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Editorial

Ceux qui dorment dehors

Leur nombre aurait augmenté de 44 %
en dix ans selon le Samu social. 
Les raisons qui mènent à la rue 
sont multiples : chômage, travail peu rémunéré,
loyers trop chers, prestations sociales
pas toujours perçues. 
Savez vous que 40 % des SDF n’en perçoivent pas 
ou ne les demandent pas.  
Des structures comme le Samu social, la Croix-Rouge, 
Médecins du monde et beaucoup d’autres dont Emmaüs 
proposent des soins, un hébergement, 
des projets de réinsertion sociale...

Vous pouvez aider Emmaüs en faisant des dons…

mais aussi, je rappelle 

qu’un achat à Emmaüs est un acte solidaire. 

1) Les ventes à thème de la rentrée

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

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 - 

                           

- Arrivage de nombreuses pelotes de laine - elles ont été mises dans des  sachets – 1 euro la 
pelote avec la bague en papier – 0,50 euro la pelote commencée - 

- Linge de maison : promotion sur les draps blancs avec un bourdon ou avec un jour –
UN ACHETÉ – UN OFFERT 
torchons (voir photo)  - linge brodé (voit photo)

- Nombreux coupons de tissus

- Arrivage d’ouvrages à broder – fils à broder…

▶     Vente des 14, 15 et 16 septembre 2017     :   rentrée scolaire 

Pour les horaires, voir paragraphe mercerie

▶     Vente des 21, 22 et 23 septembre 2017     :      bijoux 

Pour les horaires, voir paragraphe mercerie

►Vente des 12, 13 et 14 octobre     :       tapis

Pour les horaires, voir paragraphe mercerie

►  Grande vente les 16, 17 et 18 novembre     :   vente événement 



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  ventes précédentes.

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) Exposition de ClaireLAURA

CLAIRELAURÂ investit la galerie de L'Aiguisoir jusqu'au 17 septembre !

Ses dessins, principalement réalisés à l'encre de Chine et au fusain, ainsi que ses installations 
organiques in-situ, questionnent les notions d'origines.

Vernissage le 3 août dès 17h ! Passez rencontrer l'artiste et son univers autour d'un verre. Des 
surprises musicales seront dévoilées d'ici quelques jours.

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


Plus d'infos :
https://www.facebook.com/events/498207417189972/

On a hâte de vous accueillir !

_____________________________

acère les savoir-faire
facebook.com/aiguisoir/

_____________________________

5) 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 

http://fb.me/aiguisoir/
https://www.facebook.com/events/498207417189972/

