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U
n chiffre d’affaires qui a 
augmenté de 40 % depuis 
2018, avec des créations 
d’emploi à la clé et d’au-
tres encore à venir pour 

accompagner les nombreux pro-
jets. Les Amis d’Emmaüs de Ruffec 
n’en finissent pas de grossir depuis 
le déménagement de l’espace de 
vente, des entrepôts et locaux ad-
ministratifs à Condac. Une base 
pour l’association, qui vient de te-
nir son assemblée générale (lire en-
cadré), et s’apprête à lancer quatre 
projets d’envergure. 
 

1 Emmabüs: les services 
  publics presqu’à 

domicile 

C’est le projet phare d’Emmaüs: le 
premier espace France Services iti-
nérant de Charente entrera en ser-
vice début juillet, ciblant les «zones 
blanches», les communes les plus 
éloignées de la RN10 et des pôles 
structurants. À bord, un espace 
confidentiel et un espace d’accueil 
avec trois postes informatiques à 
disposition. Objectif: assurer l’ac-
cès aux droits des personnes isolées 
en Pays du Ruffécois, en jouant les 
intermédiaires avec le Trésor pu-
blic, Pôle emploi, La Poste, la CAF, 
la CPAM, l’assurance retraite, la 
MSA, l’Agence nationale de l’ha-
bitat et les ministères de l’Intérieur 
et de la Justice. 
Une semaine sur deux, ce bus, re-
baptisé Emmabüs, fera des perma-

nences dans huit communes vo-
lontaires: La Forêt-de-Tessé, Saint-
Fraigne, Tusson, Charmé, Verdille, 
Nanteuil-en-Vallée, Saint-Amant-
de-Boixe et Valence. «Des commu-
nes qui ont accepté de donner une 
aide financière symbolique pour le 
fonctionnement du service», souli-
gne Johanna Ream, directrice ad-
jointe d’Emmaüs, en pointant le 
besoin de compléter les 30.000€ 
de l’État. 
Aux manettes du bus, Pascal Bon-
nefoy, conducteur et agent d’ac-
cueil, sera secondé à partir de sep-

tembre par un conseiller numéri-
que, «avec l’objectif d’accompa-
gner les gens dans leurs démar-
ches en ligne mais aussi de les ren-
dre autonomes». 
 

2 Une auto-école 
 solidaire à Aigre 

Née en 2017 à Ruffec pour permet-
tre aux élèves en difficultés d’ap-
prentissage de passer leur permis, 
l’auto-école solidaire d’Emmaüs va 
s’étoffer: après la création d’une 
première antenne à Confolens il y 
a deux ans, l’association s’apprête 
en effet à en ouvrir une seconde à 
Aigre en septembre prochain, 
«pour répondre aux attentes d’un 
public qui a peu de moyens pour 
venir jusqu’à Ruffec», se réjouit Il-
ham Bouhadjar, vice-présidente 
d’Emmaüs, en pointant le con-
cours de la communauté de com-
munes Cœur-de-Charente, «qui 
met des locaux à disposition et fi-
nance même un véhicule pour y 
amener les élèves.» 
 

3 10 voitures électriques 
 en location 

À partir de septembre, l’associa-
tion mettra à disposition 10 véhicu-
les électriques sans permis en plus 
des 12 scooters et 6 voitures ther-
miques déjà proposés à la location, 
pour permettre aux personnes dé-
favorisées et sans emploi de trouver 
du travail. «Un investissement per-

mis par les 50.000€ du plan de re-
lance de l’État avec l’aide de fonda-
tion Transdev et du Département, 
précise Johanna Ream. Un vrai 
parc de location qui nécessitera la 
création d’un poste pour le gérer.» 
 

4 Quatre chambres 
 d’urgence 

Une étude est en cours pour créer 
quatre chambres d’urgence et un 
coin convivial dans les anciens lo-
caux d’Emmaüs, rue Gambetta à 
côté de la gare de Ruffec. Là où 
deux logements d’urgence sont 
déjà gérés par le 115. 
«Il s’agit de répondre notamment 
aux besoins d’anciens mineurs iso-
lés qui se retrouvent à la rue à 
18 ans, le temps qu’ils intègrent le 
parcours d’accès aux droits», dit Il-
ham Bouhadjar, en donnant 
l’exemple d’un lycéen mis à la rue 
«trois mois avant ses examens».

Ruffec: Emmaüs lance 
quatre projets d’ampleur

 Emmaüs Ruffec s’apprête à lancer Emmabüs, le premier espace France 
Services itinérant en Charente  Démarrage début juillet dans huit communes.

L’objectif est 
d’accompagner  
les gens dans leurs 
démarches en ligne, 
mais aussi de les 
rendre autonomes.

