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EDITO
Cela fait deux années, que nous
attendions de déménager sur
ce nouveau site communautaire
d’Emmaüs à Sesquières. Nous
avons eu le temps de penser avec
les compagnes et les compagnons,
et le trépied, la gestion et la logistique
lié à ce futur déménagement. Une
sacrée aventure que de déménager
un espace de vie et une salle de
vente !
Les groupes alentours du bassin
toulousain nous ont aussi soutenus.
Il y a eu un vrai travail d’équipe, de
soutien et de solidarité.
Pendant des semaines jusqu’au
dernier mois, en juin, les acteurs
du site de St Jory, ont participé à
ce travail de logistique. Il y a eu une
vraie réflexion de fond en amont
: comment aménager la salle de
vente, les stands, le dépôt, les
éco-ateliers… Je tiens à remercier,
féliciter et surtout dire un grand
bravo à tous.
Nous avions pour ambition de créer
une salle de vente à l’image de notre
travail de réflexion pour moderniser
les espaces de vente et surtout
qu’il soit le reflet de nos ambitions
pour les donateurs, les clients et les
visiteurs. On a vraiment envie que
cela plaise et que chacun puisse
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SOMMAIRE
être heureux de venir chiner de
l’occasion dans ce nouveau bric-àbrac.
Pour l’ouverture, début juillet, nous
avons été ensemble, il y a eu une
vraie cohésion d’équipe. Nous
avons pu constater des personnes
qui viennent à vélo pour nous
rencontrer, des nouvelles têtes
venues de la ville rose. Nous
pouvons aussi constater la qualité
des dons qui nous permet chaque
jour d’alimenter généreusement
notre salle de vente.
Ce dont je suis heureux c’est que
pendant 10 années, sur le site
communautaire de St Jory, notre lieu
de vie et de notre zone d’activités
étaient séparées. Aujourd’hui nous
avons pu réunir les deux sur un
même espace. Nous allons pouvoir
gagner en qualité de vie et améliorer
notre environnement de travail,
notamment aussi par le biais de
la zone classée boisée autour du
château. L’environnement est calme,
plus proche de d’autres acteurs et
surtout plus grand, pour continuer à
accueillir les nombreuses personnes
qui souhaiteraient nous rencontrer.
Nilo Fernandez,

Responsable du site communautaire
de Sesquières
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ACCUEIL ET VIVRE ENSEMBLE
Fin de mission pour Ulysse

Le chantier d’été

De la traçabilité aux low techs

A l’année prochaine

recherche et de candidatures. J’ai
commencé à chercher en juin 2021
quand j’ai fini mon service civique
à Labarthe et ma candidature a été
acceptée sur ce sujet fin juin 2022.
Je débuterai probablement à Troyes
car l’université qui gère le doctorat
est basée là-bas mais je serais
amené à bouger un peu partout en
France en fonction des projets et qui
sait ? Peut-être Toulouse !

Ulysse - Labarthe © Emmaüs Toulouse

Volontaire à Emmaüs Labarthe sur lèze @ Emmaüs France

Et, je termine mon contrat à Emmaüs
pour commencer un doctorat sur les
Low Tech, les technologies sobres
pour l’environnement, responsables
socialement et accessibles à
toutes et tous : chauffe-eau solaire
avec des ardoises, lampe solaire
avec des batteries d’ordinateur
usagées… C’est un contrat de 3 ans
et mon travail consistera à participer
à des projets Low Tech pour voir
comment adapter notre système
de production à ce concept (usines,
industries, ateliers…). Ce doctorat
est l’aboutissement d’une année de

Notre chantier d’été sur le site
communautaire
d’Emmaüs
Labarthe est terminé. Ce sont une
vingtaine de volontaires qui, venus
de Turquie, Chine ou encore de
France, ont participé à nos activités
quotidiennes de recyclage et de
réemploi auprès des 80 compagnes
et compagnons du site.
Une manière d’apprendre la langue
française mais aussi de s’engager en
faveur d’un projet social et solidaire
d’une communauté Emmaüs.
emmaus-experience.org		
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« Je suis arrivé début mars pour
travailler sur le projet traçabilité.

