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Editorial

J’aide, tu aides, nous aidons.

Le nombre de Français
qui donnent du temps 
pour les autres, 
en dehors de la famille,
a augmenté 
au cours des trois dernières années
pour atteindre 25 % 
parmi les personnes de 15 ans et plus. 
On estime à 16 millions 
le nombre de bénévoles dans les associations en 2016.

Source France Bénévole

1) Les ventes à thème de la rentrée

Plus de détails concernant leur contenu ultérieurement. 

►Vente des 14, 15 et 16 septembre 2017     : mercerie et bijoux

Les horaires : jeudi de 10h à 18h 

                      vendredi de 14h à 18h 
                      samedi de 10h à 12h et 14h à 18h 

Attention : la vente du jeudi est en continu – pas de coupure de midi 

►Vente des 12, 13 et 14 octobre     : tapis

Les horaires sont les mêmes que pour la vente précédente.



Une erreur s’est glissée dans l’annonce de la date de la Grande Vente du mois de novembre. 

►  Grande vente les 16, 17 et 18 novembre 

Il y a trois ventes événements dans l’année     :

- la vente vintage en avril
- la vente braderie en juin au moment des soldes
- la grande vente du mois de novembre.

Les horaires sont les mêmes que pour les deux ventes précédentes.

2) Le tricot pour les prématurés

Des infos pour nos clientes  qui sont volontaires pour tricoter pour les bébés prématurés de l’hôpital
de Pontoise. 

Voici quelques idées de réalisations:

- des barboteuses tricotées avec des aiguilles 4 – 4,5 - premier âge-

- de petites couvertures de 0,80cm sur 1m

J’enverrai vers le 20 juillet un modèle de barboteuse (photo plus explications) par internet.

Si l’une de vous désire un modèle sur catalogue (mercerie Emmaüs), me prévenir de la date de votre
passage à Emmaüs (à partir du 19 juillet – jusqu’au 12 août)

3) La Roulotine en été ...

Site  de  Clémentine  qui  fabrique  de  jolies  pochettes  à  partir  de  nos  histoires
personnelles...

http://laroulotine.com/temoignages-la-roulotine/13-blog-des-temoignages/122-la-roulotine-
temoignage-sac-frida-pois-juillet-2017

4) Des publications pour ne pas rester inactives     :

- Marie-Claire Idées – recup’ de plage – pas à pas du papier mâché – les pompons – se soigner au 
naturel –  des broderies – des colliers avec des coquillages de la plage – des tutos ...



- Modes et Travaux  - beaucoup de couture – et un dossier : tricot, crochet, couture façon hippie 
chic – des tutos …

Une nouvelle revue trimestrielle est parue :
- AIDER – s’engager pour les autres, s’engager pour un proche. C’est le numéro 1

C’est une revue exclusivement tournée vers l’autre et fait de la solidarité son sujet central. 
Sur le premier numéro, un grand entretien de Boris Cyrulnik intitulé : « Tous ces gens qui font des 
actions héroïques et ne sont jamais héroïsés. »

L’équipe de la mercerie vous souhaite un bon été et sera heureuse de vous revoir à la rentrée pour de
nouvelles aventures créatrices. 

Pour l’équipe : Elisabeth Matéos 


