
    

L’Abbé Pierre, de son vrai nom Henri 
Grouès, est à l’origine d’un Mouvement 
qui rassemble aujourd’hui près de 
18 000 personnes. Prêtre original, 
longtemps personnalité préférée des 
Français, il a su créer un Mouvement 
fondé sur une intuition inédite. 

En 1949, l’Abbé Pierre est appelé 
auprès d’un ancien bagnard qui vient 
de faire
 une tentative de suicide, et, devant son
désarroi, il lui dira cette phrase 
fondatrice pour le Mouvement 
Emmaüs : « Je ne peux rien te donner. 
Mais, toi qui n’as rien, au lieu de mourir,
viens m’aider à aider ». Puis une vie 
communautaire s’organise dans la 
maison qu’il a achetée à Neuilly-
Plaisance, autour de l’activité de 
chiffonnier… Une activité toujours 
centrale chez Emmaüs ! 
Après les ravages de la guerre, les 
rigueurs de l’hiver 1954 tuent. Dans ce 
contexte de grave pénurie de 
logements, l’abbé Pierre lance un 
célèbre appel. 
C’est le point de départ de ce qu’on 
appellera « l’insurrection de la bonté ». 
Aujourd’hui, 60 ans après cet appel et 
cet élan de solidarité, le Mouvement 
Emmaüs reste fidèle à son fondateur et 
poursuit, jour après jour, son combat.

En semaine :
(Du lundi au samedi)

Petit déjeuner → Entre 6H45 et 7H45
Travail → De 8H à 12H
Pause → à 9H30 (15 minutes de pause)
Déjeuner → 12H15
Travail → De 13H30 à 17H30
Pause → 16H
Dîner → 19H

Le dimanche :

Le petit déjeuner est servi entre 8H et
9H.

→ Alcool, drogues et armes sont 
interdites
→ Il faut respecter les lieux (ternir 
propre douches, toilettes, réfectoire...)
→ Aucune violence verbale et physique 
n'est tolérée
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        Du 11/07 au 26/07/2019



Installation des tentes
Visite de la communauté

Journée libre

Matin : Vente avec les compagnons
Après-Midi : Cité de la mer

Soirée d’intégration

Matin : Repos
Après midi : Visite de l’île de Tatihou

Feu d’artifice 

Journée repos

Travail
8H-12H/14H-17H30

Début du projet palette

Visite de Cherbourg

Projet palette

Visite du
Mont St Michel

Repos

Projet palette

Projet palette

Projet palette

Projet palette
Soirée inauguration de la vitrine

Départ des jeunes