Groupes de volontaires @ Emmaüs Toulouse

Ces 6 mois m’ont permis de
découvrir bien d’autres aspects
d’Emmaüs que lors de mon service
civique. J’ai également découvert les
sites d’Escalquens et Sesquières,
fait de nombreuses nouvelles
rencontres et tout cela a rendu cette
période extrêmement enrichissante.
Merci à toutes et à tous pour cela.
J’essayerai de suivre de loin la suite
du projet traçabilité car la partie la
plus intéressante, la mise en place,
va se dérouler dans les mois qui
viennent. Je repasserai sûrement à
Toulouse de temps en temps et j’en
profiterai pour venir vous voir.
Je vous souhaite le meilleur pour la
suite, encore une fois merci et bon
vent ! »
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SOLIDARITÉ ET INTERPELLATION
La solidarité, le bilan 2021
De l’international au local

Le budget de la commission
solidarité est resté le même que l’an
passé. Une aide exceptionnelle a
permi aussi de soutenir la situation
ukrainienne du fait du contexte
sanitaire et de la ré-articulation de
notre commission solidarité.

réfugiés suite au contexte politique
de son pays.

La solidarité internationale
représente 37.25% du budget,
18,22% sont destinés au local et
33,08% pour le national. Les dons
en nature ont représenté 39,4%
dont 7,95% pour le don en nature
et 92,05% pour le don à destination
d’Associations.
À l’international, un container a pu
être préparé en fin d’année pour être
envoyé à l’association THIEBON
au Niger. L’ONG développe aussi
son programme de soutien et de
développement de « jardins vivriers
» auprès de collectifs de femmes
de village que nous avons aussi
soutenus.
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Toujours en Afrique, nous avons
soutenu l’envoi d’un container
auprès de l’ONG MARS, qui loge
et accompagne des femmes
fragilisées.
Enfin nous continuons de soutenir
Gabriel, ancien compagnon, et sa
ferme où il accueille de nombreux

sont entièrement reversés.
Au national, nous sommes engagés
dans le fond de mutalisation au
niveau d’Emmaüs France. Nous
avons aidé Emmaüs Pamiers pour
la réhabilitation de son magasin à St
Girons et l’achat de logement pour
ce site, et aussi la communauté de
Nice suite à un incendie. Nous avons
reversé une somme à Emmaüs
Lespinassière pour soutenir le
démarrage d’une nouvelle activité
en aquaponie sous serre dans le
ferme.

C’est dans cet objectif, que nous
avons soutenu SOS Familles,
association qui lutte contre le mal
endettement ; Roqueclaire, qui
permet de maintenir les relations
entre les personnes détenues et
leur famille ou encore l’UCRM, qui
a pour mission d’accompagner à
l’accès au logement pour les 18-30
ans.
Enfin, nous continuons d’oeuvrer
auprès d’autres associations qui
luttent contre les inégalités et pour
l’équité notamment sociale, en
soutenant Le Cedis, ou encore
Ressources solidaires, association
qui soutient les personnes sans
domicile fixe autour de nombreuses
thématiques : logement, santé,
alimentation, scolarisation, accès à
l’emploi...

membre @ Emmaüs Lespinassière
Compagnon du site @ Emmaüs Toulouse

Et, nous avons reversé notre
participation annuelle à notre
partenaire le Volontariat Inde pour
continuer à soutenir le fonction de
l’école à Kilinjikuppam.
Enfin, comme chaque année, nous
soutenons les actions d’Emmaüs
International par le biais d’une vente
spéciale dont les bénéfices leurs

Comme pour l’international, nous
avons effectué une vente solidaire
au profit des groupes de la région,
en lien avec les groupes du bassin
toulousain.
La solidarité est le pilier fondamentale
de notre communauté et nous
souhaitons intervenir notamment en
local, en soutenant les structures et
les projets de proximité.

Le fonctionnement de la
commission se transforme en
binôme d’animateurs par trimestre
et l’acceuil de nouveaux membres.
Pour 2022, les orientations retenues
sont : Le logement et l’hébergement dont
celui lié au bien-être des compagnons, le
soutien aux publics les plus précaires et
les femmes seules avec enfant.
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ACTUALITÉS et EVENEMENTS
Les Universités populaires Emmaüs
Un rassemblement innovant

quelques graines dans les esprits, et
de s’interroger sur certaines de nos
pratiques au sein du Mouvement.
Le flambeau a été transmis
à
Emmaüs Toulouse pour accueillir

la 2e édition des Universités
Populaires en 2023.
L’occasion d’observer et d’échanger
autour des graines qui ont pu pousser
lors de la première rencontre...

