
En cette période de fi n d'année, il est de tradition de nous souhaiter 
paix et joie, mais comment le faire, si cette paix et cette joie 

ne sont pas sous-tendues par la justice sociale et le partage ?

L'Abbé Pierre a toujours dénoncé la « théorie du ruissellement », 
celle qui prétend qu'améliorer la situation des plus aisés permet, 

par enchaînement, de diminuer la pauvreté... Au contraire le 1er point 
du manifeste universel du mouvement Emmaüs contient cette phrase 
qui peut paraître un peu désuète : « servir premier le plus souffrant » 

et pourtant elle résume bien ce qui devrait être notre priorité, 
le fondement de toute politique : commencer par s'attaquer 

aux questions essentielles : le chômage de longue durée, la précarité 
énergétique, la situation des travailleurs pauvres... et il en découlerait 

un enchaînement qui améliorerait le sort de tous.

Joyeux Noël et bonne année 2019.  

Bernard Arru, fondateur des Ateliers du Bocage

Les petits potins 
peupins décembre 2018



Le sens de l’accueil dans notre coopérative

Accueillir une diversité de personnes 
et de parcours

En 2018, nous avons accueilli 68 salariés 
sur les Ateliers du Bocage, 18 stagiaires,  
15 salariés sur les Chantiers Peupins, 
mais aussi 7 nouveaux sociétaires.

Accueillir c’est recevoir

•  Des événements : le séminaire des 
élus de la Branche 3 d’Emmaüs, les 10 
ans de Solidatech...

•  Des  inaugurations : le parcours réem-
ploi découverte, le nouvel atelier car-
touches.

•  Des portes ouvertes : aux Chantiers 
Peupins notamment.

Accueillir c’est accompagner

Soulignons le travail des encadrants 
et des accompagnateurs. Trouver un 

juste équilibre entre objectifs sociaux 
et économiques, ce n’est pas rien au 
quotidien et c’est évidemment ce qui 
nous motive en trouvant des alterna-
tives à des schémas parfois un peu trop 
« fatalistes » ou « classiques ». Nous 
avons encore connu cette année de 
très beaux parcours d’insertion.

Nous accompagnons aussi sur le long 
terme, notamment à travers la forma-
tion professionnelle : plus de 3 000 h 
de formations avec de la certifi cation 
(CléA, animateurs d’équipes...).



La mobilité est primordiale ; nous ten-
tons de changer nos comportements 
pour lutter contre « l’auto-solisme » et 
favoriser l’accès à une mobilité durable. 

Accueillir c’est partager

L’accueil, action commune à tous les 
groupes Emmaüs, qui nous rapproche 
et nous permet d’entreprendre des 
projets complémentaires ensemble. 

Grâce à ADBook les livres qui ne 
pouvaient pas être réutilisés dans les 
groupes Emmaüs trouvent une 2e vie 
sur internet, tout en créant des em-
plois. Notre projet Mutualis’Actions 
a l’ambition de lancer d’autres projets 
en ce sens pour « maximiser les béné-
fi ces environnementaux et sociaux ». 

Notre projet d’entreprise

Notre projet « cap2018 » a défi ni une 
nouvelle organisation par pôle :
•  Pôle Local : palettes, espaces verts, 

centre de tri.
•  Pôle Environnement : commercial, 

téléphonie, informatique, cartouche, 
multidéchet.

•  Pôle Numérique Solidaire : Bootique, 
Solidatech, Clic vert.

•  Pôle Support : comptabilité, gestion 
et paye, RH, insertion, QSE, infrastruc-
ture, informatique, communication.

Cette organisation est adaptée à notre 
diversité d’activités. Pour autant, nous 
n’oublions pas nos valeurs communes, 
celles des Ateliers du Bocage, d’Em-
maüs, notre ancrage local...

L’année 2019 va nous permettre de défi -
nir un nouveau projet d’entreprise : une 
réfl exion sur l’accueil que nous souhai-
tons organiser, sur nos ambitions, dont 
celle d’apporter notre contribution pour 
une transition écologique et solidaire. 

Merci également pour l’implication de 
tous les sociétaires et les membres du 
Conseil de surveillance de la Scic. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes 
et beaucoup de bonheur pour 2019.

