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EMMAÜS À LA FRONTIÈRE POLONAISE
Partout en Europe et dans le monde, Emmaüs s’organise pour venir en aide aux Ukrainien·nes.
Un fonds d’urgence « solidarité Ukraine » a très rapidement été créé par Emmaüs Europe afin de répondre
de façon coordonnée aux besoins des deux Emmaüs présents en Ukraine, et des Emmaüs frontaliers en
Pologne et en Roumanie. Cette vente permet de contribuer à ce fonds, merci de votre soutien !

Concrètement, que fait Emmaüs ?
Trois Emmaüs sont présents en Pologne, dont deux situés juste à côté de la frontière ukrainienne.
Au plus proche des Emmaüs ukrainiens, ils sont le relais indispensable sur place pour répondre à leurs
besoins et font leur maximum pour organiser l’accueil des personnes réfugiées.
Emmaüs Lublin a créé 25 places au sein de sa communauté
pour accueillir des Ukrainien·nes, et coordonne l’accueil
chez des familles de la ville. L’association est en lien avec les
Emmaüs d’Ukraine, et réussit à apporter à Emmaüs Oselya
(Lviv) du matériel d’urgence acheté sur place (médicaments,
couvertures, denrées alimentaires, produits essentiels). Elle
travaille aussi en partenariat avec la Croix-Rouge et fournit
le matériel d’urgence manquant, grâce à la solidarité des
groupes Emmaüs d’Europe, grâce à vous !

Emmaüs Rzeszow a créé 12 places d’hébergement, et a
permis l’ouverture de 80 places dans des centres d’urgence,
en donnant la literie. L’association fournit des produits
essentiels aux points d’accueil des réfugié·es de leur région.
Elle est en lien constant avec Emmaüs Nasha Khata, en
Ukraine, pour leur fournir ce dont ils ont besoin.
Emmaüs Brat Albert, présent à Nowy Sącz et à Cracovie,
accueille des réfugié·es qui se sont éloigné·es de la frontière
et appuie logistiquement les deux autres Emmaüs.

Rzeszow est située à
100 km de l’Ukraine.
Son aéroport international en fait un
point stratégique
pour les réfugié·es.

Lublin, à 140 km de la frontière, est la
première ville importante à la sortie
de l’Ukraine. La route jusqu’à Lviv est
la principale permettant d’acheminer
du matériel (environ 4 h pour rejoindre
Lviv, où est situé Emmaüs Oselya).

Cracovie et Nowy Sącz sont plus
éloignées de la frontière ukrainienne,
respectivement à 300 et 250 km sur la
route principale reliant les deux pays.
© Emmaüs Lublin, accueil et hébergement des personnes réfugiées.

En temps normal, les trois Emmaüs de Pologne accueillent chacun une
trentaine de compagnes et compagnons et réalisent le travail traditionnel
Emmaüs : récupération, tri, réparation et vente de produits de deuxième main.
Ils mènent également des actions de solidarité locales, Brat Albert effectue
des maraudes auprès d’une centaine de personnes de la rue par exemple.
Depuis quelques années, Emmaüs Lublin a aussi ouvert une pizzeria solidaire
et fabrique du mobilier urbain. Ces activités originales au sein du mouvement
ont un grand succès et permettent de développer leur activité et l’emploi.
emmaus-europe.org

