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16e SALON EMMAÜS
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Grande vente pour la solidarité internationale
DIMANCHE 14 JUIN 2015
PORTE DE VERSAILLES / HALL 1

Le Salon Emmaüs, rendez-vous attendu impatiemment par plus de 25 000 visiteurs et acheteurs
solidaires chaque année, ouvrira ses portes pour sa 16e édition le dimanche 14 juin 2015.
Ainsi plus de 150 groupes français et européens du mouvement Emmaüs investiront à nouveau
la Porte de Versailles pour proposer leurs plus belles pièces et leurs meilleurs bons plans.
Une sélection hautement qualitative que chaque groupe prépare avec soin tout au long de l’année
ayant à cœur de réserver le top de sa marchandise à cet événement exceptionnel dont la totalité
des bénéfices est reversée à la solidarité internationale.
Dimanche 14 juin, ménages modestes, accros à la déco, passionnés de récup, chineurs invétérés,
étudiants à la recherche d’un bon plan, chasseurs de tendances, curieux et amateurs
de bonnes affaires, retrouveront sur les 22 000 m² du Hall 1 de la porte de Versailles,
la magie de cette véritable caverne d’Ali Baba. Vêtements, meubles, électroménager, tablettes
numériques, téléphones portables, vélos, livres, vinyles, jouets, linge de maison, poussettes…
Les visiteurs n’auront que l’embarras du choix pour s’équiper à petits prix ou venir chiner
l’objet vintage de leurs rêves avant de repartir les bras chargés de leurs trouvailles.
Le Salon c’est aussi une ambiance festive et conviviale rythmée par de nombreuses animations :
défilés de mode, scènes musicales, espace de customisation d’objets, découverte des métiers
et des savoir-faire développés au sein du mouvement Emmaüs.

LES NOUVEAUTÉS 2015
Cette année, le Salon sera l’occasion d’illustrer l’attachement naturel des artistes de street-art pour
le mouvement Emmaüs. Ainsi, un collectif d’artistes proposera au public de customiser les objets qu’il
vient d’acheter. Tables, étagères et fauteuils prendront un ton urbain aux couleurs du street art. A noter
également, une première sous la forme d’un partenariat avec l’école nationale supérieure des Arts
Décoratifs. Le principe : permettre aux étudiants de récupérer en amont du 14 juin des meubles dans
les différents groupes Emmaüs pour leur faire subir transformations et détournements. Une collection qui
sera exposée au cœur du Salon. Conjuguant street art et design, l’édition 2015 s’annonce encore plus trendy
que d’habitude… Par ailleurs, des ateliers de legos seront proposés aux plus jeunes (entre 6 et 12 ans).

EMMAÜS, LA SOLIDARITÉ EN MODÈLE
Le Salon Emmaüs est emblématique des valeurs et de l’engagement du mouvement. Loin des logiques
d’assistanat, la solidarité et le travail sont inscrits au cœur du projet social d’Emmaüs. Ainsi, toute
personne aidée doit aider à son tour et se voit proposer une activité adaptée à sa situation.
La solidarité internationale est au cœur du Mouvement : les associations Emmaüs s’entraident dans les
4 Régions où Emmaüs est présent (Afrique, Asie, Amérique et Europe). C’est une solidarité basée sur le
principe de mutualisation des richesses de l’ensemble des organisations Emmaüs du monde. Tous les
acteurs participent à la solidarité internationale à la hauteur de leurs moyens.

EMMAÜS DANS LE MONDE :

> 350 groupes Emmaüs dans 37 pays, sur 4 continents
> Plus de 30 000 acteurs d’Emmaüs dans le monde
> Depuis 10 ans, grâce à la solidarité des associations Emmaüs
du monde entier :
- 476 projets de solidarité internationale ont été financés
- Un soutien a été donné en réponse à 41 situations d’urgence
> Grâce à la solidarité de 94 organisations Emmaüs du monde,
90 000 personnes ont désormais accès à l’eau potable au lac Nokoué (Bénin)
> Plus de 4 000 personnes bénéficient en Inde, au Bengladesh, au Bénin et au Burkina Faso
d’une mutuelle santé grâce au soutien de groupes Emmaüs du monde entier.

EMMAÜS EN FRANCE :

> 3 champs d’action : accueil et accompagnement en communautés Emmaüs,
action sociale et logement, insertion et économie sociale et solidaire
> Près de 18 000 personnes : 4 300 compagnons, 4 900 salariés en insertion, 8 700 bénévoles
> Chaque année, 265 000 tonnes de produits collectés par les groupes Emmaüs
retrouvent une seconde vie
> 4 300 compagnons d’Emmaüs remettent en état 80 % des produits
qu’ils collectent chaque année grâce à leur savoir-faire
> 490 000 euros collectés au Salon Emmaüs en 2014

www.emmaus-france.org

Lieu : Parc des expositions de la Porte de Versailles / Hall 1
Date : dimanche 14 juin 2015
Ouverture : 9h30 – 19h00
Entrée : participation solidaire de 3 e / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Livraison : si l’on repart trop chargé, un service de livraison est proposé
aux franciliens moyennant une participation de 35 euros pour une livraison dans la
semaine qui suit le Salon et de 40 euros le dimanche 14 juin
Accès : métro : ligne 12 / bus : ligne 39 / tramway : T2/T3a / vélib’
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