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Editorial

Article 13 de la déclaration des droits de l’homme

« Toute personne a le droit 

de circuler librement 

et de choisir sa résidence

à l’intérieur d’un état. 

Toute personne a le droit de quitter tout pays, 

y compris le sien, et de revenir dans son pays. »

En 2017, le mouvement Emmaüs et ses acteurs 

(Emmaüs-France, Europe et International)

décident de porter haut et fort l’article 13. 

Pour afficher sa détermination à faire appliquer

« la libre circulation » des personnes, 

Emmaüs organise une traversée 

du détroit de Gibraltar du 4 au 10 septembre 2017. 

Ce sont 8 nageurs et 35 kayakistes qui partiront de Tarifa en

Espagne jusqu’à la côte marocaine. 

Cette traversée a pour but de dénoncer 

l’absurdité d’un système qui 

favorise la circulation des marchandises et des capitaux 

mais qui entrave celle d’enfants, de femmes et d’hommes

fuyant la misère, les guerres et autres fléaux.



1) Les ventes à thème de la rentrée

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

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.

                           

- 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 (voir photo)

- Nombreux coupons de tissus

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



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

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

►Vente des 12, 13 et 14 octobre     :       tapis – mercerie et bijoux

Pour les horaires, voir ceux des ventes mercerie et rentrée scolaire de septembre 
– jeudi en continu -

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

Jeudi en continu 

2) Les dates à retenir

a) Journée des associations à Cergy 

Près de 300 associations cergyssoises dont Emmaüs seront présentes. Une journée placée sous le 
signe de la convivialité et de la découverte avec de nombreuses démonstrations sportives, 
animations ludiques et culturelles. 

Infos pratiques- Samedi 9 septembre 2017 de 10h à 18h
- Lieu : Parc François Mitterrand
- 01 34 33 45 16 / 01 34 33 46 04
- associations@cergy.fr 

b) Charivari     : la fête dans le village de Cergy les 16 et 17 septembre 2017 - voir pièce jointe -

c) Le salon «     do it yourself     » de la porte de Versailles du 15 au 19 novembre 2017

https://www.creations-savoir-faire.com/Infos-pratiques-venir-a-Creations-savoir-faire/Dates-et-
horaires-du-salon-Creations-savoir-faire

https://www.creations-savoir-faire.com/Infos-pratiques-venir-a-Creations-savoir-faire/Dates-et-horaires-du-salon-Creations-savoir-faire
https://www.creations-savoir-faire.com/Infos-pratiques-venir-a-Creations-savoir-faire/Dates-et-horaires-du-salon-Creations-savoir-faire
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Quelques conseils pour  aider à tenir nos résolutions:

- Etre modeste dans les objectifs

- Passer en revue nos succès

- Trouver un ou des complices – c'est plus facile – entraînement réciproque -

- Associer si possible contrainte et plaisir 

Bonne rentrée et n’oubliez pas qu’un achat à Emmaüs est un acte de solidarité 
envers les plus démunis. 
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