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Président Emmaüs France
Acteur majeur d’une économie solidaire et durable, Emmaüs lutte contre
toutes les formes d’exclusion grâce au réemploi et à la revente d’objets issus
du don. Ce modèle unique permet de proposer une deuxième chance à des
personnes en très grande précarité, souvent les plus éloignées de l’emploi…
Des valeurs d’ouverture et de solidarité qui s’illustrent parfaitement au Salon
Emmaüs.
En effet, ce sont bien ces mêmes personnes, celles que la société a exclues,
qui se rassemblent chaque année pour organiser cette grande vente
exceptionnelle, dont l’intégralité des bénéfices est reversée à Emmaüs
International pour financer des projets de développement partout dans
le monde. Compagnes, compagnons, salariés en insertion, personnes
accueillies, bénévoles… Au Salon Emmaüs, tout le monde a sa place !
C’est ce qui en fait un événement exceptionnel, pour tous les acteurs d’Emmaüs
mais également pour les visiteurs. Car, selon leurs propres dires, ils viennent
tout autant pour faire de bonnes affaires ou dénicher l’objet rare que pour
l’ambiance chaleureuse qu’on y retrouve chaque année. Une atmosphère
unique, des achats solidaires, le tout porté par un modèle alternatif…Trois
ingrédients qui font la recette du succès du Salon Emmaüs
Dans une société dominée par l’individualisme et la recherche du profit,
le Mouvement Emmaüs démontre que la solidarité est l’affaire de tous, et
que l’entraide est à la portée de chacun. De l’action locale à la solidarité
internationale, il prouve que nous pouvons tous agir pour un monde plus juste.
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Editorial de Jean Rousseau
Président Emmaüs International
Pour la seizième année consécutive, l’ensemble des structures Emmaüs
de France et d’Europe seront réunis à Paris pour leur Salon de la solidarité
internationale.
Alors même que dans cette région privilégiée du monde, la précarité s’installe
durablement et que nos structures s’organisent pour faire face à des
sollicitations croissantes, la tentation serait de céder au défaitisme ambiant,
à la peur de l’avenir et au repli sur soi.
Pour le Mouvement Emmaüs, il n’en est rien : présents sur 4 continents et
dans 37 pays depuis plus de 60 ans, nous savons parfaitement ce que signifie
la mondialisation en termes de pauvreté et d’inégalités croissantes ; nous
savons aussi d’expérience qu’il faut résister à la loi du plus fort, ici et ailleurs,
et que la réponse la plus efficace est de développer les liens de la solidarité
internationale : ses effets sont concrets et sa signification politique plus
nécessaire que jamais !
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Emmaüs
Tous solidaires

Dans une société largement dominée par le profit, l’individualisme et le consumérisme, le Mouvement
Emmaüs démontre chaque jour qu’un modèle d’économie sociale et solidaire est possible.
Pionnier du développement durable depuis plus de 60 ans, Emmaüs lutte contre toutes les formes
d’exclusion en développant un modèle économique fondé sur la récupération et le réemploi d’objets
issus du don.
Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, Emmaüs apporte une réponse crédible et une alternative au « tout économique » du système du marché dominant, appauvrissant et excluant.
Emmaüs invente ainsi un modèle de société plus juste et plus solidaire, tout en fournissant des réponses adaptées et innovantes aux situations d’exclusion et de pauvreté. Il permet en effet d’accueillir
et de donner une deuxième chance à des personnes en grande précarité ou très éloignées de l’emploi.
Les structures Emmaüs récupèrent tous types d’objets : des meubles, du textile, de l’électroménager,
des vélos, des livres… auxquels le savoir-faire des compagnons et des salariés en insertion offre une
seconde vie.
Depuis 16 ans, le Salon Emmaüs illustre toutes ces valeurs de solidarité : des personnes accueillies
dans les structures du Mouvement, à qui la société refuse leur juste place, se mobilisent pour faire de
leur activité une action de solidarité au profit d’Emmaüs International.
Il a très rapidement rencontré le succès en proposant des milliers d’objets représentant le meilleur
de la collecte des structures Emmaüs à ses visiteurs.
Le Salon est également devenu un lieu incontournable pour une communauté d’acheteurs les plus divers, à la recherche d’une consommation responsable ou disposant de budgets modestes, qui refuse
le gaspillage, le tout jetable et qui s’engage pour la solidarité.
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16ème Salon Emmaüs pour la solidarité internationale
Un maxi Salon pour toutes les envies
En 2015, le Salon Emmaüs, rendez-vous très attendu qui attire environ 25 000 visiteurs chaque année,
fête son 16ème anniversaire. Pour cette nouvelle édition, le Salon investit le hall 1 du Parc des expositions
de la Porte de Versailles. Des milliers d’objets, soigneusement sélectionné par 150 structures Emmaüs,
françaises et européennes, rassemblées à Paris pour cette belle action de solidarité, se déploieront sur
22 000 m2.
Le dimanche 14 juin, ménages modestes, passionnés de la récup’, chineurs invétérés, curieux et amateurs de bonnes affaires trouveront leur bonheur parmi une incroyable sélection de milliers de vêtements,
meubles, électroménager, tablettes numériques, téléphones portables, vélos, livres, vinyles, jouets, linge
de maison, poussettes… Ils n’auront que l’embarras du choix pour s’équiper à petits prix ou venir chiner
l’objet de leurs rêves.