Conférence @ Emmaüs France

Plus de 200 acteurs et actrices
du Mouvement se sont retrouvés
vendredi 1er et samedi 2 juillet à
l’occasion des 1ères Universités
Populaires d’Emmaüs, organisées
sur l’un des sites de la Communauté
Emmaüs de Montauban.
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Un évènement interne au
mouvement
et
aux
groupes
nationaux.

de recul vis-à-vis de nos activités
quotidiennes,
se
rencontrer,
échanger, découvrir les projets des
uns et des autres, réfléchir ensemble
et débattre sur les 4 thématiques au
programme de cette 1ère édition : les
nouveaux modes de gouvernance,
l’art et la culture dans les projets
d’accompagnement, la place des
femmes au sein du Mouvement et la
transition écologique et sociale.

Une belle occasion de faire un «
pas de côté » pour prendre un peu

Ce bouillonnement d’idées et
de réflexion a permis de semer

Fresque en live @ Emmaüs France

Conférence @ Emmaüs France
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ACTUALITÉS et EVENEMENTS
Inauguration d’Emmaüs Toulouse à Sesquières
Le nouveau site communautaire au nord de Toulouse

Invités de lors de l’inauguration du jeudi 13 @ Emmaüs Toulouse

Le jeudi 13 octobre s’est tenue
l’inauguration officielle du nouveau
site communautaire d’Emmaüs
Toulouse qui ouvrait ses portes en
ce début d’été 2022.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir
Hélène
LESTARQUIT,
souspréfète de la ville, Olivier ARSAC,
adjoint au Maire en charge de la
Coordination des actions relatives
à la Vie économique, à l’emploi, au
commerce et à l’artisanat, Marie
PIQUE, vice-présidente de la région
et Marie Claude Farcy, conseillère
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métropole sur la commune de Saint
Jory. Cette expérience a montré la
pertinence de cette implantation
mais les lieux de vie et d’activités
n’étaient pas tout à fait adaptés à la
vie communautaire. L’association a
choisi de déménager de nouveaux
espaces dans le quartier de
Ginestous - Sesquières à Toulouse.
Nous avons souhaité préserver
l’histoire de ce site tout en le
transformant en un lieu de vie à la

hauteur des valeurs portées par
la communauté et le Mouvement
Emmaüs, qui permet une vie
collective riche et de mieux accueillir
nos compagnes, compagnons,
donateurs et clients solidaires.
Ce sont, un espace de vente
d’objets de seconde main et un lieu
de vie qui s’implantent dans la ville
rose, aux côtés d’autres d’acteurs
de l’Economie Sociale et Solidaire.

Les acteurs des groupes Emmaüs de la région du dimanche 16 @ Emmaüs Toulouse

départementale. La Fondation du
Patrimoine ou GRDF, fondations
partenaires de ce projet ont été
aussi mis en lumière pour leur
collaboration, sans laquelle, ce
projet n’aurait pu aboutir.
Le dimanche 16 octobre, nous
avons eu la joie de celébrer en
interne, l’ouverture de ce site avec
les groupes Emmaüs du bassin
toulousain.
Il y a 10 ans, la communauté ouvrait
un troisième site au Nord de la

Les acteurs des groupes Emmaüs de la région du dimanche 16 @ Emmaüs Toulouse
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ACTUALITÉS et EVENEMENTS

A venir !

En avant pour la S.E.R.D 2022 !

