 Don en Nature 100,00 € 

Personne physique Monsieur  Solidarité locale 2015 Novembre 24/11/2015 Don en Nature 400,00 € 

Association Néant  Solidarité locale 2015 Décembre 01/12/2015 Don en Nature 0,00 € 

Personne physique Monsieur  Solidarité locale 2015 Décembre 01/12/2015 Don en Nature 300,00 € 

Personne physique madame  Solidarité locale 2015 Décembre 02/12/2015 Don en Nature 39,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Décembre 08/12/2015 Don en Nature 235,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Décembre 08/12/2015 Don en Nature 225,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Décembre 09/12/2015 Don en Nature 50,00 € 

Personne physique Madame  Solidarité locale 2015 Décembre 23/12/2015 Don en Nature 45,00 € 

Personne physique Monsieur  Solidarité locale 2015 Décembre 24/12/2015 Don en Nature 405,00 € 

 

Section 5 : Enlèvements, Déchets, Flux 

 

Enlèvements : Par rapport aux exercices précédents le nombre d’enlèvements connait une 

augmentation notable (+30%) : 1119 enlèvements effectués en 2015 contre 859 enlèvements 

en 2014). Les enlèvements de 2015 sont estimés à 151 tonnes (196 tonnes en 2014).Plus 

d’enlèvements donc mais un tonnage collecté moindre. 

90 livraisons en 2015 (103 livraisons réalisés en 2014). 

Le nombre d'apports où le transport est effectué par le donateur semble stable (environ 3500 

apports volontaires). 
La qualité des dons collectés restent relativement stables.  

Nos déchets 
Depuis 2012 nous sommes  contraints de régler nos déchets.  

 

Rappel évolution :  
Déchets 2011: 180.84 tonnes de déchets  

Déchets 2012 : 110.06 tonnes 

Déchets 2013 : 126.71 tonnes 

Déchets 2014 : 73.38 tonnes 

 

En ce qui concerne l’exercice 2015 : 

 

72.42 tonnes de déchets (-0.878 tonnes / 2014) 
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Coût total des déchets : 8137.11 euros (traitement :  6109.23 euros ; location bennes 2027.88 

euros). 

A noter par rapport aux flux la suppression en 2015 des bennes bois. 

Les déchets se répartissent comme suit : 35.48  tonnes d’encombrant ; 27.56 tonnes de 

gravats et 9.38 tonnes de bois. 

 

Dans la lignée des exercices précédents baisse régulière de nos tonnages déchets. Cette 

baisse est le résultat de notre politique de réduction des déchets et des coûts menée depuis 

quelques années (négociations avec les prestataires notamment,  optimisation du remplissage 

des bennes qui est une des conséquences de l’installation du nouveau hangar de réception, 

mise en place surtout depuis mars 2014 de la filière DEA pour les particuliers qui a bien sûr 

une incidence sur la gestion de nos déchets).  

Cette filière en effet permet en effet la valorisation des meubles qui ne peuvent être vendus. 

(97.68 Tonnes de DEA ont ainsi pu être détournées des bennes « encombrants »  ou « bois » 

en 2015. 

 

 

Flux 
810.71 tonnes d’objets collectés en 2015 (862.929 tonnes en 2014) et 69.72 tonnes de déchets 

soit un taux de valorisation de 91.40%  (91.49% en 2014). 

 

 

Tableau synthèses « Entrants » 

Nature tonnages 

Apports volontaires et 

ramassages 

509 

Ressourcerie 105.41 (sans textile) 

Textiles 196.30 

Total 810.71  tonnes 

 

Tableau « Sortants » 

Ventes 82.06 T  

Dea  97.68 T 

Containers textiles  209.52T 

Deee 109.60T 

CTFC  122.43 T 

Déchets Encombrants/Bois/Gravats 72.42 T 

Matières 1ères 87.73T 

Total 810.71 Tonnes 

 

Section 6 : Mise en place de partenariat 

 
2015 aura enfin été l’année de la mise en place de plusieurs partenariats et de permanence au 

sein de la communauté : 

 Partenariat avec l’association SOLEA. Une permanence est tenue tous les 15 jours le 

jeudi pour les problèmes d’addiction à la drogue ou à l’alcool (4 compagnons ont pu 

déjà bénéficier de ce dispositif. 
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 Partenariat avec la CIMADE. Une permanence se tient tous les 15 jours le mardi pour 

tous les problèmes inhérents aux « sans papiers » 

 Des cours de soutien en français sont enfin dispensés tous les lundis soir avec 

l’association « Relais Amical ». 

Perspectives  

 
2015 aura été également une année de réflexion et de mise en place de l’extension du 

magasin de vente : recherche des financements nécessaires, négociation des devis avec les 

entreprises, passage devant la CDAC, réflexion sur l’organisation des futurs espaces ventes, 

début des travaux…. 

A la suite de 2015, 2016 nous conduira encore dans une grande phase de réalisation de 

travaux et de réorganisation. L’extension de notre salle de vente (environ 850 m2) permettra, 

pour le confort de tous, la mise à l’abri de la partie « Cour » actuelle, et l’intégration de la 

cafétéria ainsi que de la partie brocante dans le futur magasin étendu. Le nouvel espace de 

vente devrait être opérationnel fin février 2016. La place ainsi libérée permettra dès lors la 

restructuration de notre partie hébergement sans doute différée en 2017. 

Fin 

 

 

 

 

 