Des centaines de vélos

Indispensables en ville, écologiques et économiques, nettoyés, regonflés à bloc, ils sont prêts à rouler. Du
tout terrain au plus retro, du premier vélo au modèle dernier cri, tous les cycles sont répertoriés. On trouvera également des patins, des rollers, des trottinettes.

Du matériel électronique

Ordinateurs, imprimantes, scanners, écrans plats, téléphones portables, certaines structures Emmaüs
sont devenues de véritables spécialistes du tout électronique. Sur le Salon, elles sensibilisent les visiteurs
au démantèlement et au recyclage de ces outils aussi bien professionnels que familiaux.

Des livres et des vinyles

C’est au cœur du pôle « culture » que vous pourrez découvrir des milliers de livres, pour les grands et les
petits, organisés par genres et par auteurs. Les mélomanes ne seront pas en reste puisqu’ils pourront
chiner des vinyles à loisirs dans les bacs.

De la mode !

Pour décrypter les tendances, pour trouver plus efficacement les indispensables secondes peaux, le Salon

organise son rayon textile :
• en trois espaces distincts : femmes, hommes et neuf.
• par couleurs (uniquement pour le stand femme), pour repérer immédiatement la robe ou le chemisier
dans les tons vifs de l’été ! Rouge, bleu, violet, noir, blanc, jaune, orange, gris, rose…
Un espace sera réservé aux grandes tailles et au vintage.

De l’électroménager

Robots mixeurs, réfrigérateurs, cafetières, aspirateurs… Pour cuisiner au gaz ou au micro-ondes, pour aspirer
la poussière ou laver le linge de la famille, quand on souhaite équiper sa maison : tous au Salon !

Au bonheur des enfants… et des parents !

Legos, poupées, soldats de bois, robots interstellaires, dinettes en porcelaine, jeux divers : un choix exceptionnel ! Les parents trouveront aussi l’indispensable pour le confort du quotidien : layette, vêtements,
poussettes, landaus, matériel de puériculture, literie…
De la déco ameublement en tout genre à la table en formica, des fauteuils design aux répliques Louis XVI en
plexiglas, des lustres en cascades de pampilles de cristal aux lampes de bureaux années 50, des bibelots aussi
originaux qu’uniques… Il y a de quoi assouvir toutes les envies de décoration.
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Du street art à la customisation
Un Salon très animé !
Le Salon, ce sont aussi de nombreuses animations proposées tout au long de la journée – défilés de mode,
scènes musicales, espace de customisation d’objets, découverte des métiers et des savoir-faire développés au sein du Mouvement Emmaüs.

Des animations tout au long de la journée

Les étudiants des Arts Déco mis à contribution

Emmaüs a fait appel aux étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris pour une
exposition d’objets détournés sur le thème des « Machines solidaires ». 5 groupes d’étudiants - 5 communautés Emmaüs – 5 projets. Les communautés de Longjumeau, de Bougival et du Plessis Trévise ont
accueilli en immersion les étudiants pendant 3 jours. Objectif : partager la vie d’un groupe, observer, participer aux actions et choisir leurs objets à détourner afin de les exposer le jour du Salon pour le plus grand
plaisir du public.