”

Les recettes ont beau avoir baissé, 
passant de 350.000€ en 2019 
à 310.000€ en 2020, les Amis 
d’Emmaüs de Ruffec se portent bien. 
«Sans les trois mois de fermeture 
imposés par le covid, on aurait dépassé 
les 400.000€ de recettes l’an dernier», 
souligne le directeur Julien Gendreau, 
en pointant «des aides de l’État qui ont 
permis de compenser les pertes». Un 
passage provisoire pour l’association 
dont le chiffre d’affaires a augmenté 
de 40 % depuis l’agrandissement dans 
les locaux de Condac fin 2018. «Ici, on 
est plus visibles et les gens se garent 
facilement: on réalise plus de ventes et 

on totalise 30 % d’apports en plus, ce 
qui a permis de créer trois postes.» 
Une grosse machine au service du 
progrès social qui emploie désormais 
19 salariés, dont six en contrat 
d’insertion, et a recruté récemment 
une directrice adjointe, Johanna 
Ream. «On avait besoin de renforcer la 
direction pour accompagner 
le développement de l’association, 
détaille Bertrand Vincent, le président 
d’Emmaüs Ruffec, qui veut désormais 
renforcer le confort de travail sur 
place. On a d’ailleurs lancé une étude 
pour construire un bâtiment en plus 
à Condac.»

19 salariés et un chiffre 
d’affaires en pleine croissance

Pascal Bonnefoy (à gauche) commencera à sillonner le Pays du Ruffécois début juillet à bord de l’Emmabüs.  Photo C. A.

Les bureaux de vote: rappel 
Si le lieu de vote est inscrit à l’intérieur de la carte d’électeur, des changements ont 
été effectués cette année pour disposer d’espaces plus aérés. Ainsi, le bureau de 
vote n°1 se trouve à la salle polyvalente de La Canopée; le n°2 à l’annexe du gym-
nase Robert-Gavallet (remplace E. Méningaud); le n°3 à la salle Louis-Petit (remplace 
la CDC Val-de-Charente). Gestes barrières impératifs; se munir de sa carte d’iden-
tité, de sa carte électorale et d’un crayon. 
Renseignements auprès de la mairie au 05 45 31 01 75. Les procurations sont ac-
ceptées jusqu’au 26 juin à la gendarmerie.

SAINT-AMANT- 
DE-BOIXE 

Visite de l’abbaye de fond en comble. 
Le Centre d’architecture romane pro-
pose une visite de fond en comble de 
l’abbaye ce dimanche 27 juin à 15h. À 
cette occasion toutes les portes du mo-
nument s’ouvrent: l’église, la crypte, le 
cloître, la cuisine, le réfectoire et le 
cellier. Tarifs: 9€ et 3,50€, gratuit moins 
de 18 ans.

PAIZAY-NAUDOUIN-EMBOURIE 

Assemblée générale de la société de chasse  
ce dimanche 
La société de chasse de Paizay-Naudouin-Embourie tiendra son assemblée générale 
ce dimanche 27 juin à 10 heures dans sa cabane de chasse. À l’ordre du jour: 
compte rendu d’activité, bilan financier, élections, projets et questions diverses.

 XAMBES

Marché de 
producteurs réussi

La canicule des jours précédents ou-
bliée, les orages passés, il soufflait ven-
dredi soir comme un air de soirée d’été 
sur la place de la salle des fêtes de 
Xambes. Les membres du conseil muni-
cipal et du comité des fêtes étaient à 
pied d’œuvre pour que l’accompagne-
ment des visiteurs au marché de pro-
ducteurs de pays soit optimal. 
Aussi la fréquentation a été régulière, le 
coin grillades et la buvette permettant 
un moment de convivialité et de rencon-
tre apprécié. À l’issue de cette manifes-
tation, exposants, visiteurs et organisa-
teurs étaient satisfaits et se sont donné 
rendez-vous pour le vendredi 10 sep-
tembre, même lieu, même horaire, pour 
le 3e marché en 2021 à Xambes.
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I
l n’y aura pas de débat 
public d’entre deux tours sur 
le canton de Charente-Nord 

(voir CL de mardi 22 juin).  
Le binôme des candidats  
de gauche, Agnès Baudrillard 
et Geoffroy Dudouit, avait en 
effet lancé l’idée d’un débat  
à l’issue du 1er tour. Leurs 
adversaires de droite, Brigitte 
Fouré et Fabrice Geoffroy, ont 
annoncé hier qu’ils ne 
souhaitaient pas y participer. 
«Il n’appartient pas à nos 
concurrents de donner  
le rythme de la campagne 
électorale. Notre planning de 
campagne du 2e tour est déjà 
organisé avec un timing très 
serré. Nos deux binômes 
étaient en lice et restent en lice 
pour le deuxième au seul motif 
d’une participation trop faible 
n’ayant pas permis notre 
élection dès dimanche soir  
(le binôme de droite a obtenu 
61,97 % des voix, Ndlr).»  
Le binôme favori préfère 
consacrer sa semaine à aller  
à la rencontre des habitants 
«pour favoriser une 
participation plus importante 
dimanche prochain».

Élections
Pas de débat 
entre  
deux tours!


