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Emmaüs 95
Ne pas subir toujours agir

Editorial

Le don est la seule ressource de revenus d’une communauté 

et donc est indispensable à son bon fonctionnement.

Pour  qu’il soit utile, il doit être en bon état ou à défaut facilement réparable 

non cassé et propre. 

Vos dons sont répartis dans les différents ateliers. 

Ils sont triés, nettoyés, réparés, testés avant d’être mis en vente. 

Les plus beaux seront mis en réserve 

pour les ventes exceptionnelles à thèmes 

-  la vente vintage du mois d’avril, 

- la vente braderie du mois de juin,

ou bien 

- la GRANDE VENTE du mois de novembre.



Le don est le premier maillon de la chaîne de solidarité

mise en place dans les communautés Emmaüs. 

- Solidarité à l’intérieur de celles-ci envers les compagnons

mais aussi à l’extérieur :

- au niveau local – en aidant des associations -

mais aussi au niveau national et international. 

Les 16, 17 et 18 novembre 2017
au 5 rue des mérites 

dans la zone artisanale Francis Combes
à Cergy



Bijoux, mercerie, linge ancien, beaux livres, livres anciens, ordinateurs
et accessoires, bibelots, vaisselle, vêtements de fête, hifi, vinyls, électro-
ménager, meubles   et un rayon surprise…

La salle des ventes sera ouverte en continu les jeudi 16 et samedi 18 novembre de
10h à 18h. 
Le vendredi, la vente aura lieu de 14h à 18h. 

Au niveau de l’équipe (compagnes, compagnons, bénévoles et responsables), chacun
a un rôle qui lui est assigné :

organisation  de  la  vente,  tri,  réparation,  valorisation  des  objets,  sécurité,
communication  sans oublier la décoration  des stands ainsi que la cuisine. 

Une grande vente demande beaucoup de temps de préparation et d’énergie. C’est un
travail collectif qui implique chaque membre de la communauté. 

Pensez à apporter des grands sacs pour y mettre vos achats – merci 

Tricoter utile

Au début de la semaine, je suis allée porter un deuxième sac de layette au service
prématurés de l’hôpital de Pontoise. 

J’ai été reçue par Mme Claude puéricultrice dans ce service accompagnée de sa chef
de service. 

Elles m’ont chargée de remercier chaleureusement toutes celles qui sont inscrites
dans ce projet. 

De plus en plus souvent, des mamans de prématurés vivent des situations difficiles au
niveau  économique.  Elles  proposent  de  leur  faire  un  don  de  layette.  Elles
informeront ces mamans de  l’origine de ce don .

Ce geste de solidarité s’inscrit tout à fait dans les valeurs d’Emmaüs – donner aux
plus démunis - 

On continue donc.

Si  vous ne tricotez pas,  si  vous le souhaitez,  vous pouvez confectionner de petits
draps dont voici les dimensions                                                 

0,80m X 1m 



Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, écrire à mon adresse. 

Vous désirez nous remettre vos ouvrages pour les bébés prématurés?

Deux possibilités :

      - profitez d’une vente pour le faire

 ou 
- déposez votre sac à la caisse (Djalil est le caissier)  -  inscrire sur le sac :

 mercerie – prématurés

Cette layette a été tricotée par une bénévole de Cergy. 

Tricoter utile     : un autre projet – le tricot solidaire - 

L’hiver s’installe peu à peu et le froid se fait sentir de plus en plus.

Sur  la  ville  nouvelle,  comme  dans  toutes  les  agglomérations,  on  constate
malheureusement de plus en plus la présence de personnes sans abris. 



Des  jeunes  gens  (beaucoup  sont  des  étudiants)  à  travers  des  associations
participent  à  des  maraudes.  Ainsi,  ils  apportent  à  ces  personnes  un  peu  de
réconfort (boissons et vêtements chauds, écoute...)

Cette année encore, l’association « I love tricot » bien installée sur Cergy le Haut
(Malika  Diomande)  en  liaison  avec  deux  autres  associations  « Solidarité  et
Partage » à Jouy le Moutier et « United » à Cergy (voir les liens)

lancent un appel ...

Pour assurer leurs maraudes, ces associations  ont besoin de bonnets et écharpes.

http://www.net1901.org/association/SOLIDARITE-ET-PARTAGE-
JLM,1857104.html

https://www.asso-united.fr/definition-maraude/

Si  vous  souhaitez  participer  à  ce  projet,  vous  avez  plusieurs
possibilités     : 

- donner des pelotes de laine (voir le flyer – ci dessous)  ou/et

- tricoter des écharpes et des bonnets

Apporter vos  dons  de  laine  ou/et  vos  dons  de  bonnets  et  écharpes
tricotés à la mercerie d’Emmaüs pendant une vente  ou à la caisse
(Djalil) – dans un sac – libellé     : tricot solidaire 

Ne pas les donner au dépôt.

http://www.net1901.org/association/SOLIDARITE-ET-PARTAGE-JLM,1857104.html
http://www.net1901.org/association/SOLIDARITE-ET-PARTAGE-JLM,1857104.html
https://www.asso-united.fr/definition-maraude/


Collecte solidaire   

Ces associations ont besoin aussi de vêtements chauds (pulls, vestes, gants, 
chaussettes…) à distribuer pendant les maraudes. 

Merci de les déposer à la mercerie-Cergy pendant la grande vente des 16, 17 et
18 novembre. Il y aura des cartons à l’entrée du local/mercerie. 

Vous  pouvez  aussi  les  donner  au  dépôt  dans  un  carton  fermé  à  condition
d’inscrire dessus : 

collecte solidaire – mercerie 

Pour toutes ces initiatives/solidarité - merci à toutes celles et ceux qui 
répondront présents . 

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.

L’équipe Emmaüs sera heureuse de vous accueillir pendant cette grande vente. 

A bientôt 

Pour l’équipe : Elisabeth Matéos 


