
 

 

 

Cher-e-s Ami-e-s,  

Du 17 au 20 Septembre, Emmaüs International organisera à Genève le 1er Forum Mondial 

d’Emmaüs. 

Cet évènement sera l’occasion de rassembler entre 400 et 600 participant-e-s du Mouvement 

Emmaüs et de mouvements alliés qui, pendant 4 jours, échangeront sur les alternatives et les 

possibles alliances qu’ils portent pour lutter contre la pauvreté 

Rendre visibles nos alternatives et nos interpellations, construire des alliances pour « agir plus 

que n’agissent les forces du recul », voilà le défi ainsi lancé à notre dernière Assemblée 

Mondiale.     

Héritiers de l’abbé Pierre, nous devons reprendre le flambeau et faire à nouveau entendre 

« la voix des sans voix », à l’échelle internationale, auprès du grand public et des décideurs. 

Ce 1er Forum des Alternatives sera également l’occasion d’une prise de parole officielle 

d’Emmaüs International lors de la 39ème Conférence du Conseil des Droits de l’Homme de 

l’ONU, qui se tiendra en septembre à Genève. 

Nous avons besoin de votre aide pour loger les délégué-e-s  

du Mouvement Emmaüs ! 

La solidarité des habitant-e-s de Genève est sollicitée pour héberger les participant-e-s au 

Forum. Nous demandons de fournir une chambre pour 1 ou 2 personne(s) pour la période du 

17 au 20 Septembre 2018 (à ajuster selon les dates d’arrivée et de départ des participants).  

Si vous pouvez offrir ces conditions d’hébergement et que vous êtes intéressés, nous vous en 

remercions chaleureusement et vous invitons à nous retourner le formulaire ci-dessous. 

 



Participez au Forum en offrant l’hospitalité aux participant-e-s  

FORMULAIRE DE REPONSE à nous retourner  

Par email à FMA-logement-solidaire@emmaus-international.org ou par courrier à  

Emmaüs International - 47, avenue de la Résistance - 93100 Montreuil France 

 

Nom :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………  Portable : ……………………………………………………………. 

Adresse complète du logement :……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Etage : …………………………………………………………… Code d’accès : …………………………………………………….. 

Les réunions vont se dérouler au Palladium ( rue du Stand 3bis ), pouvez-vous, s’il vous plait, nous 

indiquer, environ, le temps de transport entre votre logement et le Palladium ? :  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de personnes que je peux accueillir : ☐  1 ☐2 ☐ + :  

Langues parlées : 

☐Français    ☐Anglais    ☐ Espagnol    ☐ Allemand  

☐ Autre(s) langue(s) :  …………………………………………………………………………………………… 

Y a-t-il des spécificités particulières que vous souhaiteriez signaler ?  

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Un grand merci pour votre précieuse contribution ! 

Pour toute précision, n’hésitez pas à nous contacter au +33 (0)1 41 58 25 64 ou +33 (0)1 41 58 25 75 

FMA-logement-solidaire@emmaus-international.org - www.emmaus-international.org 

47, avenue de la Résistance 93104 Montreuil Cedex France 

Tel.  + 33 (0)1 41 58 25 50 / Fax  + 33 (0)1 48 18 79 88  
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