De la customisation d’objets par des « street-artists »

Cette année encore les street artistes ont répondu présent ! En effet, un collectif de 23 artistes de street art
se sont donnés pour mission de customiser les objets des visiteurs pour les rendre un peu plus « hood » !
Le Salon réunit pour cette occasion 23 talents urbains :
• Alex Trema
• Avataar
• Bebar NSK
• BZT 22
• Cannibal Letters
• Ers Oner
• Gino
• Jodibona

• Jone
• Kristx Latornade
• M.E. Paris
• Mg la Bomba Eta
• Meushay
• Miss Fuck (Céline Lebovitch)
• Mush
• Nice Art

• Nourou Naro
• Paddy
• Pesca
• Pierre Gregori
• Rige
• Tetar Max
• Valerie Maho

Une performance live de personnalisation de camions et d’un triporteur sera également proposée à l’extérieur du Salon.

Une vente d’objets détournés

Objets détournés, meubles customisés, la mode est à l’inventivité ! De nombreuses structures Emmaüs,
seules ou accompagnées de designers, ou en partenariat avec des écoles, réalisent des créations uniques
à partir d’objets donnés. Des passoires se transforment en lampe, des livres empilés en table basse, un
vieux jean vient recouvrir une chaise… Ces objets seront exposés et mis en vente sur un stand d’exposition
spécifique.

Une scène ouverte

• Ambiance rythmée et conviviale, la scène accueillera plusieurs artistes, notamment la Fanfare Gratkipoils, Batucada de Cabriès, la Chorale de Neuilly Avenir et Isa Somparé pour accompagner les visiteurs
dans leurs achats.
Pour égayer cette journée, un « clown meuble » assurera également une animation en arpentant les allées
du Salon.
• Défilé « made in Emmaüs »
Le public pourra découvrir un défilé de mode, organisé par l’Atelier de Pierre
Les créations sont réalisées à partir du détournement de vêtements collectés tout au long de l’année par les
structures Emmaüs. Toutes les tenues seront portées et valorisées par des salariés en insertion.
Personnalisation, récupération et vintage seront les maîtres mots pour un défilé pas comme les autres !

Un Atelier photo

Le photographe Little Shao participera une nouvelle fois au Salon. Un mini studio sera créé afin d’immortaliser les visiteurs et leurs précieux achats.
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Des ateliers créatifs et interactifs

Pour les petits et les grands enfants

Pour les éternels joueurs et les amis des 5 fruits et légumes par jour, un atelier Lego et un atelier de sculptures sur fruits et légumes seront organisés pour éveiller la créativité de tous.

Des ateliers D.I.Y - « Do it yourself »

Pour laisser place à son imagination, rien de mieux que les ateliers D.I.Y !
Au programme confection de sacs à partir de taies d’oreiller, transformation de chemises en jupes ou encore à découvrir sur le stand de notre partenaire Marie Claire Idées la customisation de linges de maison au
tampon. On continue avec les astuces déco grâce à l’atelier cannage de chaise pour donner un côté vintage
au mobilier des visiteurs.

Un Salon
engagé et responsable

Une deuxième vie aux objets et une seconde chance aux Hommes
Le Salon Emmaüs est emblématique des valeurs et de l’engagement de ce Mouvement de solidarité qui
redonne sa place à chacun. Le réemploi, à partir de la récupération de dons d’objets, est placé au cœur de
l’activité des structures Emmaüs.
Pionnier du développement durable depuis plus de 65 ans, Emmaüs contribue à la réduction des déchets
en collectant 285 000 tonnes d’objets divers en France en 2014 auxquels il a donné une deuxième vie.
Ces objets, triés, réparés, transformés, relookés ou détournés permettent aux familles les plus fragiles de
s’équiper à moindre frais et aux amateurs d’objets anciens, rares et originaux de trouver la perle rare. Le
Salon est ainsi une occasion pour les structures Emmaüs de présenter leurs productions en redonnant vie
aux objets récupérés tout au long de l’année.
Le Salon Emmaüs concilie ainsi, dans une ambiance festive, consommation solidaire et responsable, bons
plans, rencontres avec les hommes et les femmes qui composent le Mouvement – compagnons, salariés et
bénévoles venus de toute la France – et soutien à des projets de solidarité à travers le monde.
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www.emmaus-france.org
L’aventure a commencé par la rencontre improbable entre un homme révolté, l’abbé Pierre, et Georges,
un ancien bagnard suicidaire qui venait lui demander son aide. L’intuition géniale de l’abbé Pierre fut alors
résumée dans cette réponse qu’il fit à Georges : « Moi, je ne peux rien te donner. Mais toi, puisque tu veux
mourir, tu n’as rien qui t’embarrasse. Alors est-ce que toi, tu ne voudrais pas me donner ton aide pour
aider les autres ? ».
En s’unissant pour venir en aide aux plus démunis qu’eux, ils ont bousculé la société et répondu
« solidarité » à ceux qui pensaient « charité ».