15 rue de la Chapelle 79140 Le Pin
05 49 81 09 72

www.chantierspeupins.fr

La Boujalière - 79140 Le Pin
05 49 81 09 72

www.ateliers-du-bocage.fr



L’accueil à Vivre au Peux en 2018

Qu’est-ce que l’accueil ?

Si on prend le dictionnaire, la défi nition 
du mot accueil est la suivante : « action 
et manière de recevoir quelqu’un ou 
quelque chose ». Vaste programme, 
il n’est pas toujours aisé d’accueillir 
un autre différent, un autre compor-
tement, une autre idée, une autre 
manière de cuisiner... qui viennent 
parfois nous déranger, nous bous-
culer. Mais qu’il est bon de se donner 
l’ouverture d’esprit et la souplesse 
qui permettent à chacun d’entre nous 

de recevoir l’autre, de se rencontrer 
et de s’enrichir les uns des autres.

Le projet associatif de Vivre au Peux 
est bien entendu  basé sur l’accueil 

•  L’accueil des migrants dans le cadre 
du Centre d’accueil et d’orientation. 
Depuis sa création ce sont 34 
demandeurs d’asile de 9 nationalités 
différentes, avec autant de situations 
particulières, de souffrances, d’histoires 
de vie  que nous avons accueillis. 

•  L’accueil de 13 personnes au sein 
des logements dans le cadre de la 
future maison relais. Ce sont là-aussi 
des histoires de vie, des parcours 
chaotiques, des fragilités que nous 
accueillons.

•  L’accueil de 4 personnes en colocation 
dans le cadre de l’accueil solidaire.



Au quotidien, l’accueil se retrouve dans 
tous les moments de vie. Nous veil-
lons à recevoir de manière bienveillante 
toutes les personnes, les échanges, les 
colères, les joies, les espoirs, les inquié-
tudes. Cela commence dès le matin, 
accueillir leurs questionnements les 
inquiétudes de la nuit, les réclama-
tions parce que le chauffage ne fonc-
tionne plus, les projets de la journée...

C’est aussi...

•  L’accueil des salariés des chantiers 
Peupins et des Ateliers du Bocage 
pour les pauses café et le partage de 
la salle communautaire pour le repas. 
Ce sont des moments très riches en 
rencontre pendant lesquels nous 
essayons d’accueillir les différences 
pour nous permettre de vivre tous 
ensemble.

•  L’accueil des bénévoles qui sont 
nombreux à Vivre au Peux et qui par-
ticipent au bon fonctionnement de la 
vie au Peux, et qui ont aussi besoin 
de partager, d’échanger avec les rési-
dents et l’équipe salariée.

•  L’accueil des stagiaires qui arrivent 
avec leur soif d’apprendre et ques-
tionnements. Entendre et accepter 
de se remettre en question face à leur 
parole est une manière d’accueillir.

•  L’accueil des partenaires qui viennent 
pour nous découvrir, nous conseiller, 
nous rappeler aussi certaines règles, 
construire des projets ensemble.

L’année 2018 a été pleine de tous 
ces accueils et nous espérons 
que l’année 2019 sera aussi riche 

Nous vous souhaitons une très bonne 
année et serons heureux de vous ac-
cueillir au Peux, pour un café, un repas, 
une visite, une petite discussion, un jeu 
de belote, la création d’une mosaïque...

Pour fi nir

C’est avec émotion que nous avons 
accueilli la fi n de vie de Guy, présent 
au Peux depuis 30 ans et que nous 
avons accompagné vers sa dernière 
demeure. En espérant qu’il ait été 
accueilli chaleureusement là où il est.

15 rue de la Chapelle - 79140 Le Pin
09 84 40 85 33

www.facebook.com/VAP79140



Emmaüs Peupins
l’accueil inconditionnel en action

Une communauté, 
un chantier d’insertion : 
c’est accueillir et travailler

À fi n 2018, notre communauté est un 
lieu de passage, de diversité, un lieu 
où l’on s’ancre et où l’on rebondit : 
46 compagnes et compagnons, 28 
salariées en insertion sont passés par 
chez nous. 

En cette fi n d’année, nous accueillons 
41 compagnes/compagnons, ainsi que 
6 enfants, 18 salariées en insertion, 
une 40aine d’amis bénévoles actifs, et 
9 salariés. 

