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Salon régional Emmaüs
"Les meilleurs achats solidaires du Grand Est"
Dimanche 9 septembre 2018
Metz Expo

Portée par EMMAUS ACTION EST, la 7e édition du salon régional Emmaüs aura lieu le dimanche
9 septembre 2018 à Metz Expo.
Plus de trente Groupes Emmaüs du Grand Est de la France vont unir leurs efforts pour proposer une
vente solidaire géante. Ces Groupes sont des Communautés, des Chantiers ou Entreprise d'Insertion
et des SOS Familles. Ils seront rejoints par une Communauté de la Région Parisienne et des
Groupes Emmaüs Italiens, Roumains et Belges. Des associations partenaires oeuvrant dans le
domaine de l'Economie Sociale et Solidaire seront également présentes.
Sur 4500m2 de stands et dans une ambiance festive, des milliers d'objets de seconde main seront
proposés aux visiteurs.
On y trouvera de tout : un immense rayon fripe, un rayon livres géant, des appareils électroménagers par centaines, de la dentelle, des vélos, des tableaux, des disques, du matériel photo et
informatique, des jouets, de l'outillage, des meubles anciens et même de nombreux meubles neufs
issus de déstockage de grandes marques.
Deux orchestres assureront l'animation musicale de la journée et plusieurs défilés de mode façon
"Emmaüs" seront présentés. Les enfants ne seront pas oubliés puisque l'Association "Les Petits
Débrouillards" leur proposera expériences et animations sur le thème du réemploi.
Ce Salon sera l'occasion de faire découvrir au Grand public le rôle des Groupes Emmaüs du Grand
Est dans l'Economie Sociale et Solidaire et de dégager, par la seule vente d'objets de seconde main,
des recettes substantielles qui seront intégralement reversées à Emmaüs International et Emmaüs
Europe pour soutenir leurs actions à travers le monde.
Dimanche 9 septembre
Metz Expo
9h à 18h non stop
Entrée gratuite
Stationnement offert

Contact : Jean-Marie Kiffer - Coordinateur du Salon
0387745877 0619231558
jean_marie.kiffer@aliceadsl.fr
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Les participants
Communautés
Emmaüs 54
Emmaüs Berry au Bac (02)
Emmaüs Cernay (68)
Emmaüs Ardennes (08)
Emmaüs Courtisols (51)
Emmaüs Tours sur Marne (51)
Emmaüs Ferrara (Italie)
La Poudrière Emmaüs (Belgique)
Emmaüs Forbach (57)
Emmaüs Peltre (57)
Emmaüs Plessis-Trévise (94)

Entreprises d'Insertion et Comités d'amis
Amicii Emmaüs Targu-Jiu (Roumanie)
Emmaüs 88
Relais Est (68)
Fripe Reims (51)
Valor'Emm (57)
Assajuco Dieuze (57)
Tri d'Union (57)
Emmaüs Mundolsheim (67)

Autres Groupes Emmaüs
Collège des Compagnons de la Région Grand Est
SOS Familles Forbach (57)
SOS Familles Strasbourg -67)
SOS Famille Reims (51)
Fondation Abbé Pierre (57)
Label Emmaüs
Emmaüs France
Emmaüs Europe
Emmaüs International

Associations amies
Foyer Aubois (10)
Artisans du monde Metz (57)
Artisans du monde Dieuze (57)
Est Solidarité Nancy (54)
Boutique du réemploi Nancy (54)
Cent pour un toit Nancy (54)
Casam Metz (57)
Les Petits débrouillards (57)
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Les grandes dates d'Emmaüs
1946 Création, à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), de l'auberge de jeunesse internationale
Emmaüs pour la réconciliation des pays d'Europe.
1949 Fondation des premières communautés Emmaüs. En novembre, l'Abbé Pierre et sa secrétaire
Lucie Coutaz accueillent Georges Legay, ancien forçat, considéré comme le premier compagnon
chiffonnier d'Emmaüs.
1951 L'Abbé Pierre baptise "Emmaüs" la maison de Neuilly-Plaisance.
1954 Appel du 1er février, "insurrection de la bonté", à Paris et en Province.
Le 17 mars, l'annonce de la création de l'Association Emmaüs paraît au journal officiel.
Fondation de la première communauté Emmaüs à Montevideo, en Uruguay.
1957 Création de la Communauté de Peltre
1958-1959 Conférences et aide à des communautés Emmaüs naissantes au Liban, dans les pays
scandinaves et en Amérique du Sud.
1969 En mai : la première assemblée mondiale des communautés Emmaüs du monde entier, à
Berne (Suisse), adopte le Manifeste Universel du Mouvement Emmaüs.
1971 En juillet : fondation d'Emmaûs International lors de la 2e assemblée mondiale du mouvement
à Montréal (Canada).
1984 Lancement de la Banque Alimentaire en France avec le Secours Catholique et l'Armée du
Salut.
1988 Création de la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés. La Fondation
comprend les boutiques Solidarité d'accueil de jour pour personnes à la rue. La Fondation Abbé
Pierre sera reconnue d'Utilité Publique par décret en février 1992.
2002 Emmaüs France, constituée en 1985, est désormais organisée en trois branches, à l'issue d'une
réforme des statuts :
- La branche communautaire regroupe, en 2003, environ 115 communautés et 4000 "chiffonniers"
ou "chiffonnières".
- La branche action sociale et logement comprend une quarantaine d'associations dont SOSFamilles, SOS-Boîtes de lait (aide à la petite enfance du tiers-monde), Emmaüs Habitat (10 713
logements en Ile de France), la Fondation Abbé Pierre, l'Association Emmaüs Paris (actions
d'urgence, hébergement, centre social et en faveur du logement)...
- La branche économie solidaire et insertion, avec 37 comités d'amis (qui ne forment pas une
communauté), le Relais (ce réseau d'entreprises à but socio-économique, adhèrent à Emmaüs
France depuis mai 2003, a créé plus de 940 emplois), des structures d'insertion locales...
Janvier 2007 Disparition de l'Abbé Pierre
2018 350 Groupes Emmaüs dans le monde dans 37 pays sur 4 continents
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Action d'Emmaüs Europe soutenue par le salon Régional
du 9 septembre 2018
Association Emmaüs Oselya - Ukraine
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Action d'Emmaüs International soutenue par le salon
Régional du 9 septembre 2018

Lutte pour une meilleure justice sociale et
environnementale
Association Emmaüs Kudumbam
Région Emmaüs Asie - Inde

Dans les années 60, le système agricole mondial a « enterré » les agricultures locales.
Le développement de monocultures a eu un impact désastreux sur les populations
locales : épuisement des ressources naturelles, pollutions des sols, augmentation des
catastrophes naturelles, apparition de nouvelles maladies, malnutrition, etc. Depuis
plusieurs années, le groupe Emmaüs Kudumbam mène des initiatives pour lutter
contre ces phénomènes qui génèrent appauvrissement, inégalités et injustices en
mettant en place des activités qui visent à transformer la vie des populations
touchées : création d’une ferme écologique et de centres de formation pour une
agriculture durable, instauration de plusieurs centaines d’hectares de forêts
communautaires, accompagnement au développement de banques de semences dans
les villages, lutte pour la souveraineté alimentaire, etc.
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