EMMAÜS FRANCE : EN QUELQUES CHIFFRES
> 3 champs d’action : accueil et accompagnement en communauté Emmaüs, action sociale
et logement, insertion et économie sociale et solidaire.
> Plus de 18 000 personnes : 4 400 compagnons, 5 060 salariés en insertion dont 1 460 en insertion,
8 600 bénévoles.
> En 2014, 285 000 tonnes de produits collectés par les structures Emmaüs retrouvent
une seconde vie.
> 4 400 compagnons d’Emmaüs remettent en Etat 80% des produits qu’ils collectent chaque année
grâce à leur savoir-faire.
> 490 000 euros collectés au Salon Emmaüs en 2014
> Près de 2,5 million d’euros récolté grâce au Salon de Paris depuis 5 ans.

Un modèle original : la communauté
De cette rencontre avec George, naquit donc en 1949 la première communauté. Aujourd’hui, on trouve 116
communautés sur le territoire français, animées par les mêmes valeurs :
• L’accueil inconditionnel
Quiconque se présente à la porte d’une communauté doit pouvoir être accueilli, quelles que soient ses
origines et son histoire.
• La solidarité
Emmaüs, c’est un Mouvement dans lequel forts et faibles s’unissent pour permettre à ceux qui n’ont plus
la force de se remettre debout de retrouver leur dignité. Pour qu’à leur tour, ils puissent en aider d’autres.
• Le travail comme outil de liberté
Le Mouvement Emmaüs permet aux plus démunis de se remettre debout à leur rythme, en exerçant une
activité utile, solidaire et tournée vers les autres.

Les communautés, pionnières du développement durable
Le modèle de récupération développé par les communautés leur a permis de se positionner comme des
acteurs incontournables de la prévention des déchets et donc de la préservation de l’environnement puisque
80% des produits collectés sont valorisés grâce au savoir-faire des compagnons !

Ne pas subir, toujours agir !
Emmaüs, un Mouvement contagieux …
Dans les années 50, l’Association Emmaüs Paris (devenue aujourd’hui Emmaüs Solidarité) est créée pour
venir en aide aux sans-logis, notamment par le secours immédiat et la construction de logements.
C’est également durant ces années que sont créés les comités d’amis, qui collectent et revendent du
matériel au profit de la solidarité mais qui, n’accueillant pas de compagnons, fonctionnent uniquement
grâce à l’action des bénévoles.
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Ensemble toujours inventer...
Parce que la société bouge, nous bougeons. Parce que les situations d’exclusion se développent et se
diversifient, nous inventons de nouvelles réponses.

De l’hébergement au logement durable
Tout au long de son histoire, le Mouvement n’a cessé d’agir afin que les plus vulnérables puissent vivre
décemment sous un toit. Ainsi, si l’association Emmaüs Paris fut la première structure créée par Emmaüs
sur les questions d’hébergement d’urgence, d’autres ont suivi au cours des décennies.
• Emmaüs Habitat construit et assure aujourd’hui la gestion de 13 000 logements sociaux.
• La Fondation abbé Pierre finance des projets liés à l’habitat et interpelle les pouvoirs publics sur la
question du mal-logement.
• Les Toits de l’espoir réhabilitent des habitations appartenant à des propriétaires privés, qui seront ensuite
attribuées à des familles en difficulté moyennant un loyer modéré.
• … Et bien d’autres.