Ainsi, chaque jour, ce sont 60 personnes 
qui accueillent, travaillent, échangent, 
partagent sur la Communauté. Et c’est 
sans compter les stagiaires, les TIG, 
les amis handicapés, les jeunes... et les 
amis migrants du CAO.

Accueillir, c’est s’engager 
inconditionnellement 
pour ceux qui en ont le plus besoin !

Chaque année, nous sommes sollicités 
pour accueillir plus. Et pour répondre, 
nous avons décidé d’investir. 

En 2018, nous avons en plus : 
•  8 compagnes, compagnons 

et 2 enfants, 
•  2 salariées sur le Chantier.



Aujourd’hui, 23 nationalités de 
4 continents composent notre 
communauté. Que ce soient les 
compagnons, les salariés, ou les 
amis, chacun a sa place, quelle que 
soit son origine ou son histoire, tant 
qu’il partage les valeurs que nous 
défendons : Viens m’aider à aider ! 

Débarrasser, trier, réparer, vendre, 
c’est notre savoir-faire ! 

Accueillir dignement, accompagner 
durablement, partager solidairement, 
c’est notre savoir-être !

S’engager pour défendre les intérêts 
de chacun, mais aussi pour ceux qui 
viennent de loin, c’est nos combats : 
« Pour que sur terre aucun être 
humain ne soit illégal ».

De même, nous nous engageons 
fi nancièrement, matériellement et 
humainement  auprès d’autres groupes 
Emmaüs.

Travailler, c’est construire !

Pour accueillir, nous avons besoin 
d’améliorer les conditions de vie et de 
travail. En 2018, nous avons :
•  rénové un logement,
•  acheté une nouvelle maison pour 

loger de nouveaux compagnons,
•  rendu plus fonctionnel le stockage de 

la Friperie,
•  acheté un terrain pour améliorer la 

réception et le parking.
Nous avons toujours le projet des 4 
logements de la Rivière : « On continue ».

Construire, c’est être solidaire !

Au cours de l’année, nous avons par-
ticipé ou animé des actions fortes. 
Que ce soit autour de nos ventes, du 
salon régional (Emmaüs International), 
que ce soit lors de soirées, de sorties 
ou de spectacles, que ce soit dans les 
activités de chaque jour, dans nos pro-
jets partenariaux, la solidarité est tou-
jours notre cheval de bataille. Grâce à 
vous tous, Compagnes, Compagnons, 
Amis, Salariés, Partenaires, Donateurs 
et Clients, nous pouvons ensemble 
faire nôtre : Accueillir, c’est donner ! 

9 rue de la Tannerie - 79700 Mauléon
05 49 81 98 21

www.emmaus-mauleon79.fr

PEUP INS



La crèche de Jean-Paul  Dardier, dit Popaul

D’abord je souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2019 à tout le monde...

Pour la crèche de cette année, j’ai changé beaucoup de choses.
J’ai pris plus de place dans la chapelle, à gauche de la porte jusqu’au mur 

où il y a le radiateur, sur un mètre de large, et en plus une table assez longue 
le long du mur d’en face, avec plein de petits objets qui ont rapport avec Noël.

Il y a beaucoup de personnages. Les personnages de la crèche, comme toujours, 
et des personnages actuels, des vieux, des vieilles, des jeunes... et aussi 
Johnny Hallyday avec des Harley... c’est sa marque préférée de motos. 

Pour Johnny, c’est le premier anniversaire qu’il est parti et je pense beaucoup à lui !

Il y a aussi beaucoup d’animaux en plus des moutons, du bœuf et de l’âne : 
un gorille, un singe, un éléphant, des chameaux. Une fontaine avec de l’eau qui coule.

Il y a aussi beaucoup de « boîtes à musique » avec des Pères Noël... et même 
une qui démarre en frappant dans ses mains. Un train avec 3 wagons qui tourne 

sur des rails, en passant au-dessous d’un pont-passerelle où il y a plein d’animaux 
qui se promènent. Tout ça avec des lumières qui brillent, qui tournent, qui clignotent !

Venez toutes et tous voir ma crèche ! Si je suis là, je vous la ferai visiter…

A toute ma famille, Patricia, Michel, Fabien, Thierry, Laurent et tous leurs petits 
gamins : leur super-tonton souhaite un joyeux Noël et une bonne année ! 

Et merci à Georges, mon « prête-plume » ! 
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