
 

                                                                                                                                       Ormes le 20 Janvier 2011 

 

 

Chères Amies, chers Amis 

 

En ce début d’année 2011, l’ensemble du Conseil d’Administration de notre association tient à vous présenter 

ses vœux les plus fraternels : vœux de santé, de partage, de réalisation personnelle. 

Meilleurs vœux 2011, mais aussi un grand merci à tous ceux qui viennent donner leur temps et leurs bras, un 

jour de temps à autre, plusieurs jours par semaine, ou à l’occasion de nos grandes ventes. 

Mais nos vœux de cette année ont une tonalité toute particulière. Vous savez, comme nous tous,  combien les 

paroles de notre fondateur l’Abbé Pierre sont d’actualité : « …nous avons besoin de vous…». En effet, pour 

aider les autres, il faut souvent compter d’abord  sur  nous-mêmes… 

Nos projets en cours - parking, partenariats, Montargis, Sictom, DEEE  - occupent tout nos jours disponibles 

et, dans le même temps, nous devons tenir compte de la santé souvent problématique des Compagnons et du 

manque de bénévoles présents.  

Notre menuiserie - entièrement équipée -, nos espaces verts, notre parc de camions pour effectuer les 

enlèvements, tout comme nos ateliers, manquent souvent « d’experts » qui  y travailleraient au moins un jour 

par semaine. Et ce ne sont que quelques exemples des difficultés que nous rencontrons au quotidien. 

Cette lettre est donc aussi un appel aux bonnes volontés : appel à vous, mais aussi appel à vos proches ou 

appel à vos amis. 

Nous sollicitons donc par la présente lettre votre sens de la prospection pour que nous puisions accueillir de 

nouveaux bénévoles qui viendraient renforcer notre groupe. 

Vous pouvez orienter les personnes intéressées vers un des contacts suivants, pour un rendez-vous :  

-   Thierry Soman ou Joanis  (Responsables de la Communauté) : tél.  06.80.22.35.02 /  06.33.03.11.41                                                                                           

-   Michel Clerck (Président de la Communauté) : tél.  06.87.72.53.59                                                                                                

-   Mais aussi vers les adresses suivantes :  emmausloiret@wanadoo.fr                                            

www.emmaus-orleans.org 

En vous remerciant très sincèrement pour votre aide,                                                                                                                   

Recevez tous nos meilleures salutations. 

   

Michel Clerck                                                                                                                                                                        
Président d’Emmaüs Loiret 

 

Communauté EMMAÜS Loiret  -  1,  Chemin de l’Allée 45140 ORMES    Tél. : 02.38.74.75.87 

mailto:emmausloiret@wanadoo.fr
http://www.emmaus-orleans.org/

