Communauté Emmaüs
de Ghlin

■■■ Logement ■■■
Adresse
Rue Léopold III, 1
7011 GHLIN
Téléphone
065/33.53.60 ou 0470/56.52.57
Site Internet
http://www.emmaus-ghlin.be/
Statut
Asbl laïque
Coordination
Téléphone : 065/33.53.60
E-mail : info@emmaus-ghlin.be

■■■ Nos missions ■■■
Emmaüs, mouvement solidaire et laïque a pour objectifs :
■ D’accueillir sans restriction ceux qui sont laissés pour compte, les sans-abri, les
sans droits et leur donner un toit, de quoi manger, de nouvelles raisons de vivre.
■ D’accorder à tout être humain la confiance et le respect qui lui sont dus. Permettre
à chacun de retrouver par le travail l’autosuffisance et de vivre sa dignité d’homme.
■ D’offrir à chacun de devenir acteur de la solidarité envers les plus démunis. Œuvrer
ensemble pour établir l’égalité de tous devant la vie, dans le respect des différences.
■ De faire en sorte que les gouvernements et l’opinion soient capables d’indignation
et agissent pour lutter contre l’exclusion.
Constituée le 3 avril 1957, les statuts de la Communauté Ouvrière Emmaüs de Ghlin
stipulent que l'association a pour but de servir d'abord le plus souffrant en adaptant à
la Belgique les principes d'action définis par l'Abbé Pierre.
Le service du plus souffrant doit comprendre non seulement le soulagement de
toute misère, mais aussi la destruction des causes proches et lointaines de cette
misère.

Dès son inscription au registre de la Communauté, une chambre individuelle est mise
à sa disposition (10 places disponibles).
L'accueil des compagnons est entièrement gratuit, nourriture et logement leur sont
procurés. En contrepartie, ils devront participer complètement à l'activité de la
Communauté pour remplir les buts déterminés dans les statuts.
Enfin, pour les jeunes, par le biais du Chantier Solidaire, la Communauté Emmaüs
Lescar-Pau (France) leur permet de découvrir la réalité de la vie en communauté, de
comprendre qu'une autre société est possible. Au cours de l'été 2011, ils furent 179
venus du monde entier à s'être immergés. En 2012, une nouvelle fois, le défi
d'accueillir des jeunes sera relevé. Intéressés ? cliquez-ici.
Vous pouvez nous aider à mener nos missions:
Si vous ne pouvez pas être volontaire, mais souhaitez quand même soutenir notre
mouvement,
vous
pouvez
donner
…
ou
acheter
des
objets.
Les meubles, les bibelots, les vêtements, les livres, le matériel informatique, dont
vous ne voudriez plus, fournissent la matière première du travail accompli dans la
communauté.
En nous appelant pour les récupérer, vous contribuez donc à leur activité
quotidienne. En achetant des habits ou des objets, vous soutenez aussi notre action.