Lutter contre le mal-endettement
Depuis près de 40 ans, Emmaüs lutte contre le fléau du mal-endettement et du surendettement grâce à
l’action de SOS Familles Emmaüs. Ces associations agissent préventivement en pratiquant des avances
remboursables, sans frais ni intérêts, pour permettre aux ménages de résorber leurs dettes.

De l’insertion à l’emploi durable
Afin de venir en aide à de nouveaux profils de personnes en difficulté apparus au moment de la flambée du
chômage des années 80, Emmaüs a développé des structures d’insertion par l’activité économique, basées
sur l’activité traditionnelle du Mouvement : la récupération, le réemploi et la vente. L’une des premières
d’entre elles, Le Relais, créé en 1984, compte aujourd’hui 20 structures de collecte et de tri de textiles
d’occasion.

Emmaüs, c’est aussi et toujours une révolte
Parce qu’aujourd’hui encore, des situations d’exclusion intolérables persistent dans notre société : plus de
8 500 000 de personnes sont en situation de mal-logement (dont 600 000 enfants) et près d’un français sur
8 vit sous le seuil de pauvreté …
Emmaüs, c’est un Mouvement en marche pour être la voix des sans-voix, pour démontrer, jour après jour,
qu’un autre monde est possible.

Zoom sur l’opération de solidarité à Calais
Dans la continuité des actions réalisées depuis plusieurs années par les structures Emmaüs du
Nord, le Mouvement Emmaüs s’est mobilisé activement ces derniers mois pour apporter un soutien –
matériel et logistique - aux migrants qui vivent actuellement à Calais et dans les environs.
Fidèle à l’esprit de l’abbé Pierre, le soutien d’Emmaüs aux migrants de Calais s’est exprimé par
l’organisation d’une manifestation le 18 décembre 2014, pour dénoncer l’inhumanité des politiques
migratoires.
Par ailleurs des camions Emmaüs, à raison de 6 convois par mois, convergent des 4 coins de la France
vers Dunkerque ou Calais. Une fois sur place, le matériel (tentes, sacs de couchage, vêtements chauds,
chaussures, couvertures, bâches…) et la nourriture sont déposés dans les communautés Emmaüs de
Dunkerque et de Saint-Omer, avant d’être répartis entre les associations locales, qui se chargent de
la distribution.
Cette grande chaîne de solidarité, qui a déjà mobilisé près de 30 structures Emmaüs, se poursuivra
en 2015.
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www.emmaüs-international.org
Depuis 16 ans, le Salon de Paris permet de soutenir des projets de solidarité de structures Emmaüs dans le monde entier. Pour cette édition, c’est l’occasion de revenir sur ce que signifie pour
la solidarité internationale le Mouvement Emmaüs.
Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International est un Mouvement laïc de solidarité active contre la
pauvreté de l’exclusion. Il réunit 350 associations dans 37 pays, répartis sur 4 continents. Toutes portent
les mêmes valeurs de partage, d’humanité et de justice, dans des contextes sociaux, économiques et politiques très diversifiés. Toutes partagent le même objectif : permettre aux plus démunis de devenir acteurs
de leur propre vie et démontrer qu’un monde plus juste est possible.
Emmaüs International coordonne également les engagements collectifs de ses associations autour de
6 programmes d’action et d’interpellation : accès à l’eau, à la santé et à l’éducation, finance éthique, lutte
contre la traite des personnes et la défense des droits des migrants. Il organise la solidarité entre ses associations, fondée sur le partage des richesses humaines, matérielles et financières.
Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International porte partout dans le monde « la voix des sans
voix ».

EMMAÜS DANS LE MONDE : EN QUELQUES CHIFFRES
> 350 structures 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 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 4000 personnes bénéficient en Inde, au Bengladesh, au Bénin et au Burkina Faso
d’une mutuelle santé grâce au soutien de structures Emmaüs du monde entier.

