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Quand on aime coudre et broder, passer la porte d’une mercerie est un vrai régal qui appelle à la
créativité. Tant de couleurs, de fils, de tissus et de rubans     ! 

Editorial

Un achat à Emmaüs = un achat solidaire

« Offrir une seconde chance aux hommes et
une seconde vie aux objets »

Deux objectifs majeurs pour Emmaüs. 

Le réemploi des objets permet 
à des hommes et à des femmes 
en grande précarité                                                           
de retrouver dignité et confiance en soi.                          

Vos achats font vivre la communauté 
Emmaüs du Val d’Oise
et lui permettent  aussi de s’agrandir 
(projet d’extension de Cergy)                                       
Ils participent aussi à  des actions solidaires envers 
d’autres communautés en difficultés.

En 2016,  la communauté Emmaüs Val d’Oise
- a donné des marchandises
aux communautés de Dennemont et de Saint-Gobert
- a aidé à  la construction de logements à Pamiers (Ariège) 
- a apporté une aide à l’épicerie du Maillon à Cergy
- a participé à des programmes portés
  par Emmaüs France et Emmaüs-solidarité à Paris (migrants). 

Acheter à Emmaüs, c’est faire vivre toutes ces  solidarités !



1)  à Cergy 
Outre celle du 20 mai qui concerne la mercerie (lettre précédente) 

une vente bijoux et beaux livres aura lieu les 18, 19 et 20 mai. 

La salle des ventes est ouverte     :

jeudi et samedi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

vendredi
de 14h00 à 18h00

2) à Bernes

Une vente mercerie, laine et bijoux  aura lieu le samedi 13 mai. 

En même temps, est prévue les 13 et 14 mai, une vente «     linge ancien     » et tissus.

La salle des ventes de Bernes est ouverte du mercredi au samedi de 14h à 18h. 

9, chemin Pavé à Bernes-sur-Oise
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