
  

     

 

                                                            

  

 

 

 

Note récapitulative sur Emmaüs Burzaco, sa relation avec les autorités 

françaises en Argentine et l’association Form’Oser  

  

1. Présentation du Mouvement Emmaüs et de la communauté Emmaüs Burzaco   

Le Mouvement Emmaüs a été créé en 1949 à l’initiative d’Henri Grouès, dit l’Abbé Pierre. Il s’agit d’un 

Mouvement Mondial qui regroupe aujourd’hui 337 groupes ou communautés Emmaüs répartis sur 37 

pays.   

Le Mouvement est réparti en 4 quatre « régions » : Emmaüs Europe, Emmaüs Afrique, Emmaüs Asie et 

Emmaüs Amérique. Ces 4 régions sont coordonnées par Emmaüs International, dont le siège est situé 

au 47, avenue de la Résistance à Montreuil (Département de la Seine-Saint-Denis).   

La communauté d’Emmaüs Burzaco est membre d’Emmaüs Amérique. En Argentine, en plus d’Emmaüs 

Burzaco, 4 autres groupes Emmaüs sont présents. Il s’agit d’Emmaüs Resistencia, Emmaüs Mendoza, 

Emmaüs Paraná et Emmaüs Buenos Aires. Chaque communauté est autonome pourvu qu’elle respecte 

l’objet du Mouvement Emmaüs, qui est de travailler avec et pour les plus pauvres, afin de lutter contre 

les causes de l’exclusion, dans des contextes économiques et politiques très divers.  

Emmaüs Burzaco a été créé en 1956. A la différence des autres groupes argentins qui focalisent leur 

action sur le tri, le recyclage et la vente d’objets de seconde main, Emmaüs Burzaco a choisi de 

diversifier son action et de développer un projet éducatif. Emmaüs Burzaco est aujourd’hui une des 

références du Mouvement en matière d’éducation.   

Il est composé d’une école maternelle, « la Casa del niño », d’une école technique, d’un centre de 

formation professionnelle (électricité, charpenterie, plomberie, etc.) et d’une boutique de vêtements. 

Chaque jour, Emmaüs Burzaco est aussi ouvert aux enfants du quartier pour différentes activités : 

musique, dessin, soutien scolaire, etc. Il offre aussi un repas chaud et une merienda à l’ensemble des 

enfants et aux adultes du quartier.   

En principe, chaque groupe Emmaüs collabore et est parrainé par un autre groupe européen. Depuis 

plus de 10 ans, Emmaüs Burzaco est soutenu et parrainé par la communauté Emmaüs de Bougival 

(Département des Yvelines).   

Pour plus d’informations sur Emmaüs Burzaco, voici le lien vers le site internet d’Emmaüs 

Internationale :  http://www.emmaus-international.org/es/quienes-somos/emaus-en-el-

mundo/america/argentina/burzaco.html  

  

Contact: María Cristina de Urquiza - Directora de la Casa del niño - Tél: +54(0)1565725079/  

+54(0)1142790370. Email: mcdeurquiza@yahoo.com.ar  
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2. Les liens historiques entre Emaús Burzaco et les autorités françaises en Argentine   

Le premier contact entre Emmaüs Burzaco et les autorités françaises en Argentine a réellement été 

établi en 2007.  En janvier 2007, une messe a été organisée dans la paroisse du quartier où se trouve 

la communauté Emmaüs Burzaco pour le décès de l’Abbé Pierre, le fondateur du Mouvement Emmaüs. 

A l’invitation de la communauté, l’Ambassadeur Frédéric Baleine du Laurens  a participé à la messe et 

a visité pour la première fois la « Casa del Niño ».   

C’est à partir de cette première rencontre que la communauté Emmaüs Burzaco et les autorités 

françaises en Argentine ont développé des relations chaleureuses. Monsieur l’Ambassadeur JeanPierre 

Asvazadourian s’est aussi intéressé de près aux activités de la communauté et a accueilli les enfants de 

la Casa del Niño à l’occasion des fêtes de Noël en 2012.   

  

  Photo prise lors d’une fête de Noël pour les enfants d’Emmaüs Burzaco, en présence 

de l’Ambassadeur de France en Argentine - le 20 décembre 2012.  

  

Par ailleurs, lors de sa visite en Argentine en décembre 2007, le Premier Ministre François Fillon s’est 

rendu à Emmaüs Burzaco. La visite a eu lieu le 8 décembre 2007.   

L’équipe dirigeante d’Emmaüs Burzaco regrette que depuis 2013 le contact avec les autorités 

françaises se soit rompu. Cristina de Urquiza, la directrice de la Casa del niño, aurait grand plaisir à 

recevoir le Sénateur Olivier Cadic lors de sa visite en Argentine.   

  

3. La collaboration entre Form’Oser et Emmaüs Burzaco  

La collaboration entre Form’Oser et Emmaüs Burzaco a été développée en 2015, à l’initiative de 

Gabriela Martin, la présidente de Form’Oser, qui est franco-argentine. Elle est aussi coordinatrice 

d’Emmaüs Europe.   

La collaboration a pour objectif d’effectuer un partage d’expériences entre les deux associations. 

Form’Oser a bénéficié d’un soutien méthodologique de la part d’Emmaüs Burzaco.   

Deux rencontres ont été effectuées : une première le 9 octobre 2015 et une seconde le 28 mars 2016.   

Les membres du Conseil d’administration ainsi que les deux volontaires de Form’Oser réfléchissent 

actuellement à l’idée de créer, à moyen-terme, une communauté Emmaüs à Formosa, qui serait 

soutenue par Emmaüs Burzaco.   

  

Note rédigée par Pauline Accard, Volontaire de l’association Form’Oser, à la demande de Michel 

Menini, Conseiller consulaire élu pour l’Argentine.   
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