
RUFFEC/CONDAC : Le Comité des Amis
d’Emmaüs de Ruffec a tenu son AG et

rendu un hommage à son ancien directeur
et bénévole dévoué, Christian Rodrigues

Par charentelibre.fr, publié le 8 juillet 2019 à 21h46, modifié le 9 juillet 2019.

Les solidarités locales sont de plus en plus importantes, 13 366€ en 2018. (2 700€
aide nationale et 4 600€ pour l’internationale). Avec la solidarité matérielle de 4 205€,
le Comité d’Amis d’Emmaüs de Ruffec a apporté une contribution de 20 666€ à la
solidarité, en 2018. 

L’assemblée générale du Comité d’Amis d’Emmaüs Ruffec ne pouvait commencer
sans rendre hommage à l’un de ses piliers, Christian Rodrigues, qui a disparu après
avoir donné 50 ans de sa vie à Emmaüs. "Les exemple d’engagement total,
généreux, infusant dans la durée et avec modestie doivent nous guider dans notre
action" témoignera un des ancien président d’Emmaüs France. Dans son rapport
moral, la présidente Ilham Bouhadjar-Fouarat rappellera le manifeste universel du
mouvement Emmaüs International adopté en 1969. "Il est notre base commune et
définit la finalité de notre engagement. Nous agissons pour que chaque homme et
femme, chaque société, chaque nation puisse vivre, s’affirmer et s’accomplir dans
l’échange et le partage ainsi que dans une égale dignité. Lutter contre les causes de
la misère, c’est donner à toutes et à tous le droit de vivre dans un monde en paix, qui



assure le droit à la mobilité" conclura celle qui après six ans de mandat va passer la
main. 

Le rapport d’activité pour l’année 2018, prouve, s’il le fallait, le dynamisme de la
petite équipe de 13 salariés dont 7 en CDI avec deux responsables : Mohamed
Soussani pour le site et André Thibault pour les ramasses et de quelques bénévoles
dont certains s’investissent régulièrement et d’autres donnent quelques heures au
gré de leur emploi du temps. "Nous manquons de bénévoles" appellent
régulièrement les responsables. La grande préoccupation de l’année 2018 a été
l’aménagement du nouveau local à Condac  et le déménagement de la rue
Gambetta."C’est l’occasion de remercier les salariés et les bénévoles qui ont assuré
ce surplus de travail" insistera Edith Chabaud qui passera en détail toutes les
activités qui ont ponctué l’année comme l’inauguration le 5 janvier 2019, l’Auto-Ecole
Solidaire Emmaüs, l’AESE  qui a du se passer de son directeur pédagogique
(remplacé par Christine Poiret), l’embauche d’un conseiller mobilité Pascal Bonnefoy,
en renfort de Charlotte Launay qui prend en charge la mobilité, l’ouverture de la
boutique en ligne Label Ruffec, les grandes ventes et autres participations aux
salons régionaux et de Paris dont les ventes vont à Emmaüs International, les
solidarités locales de plus en plus importantes, 13 366€ en 2018. (2 700€ aide
nationale et 4 600€ pour l’internationale). Avec la solidarité matérielle de 4 205€, le
Comité d’Amis d’Emmaüs de Ruffec a apporté une contribution de 20 666€ à la
solidarité, en 2018. 

Le comité s’attache par ailleurs à l’accompagnement individuel, social et
professionnel de son personnel. Cette fonction est assurée par Caroline Alias en
relation avec le directeur Julien Gendreau et de nombreux partenaires dont le Pôle
Emploi, la Mission locale, Unifaf, la CAF, la Maison Départementale des Solidarités,
Cassiopée, Agire/Ereica, Fare 16 Emmaüs France et UDSP16.  Sur l’année 2018, il y
a eu quatre fins de contrat et quatre contrats qui se poursuivent. Une salariée
d’accueil a profité de ses trois années en contrat pour obtenir un BTS et le permis de
conduire. Par contre, deux autres salariés ont interrompu leur contrat sans sortie
positive. "Cela illustre la problématique de l’engagement dans la durée de certaines
personnes" remarquera le directeur. 


