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Editorial

Donner à Emmaüs,
c’est déjà agir pour les plus défavorisés d’entre nous.
Donner, c’est lutter contre le gaspillage
et
prôner une deuxième vie à chaque objet donné. 

Le ré-emploi, c’est moins cher et c’est mieux. 

Acheter à Emmaüs, c’est agir aussi.
C’est permettre à des milliers de personnes
compagnes, compagnons, salariés en insertion
et salariés d’avoir une activité et de quoi vivre. 

C’est agir en faveur de multiples solidarités. 
Et pour illustrer ce propos, découvrez la marque
« les récupérables » une marque de prêt-à-porter
éco-responsable. 

https://quefaire.paris.fr/34956/anais-dautais-warmel-creatrice-d-etonante

1) Les ventes à thèmes du mois d’octobre

Les 12, 13 et 14 octobre 2017 

https://quefaire.paris.fr/34956/anais-dautais-warmel-creatrice-d-etonante


     Vente tapis 

     Vente mercerie

La vente de septembre a été une belle réussite. 
Le secteur « laines » a remporté un franc succès auprès de nos clientes passionnées
de tricot. 

Ce mois-ci, vous aurez encore du choix dans ce secteur. Tant mieux puisque 
l’hiver arrive !



Profitez de nos pelotes et tissus à petits prix pour changer ...

la décoration de votre intérieur

Durant la période automne/hiver 2017, la couleur est à l’honneur : 
- Rouge, bleu profond, vert velouté et jaune moutarde sont les couleurs vedettes.
- Motifs mode : rayures et chevrons, imprimés fleuris ou à dominante végétale, 
lignes graphiques...

Le velours revient aussi sur le devant de la scène. Il habille les assises, les poufs 
et les coussins. 

Comme  d’habitude,  nous  vous  proposerons  un  large  choix  de  broderies  et  de
matériel à broder, la petite mercerie courante, le linge ancien  ainsi que quelques
accessoires. 

Les horaires     de vente:

- Jeudi en continu de 10h à 18h 

- Vendredi de 14h à 18h 

- Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 Nous vous rappelons que les robes de mariées ne sont plus exposées mais elles
sont en réserve et peuvent vous être présentées sur demande. 

Rappel     : à inscrire sur vos agendas dès maintenant

     Les 16, 17 et 18 novembre aura lieu la grande vente annuelle 
d’Emmaüs Cergy. Tous les stands sont concernés. 

Nous vous en reparlerons dans une prochaine lettre. 

2) Plein les yeux

Une artiste : Isabelle Diffre



3) Tricoter utile

Devenez tricoteuse bénévole pour les restos bébés du coeur.

Cette 3ème édition aura lieu jusqu’au 20 octobre 2017. 

➔  http://deco.journaldesfemmes.com/do-it-yourself/1855289-phildar-restos-bebe-du-coeur-2017/

Les ouvrages collectés sont acheminés vers les centres des "restos du coeur".

4) Participez à une œuvre monumentale

 

Petit rappel ! La #6 de la B  iennale OKSEBO   du 7 au 15 octobre 2017 au Château de la Roche Guyon, en Duo avec Catherine Legris, lissière
contemporaine ...

Vernissage le samedi 7 octobre à partir de 18h30.
 

Puis c'est avec grand plaisir que j'expose en compagnie de Justine Montmarché, Claire Valverde-Galbrun, Pier Gahell à ERAGNY SUR OISE à la Maison
Bernardin de Saint-Pierre du 13 au 29 octobre 2017. 

 
Vernissage le vendredi 13 octobre à 18h30.

 

 

 
Au plaisir de vous y retrouver ! 

Isabelle Diffre

 

http://deco.journaldesfemmes.com/do-it-yourself/1855289-phildar-restos-bebe-du-coeur-2017/
http://diffre.us12.list-manage.com/track/click?u=a92a99c401ea5f30aa28f1484&id=13b87765d5&e=36603c243b
http://diffre.us12.list-manage.com/track/click?u=a92a99c401ea5f30aa28f1484&id=e40f9ebd3e&e=36603c243b


Une union entre le tricot et l’art. 

https://tricoteunsourire.com/2017/05/29/defi-8-tous-ensemble-nous-sommes-encore-monet/

5) Les petites annonces

     Une annonce de Joëlle Altazin

J'organise des ateliers de "bien être " par la peinture. Par ma formation d'art-thérapeute et  mon
expérience  d'artiste,  mes  ateliers  sont  ludiques  et  enrichissants  au  point  de  vu  artistique  mais
également psychologique. Les personnes acquièrent une meilleure estime d'eux-même en apprenant
différentes techniques artistiques.
Je suis plasticienne et sculptrice, infirmière spécialisée en cancérologie et art-thérapeute.
J'accompagne aussi bien des personnes en bonne santé que des personnes malades ou en difficulté
sociales. Mes ateliers groupaux ou individuels sont accessibles à tous: enfants ou adultes. 
Est-il possible de rajouter mon atelier à votre liste?
Association L'Art d’Être, VAURÉAL, Joëlle ALTAZIN 06 30 10 82 24

Joëlle ALTAZIN
Diplômée en Art-thérapie
Association "l'Art d'être"
06.30.10.82.24

6) Actions de récupération Emmaüs

 Emmaüs Cergy récupère les instruments d’écriture suivants : stylos à bille, feutres, porte-
mines, effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou en souris peu importe leur marque
ou leur matière – à l’exception des crayons à papier et des craies - 
Un contenant est mis à votre disposition.

L’entreprise Terracycle  les valorise et  Bic  partenaire du programme reverse 1 c par instrument à
Emmaüs. 
Il est important que tout ce matériel soit recyclé et ne soit pas jeté  dans la nature…

 Emmaüs récupère aussi les bouchons en plastique 

Il y a un coffre à l’entrée du magasin.

Lors de vos achats mercerie, merci de penser à apporter un sac.

N’oubliez  pas  d’apporter  vos  ouvrages  afin  de  nous  les  montrer.  Nous  sommes  curieuses  de
connaître tous vos talents ! 

A bientôt – bien cordialement – pour l’équipe -  Elisabeth Matéos 

https://tricoteunsourire.com/2017/05/29/defi-8-tous-ensemble-nous-sommes-encore-monet/





