PLUS QUE JAMAIS,
LUTTONS ENSEMBLE POUR CHANGER LE MONDE !

NOTICE EXPLICATIVE DES
INSCRIPTIONS ASSEMBLEE
MONDIALE
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
Du 21 février au 4 avril 2022

Les inscriptions au deuxième temps de l’assemblée mondiales sont
ouvertes !
Après deux années d’attente, c’est avec une immense joie que nous avons le plaisir de lancer les
inscriptions au deuxième temps en présence pour participer à la 14ème assemblée mondiale
d’Emmaüs International qui se tiendra en Uruguay du 9 au 13 mai 2022.
Cet évènement, tant attendu pour la vie et l’animation de notre Mouvement, va nous permettre de
nous retrouver enfin, de partager ensemble de précieux moments, d’échanger sur nos pratiques et
expériences, de débattre sur des sujets fondamentaux essentiels pour l’avenir du Mouvement et de
définir les orientations pour les 4 prochaines années ! Un beau programme en perspective avec aussi
de nombreux moments festifs et culturels pour passer des moments conviviaux.
Organiser cette assemblée mondiale en Amérique, en Uruguay, est un défi sur plusieurs aspects :
mobiliser les groupes d’Europe, d’Afrique et d’Asie à traverser l’Atlantique pour découvrir les
contextes et réalités de vie en Amérique, organiser un évènement en Amérique après 2 années de
pandémie et de perte de lien, et permettre à chacun.e de vivre cet évènement dans les meilleures
conditions possibles.
Nous comptons sur vous et la présence de votre groupe pour vous inscrire au plus vite et faire partie
de cette belle aventure qui, nous l’espérons, marquera pour longtemps la vie de notre Mouvement.

Une aide d’Emmaüs International pour que chaque groupe puisse
participer à l’AM
Emmaüs International s’engage à prendre en charge un billet d’avion par groupe d’Afrique,
d’Amérique, d’Asie et d’Europe.
Cette décision forte prise par les élu.e.s d’Emmaüs International vise à favoriser la participation des
425 groupes membres du Mouvement à l’assemblée mondiale en Amérique, pour que le coût ne soit
pas un frein à la participation de tou.te.s.
Chacun a le choix de bénéficier ou non de cette mesure : pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, il
est possible bien évidemment de ne pas solliciter l’aide aux billets d’avion mise en place par Emmaüs
International.
Il ne restera donc à la charge de chaque groupe que les frais d’inscription qui ont été calculé au plus
près des coûts d’hébergement, de restauration et autres dépenses sur place (visites de groupes,
interprétation, matériel, etc.).
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Avant de remplir votre formulaire d’inscription, merci de lire attentivement toutes les informations
ci-dessous et de prendre le temps nécessaire pour remplir le formulaire pour que nous puissions
organiser la logistique de cet évènement dans les meilleures conditions possibles.
En cas de doute, demande particulière ou pour toute question, n’hésitez pas à contacter le secrétariat
d’Emmaüs International par téléphone au +33 (0)1 41 58 25 50 ou par mail à
assembleemondiale@emmaus-international.org

MODALITES DE PARTICIPATION
Nombre de participant.e.s par groupe
Pour les groupes des régions Afrique, Asie et Europe
Un plafond de 3 participants par groupe maximum est fixé pour permettre une participation de
l’ensemble des groupes du Mouvement, avec des tarifs qui varient selon la grille tarifaire ci-dessous.
Nous verrons au fur et à mesure des inscriptions s’il semble pertinent d’assouplir cette règle.

Pour les groupes de la région Amérique
Il n’y a pas de plafond maximum du nombre de participants par groupe d’Amérique. Il est important
de pouvoir favoriser une large participation des groupes de la région qui accueilleront cette assemblée
mondiale et qui participeront activement à son organisation. Les tarifs sont les mêmes pour le 3ème
participant et plus.

Profil du 2ème et 3ème participant.e.s
Les espaces de démocratie du Mouvement comme l’assemblée mondiale sont l’occasion de faire
découvrir Emmaüs International aux jeunes générations et de susciter l’engagement. Emmaüs
International souhaite inciter les groupes à faire participer des compagnes et compagnons ainsi que
des jeunes et nouvelles générations. Pour les groupes d’Asie, d’Afrique et d’Amérique pouvant
solliciter la prise en charge d’un deuxième billet par groupe, ce sera l’un des critères pour pouvoir en
bénéficier.

Des tarifs d’inscription identiques pour les membres en probation et les
membres à part entière
Il est fortement recommandé aux groupes membres en probation de participer à l’assemblée
mondiale pour découvrir cet espace collectif du Mouvement qui n’a lieu en principe que tous les 4
ans. Les tarifs sont identiques pour les membres en probation et les membres à part entière.