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Du 19 au 27 Novembre se tiendra la
semaine européenne de la réduction
des déchets (S.E.R.D) portée par
l’Ademe, agence de la transition
écologique avec pour thème : le
textile.
Une
initiative
pour
mobiliser
les acteurs des territoires afin
d’interpeller sur nos modes de
consommation et les façons d’agir
en faveur d’une planète plus
verte. C’est aussi un levier pour
promouvoir, soutenir les innovations,
en interpellant les pouvoirs publics
et les collectivités.
Emmaüs Toulouse participe à cette
démarche en proposant des actions
sur les trois sites communautaires
pour répondre présent aux initiatives
déjà engagées, et proposer du lien
autour de nos activités de recyclage
et de réemploi quotidiennes.
Nous souhaitons faire prendre
conscience de la plue-value
sociétale de la seconde main ;
interroger sur l’utilité du recyclage
et de la consommation raisonnée
par le biais d’ateliers participatifs ou
initiatives internes.
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Ainsi nous proposons d’ouvrir
la semaine avec le samedi 19
novembre, une vente spéciale
Jeans sur le site d’Emmaüs
Sesquières.
Tout au long de la semaine, sur le site
d’Emmaüs Labarthe vous pourrez
découvrir nos produits M.I.E.T (
Made In Emmaüs Toulouse ) ainsi
que profiter d’une vente spéciale
le samedi 26 novembre. Des mini
ateliers Do It Yourself vous seront
proposés ainsi qu’un moment festif
musical.
Enfin, ce même samedi et toute la
journée, Emmaüs Escalquens vous
propose une vente spéciale
« Marques » de seconde main.
Des visites seront organisées
sur chacun des trois sites
communautaires pour vous faire
découvrir nos espaces d’activités et
nos lieux de vie.
A vos agendas !
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ACTUALITÉS et EVENEMENTS

A venir !

Vente aux enchères caritative

au profit des SOS Familles Emmaüs
Les groupes Emmaüs du bassin
toulousain et le Crédit Municipal de
Toulouse organisent la deuxième
édition de cette vente aux enchères
caritative et solidaire au profit des
SOS Familles de la région.
Les enchères se tiendront le
samedi 19 novembre à partir de
14h00 à l’Hôtel des ventes Vitry,
au Crédit Municipal de Toulouse, à
deux pas de la place du Capitole. Il
s’agit d’une parfaite alternative à la
consommation de masse juste avant
la période des fêtes de fin d’année,
puisqu’en favorisant un acte d’achat
responsable, vos cadeaux donnent
une nouvelle vie à des objets de
seconde main pour le bien-être de
la planète tout en participant à un
projet social et solidaire.
Plus de 140 lots composés d’objets
légués à ces associations seront
proposés au public, pour des mises
à prix allant de quelques euros à
quelques centaines d’euros.
Ils
ont été choisi spécifiquement par
les groupes Emmaüs du bassin
toulousain.
Les lots proposés à la vente
seront exposés le matin même de
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10h00 à 12h00. Ils sont également
visibles sur le site internet du Crédit
Municipal de Toulouse.
Les bénéfices de cette vente
reviendront aux familles en mal
endettement soutenues par les SOS
Familles et de continuer leur combat
au profit des ménages en situation
de précarité financière.
SOS Familles Emmaüs a pour
mission de lutter contre le mal
endettement, accompagner des
personnes et des familles en
situation de précarité et en difficulté
financière passagère. C’est les
aider à rééquilibrer leur budget par
des conseils, par l’octroi d’avances
remboursables sans frais et sans
intérêt ou par des renégociations de
dettes auprès des créanciers.
L’association est membre du
réseau CORAFIN (coordination
des aides financières) du Conseil
Départemental de la Haute Garonne.
Elle est organisée par le Crédit
Municipal de Toulouse, et menée
gracieusement par Maître Catherine
Chausson,
commissaire-priseur,
sans frais vendeur ni frais acheteur.
15

RENCONTRE
Nicolas Bouzin

Le nouveau chargé de dévelopemment traça et filières

Nicolas avec un donateur @ Emmaüs Toulouse

« Anciennement moniteur d’atelier
en électro-ménager sur le site de
labarthe sur leze depuis 7 ans, j’encadrais une équipe d’une dizaine
de compagnons. Mon rôle était de
transmettre la compétence et savoir-faire technique sur de la réparation quotidienne, et d’encadrer
l’équipe pour valoriser l’individu et
lui donner une place au sein d’une
équipe de travail. Je m’occupais
aussi de la partie vente et du service
après-vente, me permettant d’avoir
un lien avec les clients et les donateurs.
Mon embauche a permis aussi de
16

faire fusionner la partie électroménager blanc (frigo cuisinière…) et
électro-ménager brun (ordinateur,
hifi..) et d’avoir un large panel d’objets pour une zone d’apprentissage
plus large.
Il y a toujours une place pour une
personne ressource en plus en valorisant l’accueil et l’envie de faire
ensemble. Par la suite, j’ai pu monter en compétence et valider un diplôme en tant qu’Educateur Technique Spécialisé et en apprendre
plus sur les composantes sociales
liées aussi à notre projet de communauté.

