
Protéger PAR ALOYS NEGAMIYÉ
Diocèse de Tours

Emmaüs Cent pour Un en Indre et Loire :
protéger des familles en détresse

Dans le diocèse de Tours, la Pastorale des Migrants est partenaire du projet « Emmaüs
Cent pour Un ». Grâce aux 800 adhérents, sept familles avec enfants ont déjà pu être
accueillies

E n Indre et Loire, une association apolitique et
sans appartenance confessionnelle, « Em-
maüs Cent pour Un », a refusé que des fa-

milles avec enfants dorment dans la rue. Créée en
2010 par un couple tourangeau, elle fait partie du
réseau « Emmaüs France », avec lequel elle est en
symbiose, ce qui lui confère une reconnaissance na-
tionale. Grâce à cette initiative tourangelle, d'autres
groupes Emmaüs Cent pour Un ont vu le jour dans
d'autres villes de France, avec la même mission de
protéger des vies humaines vulnérables.

La mission d'Emmaüs Cent pour Un est de loger di-
gnement des familles avec enfants démunies pour
une durée indéterminée - jusqu'à ce qu'elles retrou-
vent les moyens de subvenir à leur existence. L'idée
d'origine était que cent personnes sortent une fa-
mille avec enfants de la rue, en lui « offrant » un toit.
En plus de l'accueil et de l'hébergement, Emmaüs
Cent pour Un accompagne, en parallèle, ces familles
dans l'apprentissage de la langue française pour
ceux qui ne la parlent pas, dans la scolarisation de
leurs enfants et dans l'aide aux devoirs, dans leurs
démarches, dans l'intégration culturelle, etc. Le
choix des familles à accueillir reste à la discrétion de
l'association qui, par souci d'éthique et de déonto-
logie, n'a pas d'obligation de communiquer leur
identité.

L'association ne demande pas et ne reçoit pas de
subventions des pouvoirs publics. Humainement,
elle fonctionne grâce aux bénévoles qui mettent à
disposition leurs compétences spécifiques et leur
temps. Un groupe de personnes, identifiées pour

leurs compétences, épaulent la famille accueillie
dans ses efforts d'adaptation, en lien avec des indi-
vidus, des associations et des organismes parte-
naires engagés localement. L'engagement de
proximité s'avère être un élément important et effi-
cace en la matière.

UNE PROTECTION À MULTIPLES FACETTES

La protection se fait dans le strict respect des fa-
milles bénéficiaires, sans pesanteur ni intrusion de
quelque nature que ce soit. Le principe n'est pas de
les materner, ni de faire à leur place, mais de les ac-
compagner vers l'autonomie. Les familles accueillies
sont invitées à participer à des activités locales - no-
tamment aux repas partagés - au cours desquelles
se crée une certaine synergie d'échange d'apports
culturels (spécialités culinaires, productions artis-
tiques, etc.) Des activités peuvent être proposées
aux parents, en tant que Compagnons chez Em-
maüs. Les familles accueillies bénéficient donc
d'une protection à multiples facettes.

La Pastorale des Migrants, comme d'autres associa-
tions, ainsi que certaines paroisses sont partenaires
au projet. Des individus ou familles, chrétiens ou
non, ont massivement adhéré à cette idée d'aide
aux familles en détresse. 

Financièrement, l'association vit grâce aux cotisa-
tions des adhérents dont l'effectif atteignait huit
cent en avril 2017 (chiffre communiqué lors de l'as-
semblée générale). La cotisation s'élève à cinq euros
minimum par personne ou par famille/petit groupe,
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par mois, ou, de manière cumulée, à soixante euros
minimum par an, en une fois. L'argent récolté, géré
avec une comptabilité transparente et rigoureuse,
sert notamment à payer le loyer et les charges ainsi
que les dépenses courantes de subsistance des fa-
milles accueillies. 
Au printemps 2017, l'association tourangelle Em-
maüs Cent pour Un en était à sa septième famille
accueillie. Beaucoup d'espoir !

Le fait que des personnes d'horizons différents
adhèrent à cette action de protection des familles
en détresse, en disant « non » à l'indifférence et aux
préjugés, est un signe de sensibilité à une solidarité
partagée et agissante en faveur des plus démunis.
C'est un exemple d'humanité dont sont capables de
faire preuve des gens partageant les mêmes valeurs.
Cette action s'avère être un élément fédérateur au-
tour d'une même cause humanitaire : la protection.

è Réfléchir – Comment est-ce que je réagis au fait que cette action
soit menée avec une association apolitique et aconfessionnelle ?

è Agir –En quoi l’engagement de proximité, mis en évidence dans
ce témoignage, peut-il être une clé pour avancer dans un projet
d’accueil ? 

è Prier – Seigneur, fais grandir en chacun de nous le désir d’une «
solidarité partagée et agissante » en faveur des plus démunis ! 

https://www.emmauscentpourun.org/

http://diocesedetours.catholique.fr/
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