CONDITIONS POUR UNE PRISE EN CHARGE DU BILLET PAR
EMMAUS INTERNATIONAL
Emmaüs International s’engage à payer un billet par groupe membre à part entière ou membre en
probation pour le/la premièr.e participant.e.
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Bien sûr, pour les groupes qui le peuvent et le souhaitent, il est possible de financer votre billet d’avion
pour contribuer à la venue d’un maximum de personnes, les réserves dédiées à l’assemblée mondiale
n’étant pas inépuisables.
Par ailleurs, pour les participant.e.s des régions Afrique, Asie et Amérique, la prise en charge du billet
d’avion d’un.e deuxième personne est possible, dans les conditions indiquées ci-avant.
Pour l’Europe, région où il existe un grand nombre de groupes membres en probation, Emmaüs
Europe s’est engagé à mettre à disposition une enveloppe pour favoriser la venue des membres en
probation dans les pays où il n’y aurait pas d’organisation nationale. La mise à disposition
d’enveloppes de soutien dans les organisations nationales où il existe des membres en probation est
fortement encouragée.

Organisation de mon voyage
Participant.e.s des régions Afrique, Asie et Amérique
•

Vous voyagez dans les dates prévues de l’assemblée mondiale : vous pouvez solliciter l’appui
du secrétariat d’Emmaüs International pour une réservation de votre billet.

•

Vous voyagez en dehors des dates prévues de l’assemblée mondiale : vous devez réserver
vous-même votre billet d’avion. Si vous bénéficiez du paiement de votre billet d’avion par
Emmaüs International, vous pourrez demander le remboursement sur présentation du
justificatif et selon le barème tarifaire des voyages disponible ici.

Participant.e.s de la région Europe
•

Vous voyagez dans les dates prévues de l’assemblée mondiale et vous souhaitez voyager sur
un des vols collectifs proposés au départ de Paris, Amsterdam et Madrid :

Nous pouvons réserver votre billet d’avion dans la limite des places disponibles. Ne tardez pas!
La date limite pour s’inscrire sur un des vols collectifs est fixée au 31 mars 2022.
La liste des vols collectifs figure dans le formulaire d’inscription
•

Vous ne voyagez pas dans un vol collectif prévu par Emmaüs international et réservez vousmême votre billet d’avion. Le remboursement de votre billet, s’il est pris en charge par
Emmaüs international, se fera selon le barème tarifaire des voyages disponible ici.

Est-il possible de réserver une place sur un vol collectif si mon billet
d’avion n’est pas payé par Emmaüs International ?
Il est possible de réserver votre place sur le vol collectif selon les places disponibles que votre billet
d’avion soit pris en charge ou non par Emmaüs International. Si votre billet n’est pas pris en charge,
nous vous refacturerons le coût du billet.

TARIFS D’INSCRIPTION
TARIF GENERAL
Le tarif général est de 600€. Il permet de couvrir l’ensemble des frais sur place à savoir :
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•

L’hébergement sur place dans les hôtels en chambre twin dans la mesure du possible ou
triple ;

•

La restauration sur place et les collations ;

•

La participation à l’évènement public et aux soirées festives ;

•

Les visites de terrain qui seront organisées ;

•

Les transferts de l’aéroport à Piriapolis (aller) et de Montevideo à l’aéroport (retour) aux dates
prévues de l’assemblée mondiale. Pour les voyageurs hors dates, ils devront rejoindre les
navettes collectives ou se rendre sur le site de Piriapolis par leurs propres moyens ;

•

D’autres frais comme ceux de l’interprétariat et du matériel nécessaire.

Il faut prévoir en fonction de votre situation la prise en charge de votre billet d’avion :
• Votre billet est payé par Emmaüs international, votre tarif d’inscription est le Tarif général :
600€ ;
•

Votre billet n’est pas payé par Emmaüs international mais vous souhaitez bénéficier d’une
place sur l’un des vols collectifs, votre tarif d’inscription est le tarif général + la refacturation
du coût du billet d’avion : 1700€ ;

•

Votre billet n’est pas payé par Emmaüs international et votre groupe paye votre billet d’avion,
votre tarif d’inscription est le tarif général : 600€.

CAS PARTICULIER
Pour les participants des groupes en Uruguay, il n’y a pas de tarif d’inscription ni de limitation du
nombre de participant.e.s.

TARIF DE SOLIDARITE
En dehors du tarif général, le groupe peut choisir d’apporter une contribution solidaire dont le
montant (supérieur aux tarifs ci-dessus) est laissé au choix du groupe. Cet apport permettra de
financer la venue d’autres participants à l’assemblée mondiale et de pouvoir répondre favorablement
aux demandes exceptionnelles de dérogations que nous aurions à traiter.

DEMANDE DE DEROGATION
Pour les groupes vivant dans un contexte de grande pauvreté ou rencontrant des difficultés
financières ne leur permettant pas de pouvoir payer les frais d’inscription de 600€, et ne bénéficiant
d’aucun soutien de son organisation nationale ou régionale, il est possible de faire une demande
dérogatoire pour bénéficier d’un tarif réduit sur les frais d’inscription.
 Vous devez pour cela télécharger le formulaire disponible sur le site de l’assemblée mondiale
Une commission d’arbitrage composée du Président, du Trésorier et de la Déléguée Générale étudiera
les demandes reçues. Pour bénéficier de cette aide, le groupe devra avoir participé au premier temps
de l’assemblée mondiale. D’autres critères, tels que le paiement de la cotisation et le versement de la
vente annuelle de solidarité seront également pris en considération.
Toute demande devra être adressée avec une lettre d’accompagnement avant le 31 mars 2022 à
assembleemondiale@emmaus-international.org.
4