L’appel du 1er février 1954,
un appel vers l’international
Dès ses origines, la solidarité développée par Emmaüs est particulière. Emmaüs ne se contente pas d’agir
contre la misère, mais s’attaque aux causes de cette misère.
En 1954, l’abbé Pierre fait le choix de l’interpellation politique et citoyenne et lance son célèbre appel radio
le 1er février 1954. L’écho est immense en France, mais également à l’international. L’abbé Pierre est appelé
dans de nombreux pays. A travers ses voyages et ses rencontres, il constate les contrastes et inégalités qui
existent entre les continents.
Il comprend que la mondialisation en marche va reproduire partout les mêmes mécaniques d’exclusion : le
combat pour plus de justice doit être international et se baser sur le partage des richesses.
La vision de la solidarité de l’abbé Pierre est partagée par des militants du monde entier, qui fondent localement des associations Emmaüs dès le début des années 1950 (Uruguay, Suède, Inde). Ce réseau est formalisé en 1971 par la création d’Emmaüs International.
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Zoom sur des projets Emmaüs dans le monde entier

En Asie

En Afrique

Les associations Emmaüs en Asie ont développé un projet commun d’écotourisme. Le soutien qu’elles vont recevoir va leur permettre de développer
leurs infrastructures d’accueil des « écotouristes », qui participent pendant
leur séjour à différents types d’activités pédagogiques pour le respect de
l’environnement (agriculture durable, compost, etc.). Cette activité permet
aux associations de générer des ressources pour financer leurs activités
sociales de microcrédits, d’éducation, de préservation de l’eau, etc, pour
des centaines de familles.

L’association Emmaüs Benebnooma (Burkina Faso) accueille des enfants
des rues et leur permet d’accéder à des activités pédagogiques et éducatives. Grâce à la solidarité internationale, et aux Salons de Paris en particulier, elle peut faire vivre ses écoles, sa radio communautaire et souhaite
créer une école pour enfants malentendants.
Au Bénin, l’association Emmaüs Pahou soutient des femmes, souvent analphabètes, qui n’ont pas accès au système financier classique. Les microcrédits et les formations dispensés par l’association leur permettent de
développer leur activité et d’acquérir davantage d’autonomie. Grâce à la
solidarité internationale, ce programme se consolide avec la création d’une
structure spécifique pour s’adapter aux évolutions législatives en cours au
Bénin.

En Amérique

En 2013, un incendie a détruit l’entrepôt et la menuiserie d’Emmaüs San
Agustín (Pérou). L’association ne pouvait donc plus réparer les meubles
collectés pour les vendre, ni former les jeunes compagnons pour intégrer le
marché du travail, et a donc vu ses revenus baisser très fortement. Grâce à
la mobilisation d’urgence de l’ensemble du Mouvement Emmaüs, l’activité
de l’association a pu redémarrer rapidement.
Au Pérou, l’association Emmaüs Villa el Salvador a quant à elle pu acquérir
un terrain qui va lui permettre de développer ses activités (travail social,
réception, tri, remise en état des donations, organisation d’un « bazar »
pour la vente) dans de meilleures conditions, et donc de développer ses
programmes de solidarité.

En Europe

L’association Emmaüs de Brat-Albert (Pologne) a inauguré début 2015 une
nouvelle maison communautaire à Cracovie. Grâce à la solidarité de toutes
les associations Emmaüs, les compagnons polonais vivent désormais dans
des conditions dignes qui vont leur permettre de développer leurs activités
économiques et sociales.
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Informations pratiques
Lieu : Parc des expositions de la Porte de Versailles / Hall 1.3
Date : dimanche 14 juin 2015
Ouverture : 9h30 – 19h00
Entrée : participation solidaire de 3 e / Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans,
allocataires de minima sociaux et demandeurs d’emploi.
Livraison : si l’on repart trop chargé, un service de livraison est proposé aux franciliens
moyennant une participation de 35 e pour une livraison dans la semaine
et 40 e pour une livraison le dimanche 14 juin.
Accès : métro : ligne 12 / bus : ligne 39 / tramway : T2 / T3a / Vélib’

Pour en savoir plus :

J’Emmaüs

		

#achetezsolidaire

www.emmaus-france.org
www.emmaus-international.org

Contacts presse

PIERRE
LAPORTE

Pierre Laporte : pierre@pierre-laporte.com
Sarah Plessis : sarah@pierre-laporte.com
51, rue des petites écuries . 75010 PARIS

Emmaüs France

communication

01 45 23 14 14

adorsemaine@emmaus-france.org

Anne Dorsemaine

01 41 58 25 30 / 06 01 07 33 37
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