
Une deuxième chance
Améliorer son habitat et celui des autres
Une deuxième chance
Emmaüs
"Je ne peux rien te donner, Mais, toi n'as rien, au lieu de mourir, viens m'aider à
aider. Abbé Pierre, 1949
Il y a plus de 65 ans, l'Abbé Pierre créait la première communauté autour de
l'activité de chiffonier...
Aujourd'hui, 65 000 tonnes de meubles sont récoltés par an,
Comment
transmettre un savoir-faire qui se perd,
favoriser le réemploi
et réduire les déchets?
Avril 2017, Sikana et Emmaüs intègrent le meilleur du savoir-faire des
compagnons dans un programme de 19 vidéos pédagogiques.
Grenoble, le 5 décembre 2017
Manon Chargée de l'animation et du développement des espaces de vente
On est aujourd'hui le 5 décembre.
On est venus avec l'équipe de Sikana à la communauté d'Emmaüs Grenoble
pour présenter un programme de tutoriels vidéos.
On est venus voir comment mettre ce programme en place à la communauté
de Grenoble avec les responsables et les compagnons.
Voir concrètement comment les utiliser dans l'atelier bois.
Voir de quelle manière ils peuvent nous faire un retour sur le fonctionnement
des vidéos pour que ça serve à d'autres groupes Emmaüs.
Nicolas Responsable de mission recyclage D3E et DEA
Aujourd'hui on collecte beaucoup de mobilier.
Parfois vétuste, parfois ancien, et on se doit de travailler avec les groupes pour
les accompagner à mieux restaurer ce type de meuble.

Notre rôle c'est d'accompagner les personnes dans l'acquisition de ces
compétences et de faire en sorte que tout le monde soit mobilisé sur les
questions de réemploi.
Jean-Pierre Responsable de la communauté de Sassenage
Tout l'objectif de ces films c'est susciter.
Susciter l'envie, susciter le désir.
Mettre en pratique et perfectionner le geste qu'ils auront pu voir par un
professionnel sur ces petits films (professionnel Compagnon).
Et ça valorise la personne très très rapidement parce qu'elle voit concrètement
ce qu'elle fait.
L'arrivée des Compagnons c'est à chaque fois magique.
Certains Compagnons ont des vraies compétences, d'autres ce sont des
potentiels.
Asmaé Compagne Emmaüs
Moi c'est Asmaé, j'ai 29 ans et ça fait 2 mois et demi que je suis Compagnon
chez Emmaüs Sassenage Grenoble.
Je trouve que les vidéos tutorielles sont intéressantes et importantes pour initier
les gens qui n'ont peut-être pas la connaissance de la technique mais qui ont
l'envie.
Je pense que ces vidéos là pourront beaucoup les aider.
Moi j'ai commencé mes études au Maroc.
J'ai fait 2 années à l'école des Beaux Arts au maroc.
Après j'ai eu l'opportunité de venir en France et j'ai fait 2 années à Lyon où j'ai
fait architecture intérieure.
Suite à ça, j'ai été acceptée à l'école Boulle à Paris où j'ai fait une formation de
design d'espace.
Moi comme j'ai reçu, j'aimerais bien pouvoir transmettre un jour.
Je n'ai pas la prétention de dire que je sais beaucoup de choses, mais j'ai appris
un certain nombre de choses que j'aimerais beaucoup transmettre.
André Responsable de la communauté du Versoud.
Je m'appelle André.
Je suis responsable à Emmaüs Le Versoud ; une annexe d'Emmaüs Grenoble
qui se compose de 15 Compagnons et Compagnes.
Je compte faire des visionnages collectif pour les Compagnons et les Bénévoles.
On compte télécharger l'ensemble des tutoriels sur une tablette et la laisser à

disposition sur le lieu du travail.
On a un avantage avec les tutoriels, c'est que ça les aide directement, parce que
c'est un travail qui se voit.
On voit ce qu'on fait.
Dans 284 centres Emmaüs, 4500 compagnons et 1700 personnes en insertion
pourront bénéficier de cette formation
" les modalités classiques de formation ne sont pas forcément adaptées, la
vidéo est très pertinente pour les publics qu'on accueille." Valérie Fayard,
Déléguée Générale Adjointe Emmaüs France
"Ce programme va nous faire gagner 2 ans" Médéric Jacottin, Responsable
Innovation et Partenariats
Donner une seconde chance aux hommes, une deuxième vie aux objets et un
bel avenir à la planète.

https:/www.sikana.tv/fr/diy/refurbishing-furniture/a-second-chance

