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Emmaüs : penser aux plus pauvres

Fondé par l’abbé Pierre, Emmaüs est un mouvement de solidarité contre l’exclusion et la grande 

pauvreté. Né en France, Emmaüs est actuellement présent sur les cinq continents.

1 
Cliquez sur http://emmaus-international.org/ pour aller sur la page d’accueil d’Emmaüs  
International. Comment caractériseriez-vous cette page ?

q sérieuse q informative q surchargée 
q triste q adaptée au thème q ludique

2 
Pour découvrir Emmaüs International cliquez sur le lien Qui sommes-nous ? (colonne de 
gauche). Promenez-vous sur la page à la recherche des informations suivantes. Pensez à 
cliquer sur Lire la suite	si	besoin	est,	puis	cochez	l’affirmation	correcte.

1  Emmaüs International existe depuis q 1961 q 1971 dans q 45 pays q 36 pays.
2  Le Secrétariat International d’Emmaüs se trouve q en France q en Suisse. 
3  L’Assemblée mondiale des groupes a lieu q tous les deux ans q tous les quatre ans. 

3 
Saviez-vous que l’abbé Pierre a été longtemps la personnalité la plus aimée des Français ? 
Pour savoir qui était cet homme, cliquez sur L’abbé Pierre / Le CAPE, puis sur Les grandes 
dates de sa vie. Faites une lecture en diagonale du texte (en sautant de mot-clé en mot-clé par 
exemple), ajoutez les dates, puis rétablissez l’ordre chronologique des événements de sa vie.

No Date Événement
   fondation des premières communautés Emmaüs 
   entre dans la clandestinité, membre de la résistance

1  1912  naissance à Lyon
   ordonné prêtre
   député de Meurthe-et-Moselle
   Création d’Emmaüs International à Berne (Suisse) 
   fête ses 90 ans à Neuilly-Plaisance
    demande à ne plus figurer dans le palmarès des personnalités les plus 

aimées des Français 
   décès à Paris, à l’âge de 94 ans et obsèques nationales à Notre-Dame
    « Insurrection de la bonté » au cours d’un hiver très froid, obtention 

d’un crédit de 10 milliards pour construire des logements d’urgence
   première Assemblée générale d’Emmaüs International à Berne
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4 
Comparez les actions d’Emmaüs en Afrique, en Asie et en Europe. Pour cela, consultez la 
rubrique Un groupe Emmaüs, c’est quoi ?	Dites	si	les	affirmations	suivantes	sont	vraies ou 
fausses.
  vrai faux

a  En Afrique, Emmaüs intervient principalement dans les villes.  q q
b  Emmaüs concentre son action sur les femmes et les jeunes. q q
c  En Amérique, l’accent est mis sur la protection de l’environnement. q q
d  En Corée du Sud, Emmaüs agit en faveur des handicapés mentaux. q q
e  En Inde, Emmaüs met l’accent sur l’alphabétisation et la formation. q q
f  En Europe, l’accent est mis sur l’aide aux personnes malades et handicapées. q q
g  La récupération d’objets est une activité essentielle des groupes. q q

5 
Y a-t-il un ou des groupe(s) Emmaüs dans votre pays ? Pour le savoir, revenez sur la page 
d’accueil, puis cliquez sur Répertoire des groupes. 

q oui q non Ville la plus proche : 

Pour aller plus loin

Si vous voulez savoir à quel épisode de la Bible le nom d’Emmaüs réfère, allez sur  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emma%C3%BCs_%28Bible%29
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Solutions

2 
1  Emmaüs International existe depuis 1971 dans 36 pays.
2  Le Secrétariat International d’Emmaüs se trouve en France.
3  L’Assemblée mondiale des groupes a lieu tous les quatre ans. 

3 
1 1912 naissance à Lyon
2 1938 ordonné prêtre
3 1942-45  entre dans la clandestinité, membre de la résistance
4 1945-51 député de Meurthe-et-Moselle
5 1949-54 fondation des premières communautés Emmaüs 
6 1954  « Insurrection de la bonté » au cours d’un hiver très froid, obtention 

d’un crédit de 10 milliards pour construire des logements d’urgence
7 1971 Création d’Emmaüs International à Berne (Suisse) 
8 2002 fête ses 90 ans à Neuilly-Plaisance
9 2004  demande à ne plus figurer dans le palmarès des personnalités les plus 

aimées des Français 
10 2007 décès à Paris, à l’âge de 94 ans et obsèques nationales à Notre-Dame

4
a  faux (Emmaüs se concentre principalement sur la population rurale.)
b  vrai
c  faux
d  vrai
e  vrai
f  faux
g  vrai