Suite au départ d’Ulysse, l’association m’a proposé le poste chargée de
développement traçabilité et filières
suite aux nouvelles règlementations
nationales autour de la valorisation
des déchets et du réemploi dans
l’Economie Sociale et Solidaire (loi
AGEC / REP).
L’objectif est d’inscrire nos trois
sites communautaires, dans une
démarche de traçabilité qui nous
permettra de répondre aux critères
demandés par les éco-organismes.
Cela permettra aussi de nous
rendre compte par des chiffres clés
des tonnes d’objets réemployés ou
recyclés et de mettre en évidence
la réduction de gaz à effet de serre.
C’est aussi un moyen efficace de
mettre en lumière nos impacts environnementaux !
J’ai un pincement au cœur de
quitter l’équipe précédente mais je
suis enthousiaste et motivé pour
répondre au mieux aux missions
confiées par l’association, avec des
responsabilités nouvelles et surtout
pour développer un projet innovant
et à fort impact pour confirmer notre
combat quotidien autour de la valorisation de seconde main.
C’est un poste avec une continuité
logique puisqu’il s’inscrit dans cette
démarche de réduction des déchets

qui était jusqu’alors cantonné à
l’électroménager. Aujourd’hui je vais
pouvoir me pencher sur les filières
dans leur globalité.
L’intégration d’une nouvelle démarche de travail permet aussi un
lien accru avec les acteurs de terrain par le biais d’un volet formation,
notamment lié à de nouvelles pratiques (logiciels, balances…). Nous
rentrons dans une nouvelle ère de
travail que je vais pouvoir accompagner. Je suis vraiment heureux de
pouvoir contribuer à un projet innovant comme celui-ci et d’en être un
acteur majeur.
Je suis toujours aussi fier de travailler en coopération avec les équipes
de terrain et de transmettre de
nouveaux savoirs aux compagnes
et compagnons. C’est par un travail d’observation dans un premier
temps en lien avec eux, que je vais
pouvoir répondre à cette demande
et aussi d’intégration dans chacun
des sites afin de comprendre leur
cycle de valorisation des dons dès
l’arrivage.
Une page se tourne pour moi, car
ma carrière professionnel dans
l’électroménager se termine, et que
je commence un départ nouveau
tant dans la perspective de travail
que dans mon évolution professionnelle.»
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RENCONTRE
René

Compagnon référent d’Emmaüs Escalquens

pour réparer ou remettre en marche,
et c’est très interessant. C’est souvent les mêmes pannes mais jamais
les mêmes machines. C’est toujours
différent.
Après un an au sein du site, j’ai
eu envie de m’investir plus et
de participer plus activement à
l’organisation de l’assocaiton. J’ai
d’abord fais une demande pour
devenir compagnon référent et
avoir plus de responsabilités. Pour
continuer en ce sens, j’ai été élu
comme administrateur au conseil
d’administration ainsi que membre
à la commission Vie Associative lors
de l’assemblée générale, en juin
2022.

Réné dans son atelier à Emmaüs Escalquens @ Emmaüs Toulouse

« Je suis à Emmaüs Escalquens
depuis 5 ans et anciennement à la
communauté de Pau avant. Et je
suis aussi référent depuis 4 ans.

réparer du gros électro et à gérer les
répartions des produits qui arrivent
dans la zone de dépôt, de manière
autodidacte.

Je gère le gros électro ménager,
la vaisselle, les bibelots et je suis
en charge des livraisons, des
ramassages et en support dans la
salle de vente en cas de conflits ou
demande d’informations auprès des
clients, des visiteurs.

Ce qui m’anime le plus, c’est
qu’avec deux machines différentes,
on peut récupérer les pièces pour
en faire une seule, qui fonctionne !
C’est un vrai travail de tétris que
je trouve excitant. Il y a tellement
de possibilités avec les pièces
détachées.
Ce qui me plait le plus ce sont les
gros fours et les machines à laver.
Il y a beaucoup de manipulations

Je suis de nature curieuse et j’aime
apprendre des nouvelles choses.
Ce qui m’a conduit à apprendre à
18

Ca me permet de comprendre mieux

le fonctionnement d’Emmaüs et de
répresenter le site communautaire
d’Emmaüs Escalquens !
A Emmaüs, il y a une vraie
convivialité. Il y a une vie de famille,
et on peut se rendre compte que cela
à un impact sur le collectif dans sa
globalité. On recoit aussi des jeunes
pour des stages qui viennent de
l’exterieur et cela amène beaucoup
de soleil dans notre quotidien. Il y a
des gens qui restent et d’autres qui
partent. En fait, on tente d’accueillir
tout le monde, et ensemble, on
oeuvre pour l’association. C’est
important de prendre soin des
uns, des autres. C’est pas toujours
facile, mais on fait au mieux pour se
respecter et faire ensemble. Au final,
on est tous dans le même panier.»
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ALTERNATIVES et TRANSITIONS
Un habitat alternatif à Labarthe

Se nourrir autrement

Groupe d’étudiants - Ecole d’architecture de Toulouse @ Emmaüs Toulouse

Visite Emmaüs Pamiers, espace maraicher @ Emmaüs Toulouse

Un groupe d’étudiants de l’école
d’architecture
de
Toulouse
viennent depuis plusieurs mois
sur le site de labarthe sur lèze
afin d’implanter un nouvel habitat
expérimental.

Le projet « Se Nourrir Autrement
» continue sur le site Emmaüs d’
Escalquens avec un partenariat
avec les jardins de Cocagne.

Un projet pour les étudiants en architecture
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C’est un projet à visée pédagogique
pour des étudiants qui se relayent
pour construire étape par étape ce
logement alternatif destiné à un
compagnon ou compagnon, ou un
couple.

Le chalet est en partie hors
d’eau et hors d’air. Il a été pensé
entièrement avec des matériaux
de récupération, dont la plupart
proviennent directement de notre
dépôt ( matériaux d’isolation,
plancher,
faux
plafonds,
menuiseries... ). On y trouvera une
chambre séparé, un salon cuisine
et une terasse avec vue imprénable
sur la chaîne des pyrénées !
A suivre...

Visites de fermes

C’est une association qui oeuvre
sur les problématiques liées à
l’insertion sociale et l’alimentation
de proximité. Nous avons choisi
de continuer notre travail de
sensibilisation autour de la
nourriture locale et saine pour
les compagnes et compagnons

du site, par le biais de 7 ateliers
divers : sensibilisation autour
du bien manger, découvrir les
légumineuses, des recettes antigaspi, les différents modes de
cuisson et de conservation des
aliments, repas végétarien ou
encore de fête...
Un programme varié et riche !
Nous en avons déjà l’eau à la
bouche !
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HOMMAGE

HORAIRES ET ADRESSES

Aurevoir d’un ancien compagnon
Solidarité et partage

Emmaüs Escalquens
21 Av. de la Gare, 31750 Escalquens

Horaires de vente

Horaires de dépôt des dons

Mercredi et samedi de 9 h à 11 h 30 Mardi au samedi de 8 h 00 à
et 13 h 30 à 17 h 30
11 h 30
Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30

Emmaüs Sesquières
4 chemin de la glacière, 31200 Toulouse

Horaires de vente

Horaires de dépôt des dons

Mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 13 h 30 à 17 h 30

Mardi au samedi de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
(fermé le jeudi après-midi)

Emmaüs Labarthe-sur-Lèze
600 chemin les agriès, 31860 Labarthe-sur-Lèze
Gilbert lors d’une assemblée générale @ Emmaüs Toulouse

Horaires de vente

Horaires de dépôt des dons

Gilbert Joly, compagnon à la
communauté d’Emmaüs Toulouse
depuis plus de 20 ans, nous a
quitté brusquement il y a quelques
semaines.

Mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 13 h 30 à 17 h 30

Mardi au samedi de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
(fermé le jeudi après-midi)

Gilbert, était l’un des piliers
d’Emmaüs Toulouse et beaucoup
le connaissaient. Il a pendant
des années parlé et porté les
valeurs du Mouvement Emmaüs
en faisant visiter la Communauté
et en témoignant dans les
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écoles. Il a contribué activement
à notre mission de solidarité
en s’investissant au niveau de
l’humanitaire.
Retraité, il était toujours présent
pour la Communauté et continuait
à donner de son temps pour
réparer quelques vieux appareils
du stand élecro.
Il nous quitte emportant avec lui
une partie de l’histoire d’Emmaüs
Toulouse.

Pas de dépôt le Lundi et le dimanche - Dépôt sauvage interdit
Fermés les jours fériés
Standard téléphonique
Mardi au samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
standard@emmaus31.org

23

www.emmaus31.org

