


2023, une année pour penser et agir 
collectivement….

Demain est déjà là et cette nouvelle 
année s’annonce comme une étape 
fondamentale pour affirmer notre 
identité et penser nos actions à 
venir, en tant que collectif, en tant 
que Communauté. Il est de notre 
responsabilité d’aller au-devant des 
défis à venir : accueillir mieux pour 
permettre à chacune et chacun de 
trouver sa place dans notre société, 
agir pour les générations qui nous 
succéderons afin de développer des 
réponses aux enjeux écologiques, 
innover pour créer des solutions 
viables. En regardant en arrière, nous 
sommes dépositaires de l’histoire 
d’Emmaüs Toulouse et  pouvons 
nous rappeler le chemin parcouru 
pour aujourd’hui penser son avenir. 
Notre communauté fait partie de 
son environnement, elle contribue 
et coopère aux côtés des acteurs de 
la solidarité, pour soutenir les plus 
fragiles, les invisibles, ceux qui parfois 
n’ont plus de place, où la survie à pris 
l’ascendant sur la vie. 
Elle est aussi un maillon localement 
essentiel de l’Economie Sociale et 
Solidaire.

En 2022 les compagnes, 
compagnons, bénévoles, stagiaires, 
services civiques, salarié.e.s ont 
collectivement permis de réemployer, 
réparer, remettre en filières de 
recyclages des objets et des matières, 
donnant une seconde vie, évitant leur 

enfouissement et leur incinération. Car 
oui nous permettons d’autres modèles 
de consommation mais pas que. 
Nous permettons grâce à nos actions 
de « dépannages sociaux », que ces 
objets retrouvent leur utilité en les 
rendant accessibles. Nous donnons à 
notre tour pour soutenir des initiatives 
locales ou des porteurs de projets. 
Notre activité nous permet d’accueillir 
dignement et d’accompagner des 
projets individuels tout en prenant 
soin d’un collectif. 

C’est bien par ce que les actions de 
notre Communauté sont multiples que 
nous avons collectivement un impact 
social, environnemental et nous 
l’espérons un jour, un impact sociétal.
Demain est déjà là, et c’est au travers 
de projets tournés vers le vivant que 
nous poursuivons le chemin de ceux 
et celles qui nous ont précédé : Jardin 
vivriers, îlots de biodiversité, accès 
à une alimentation locale de qualité 
pour tous. 
C’est parce qu’au final, nous avons 
conscience qu’il reste toujours à 
faire que nous réfléchissons déjà à 
l’avenir. Nous élaborons en 2023 un 
projet Associatif et de Communauté 
qui nous servira de guide pour les 5 
prochaines années. En Juillet 2023, 
notre communauté accueillera les 
Universités Populaires du Mouvement 
Emmaüs à Toulouse afin de penser 
collectivement les enjeux présents, 
car oui … demain est déjà là.

Anaïs Shili

EDITO

La feuille d’autan - Février 2023
Un outil de communication gratuit rédigé par l’association 
Emmaüs Toulouse.  
Une rédaction trimestrielle pour informer sur nos activités et 
nos actions quotidiennes. Les contenus et les photos sont 

exclusifs à l’association.
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ACCUEIL ET VIVRE ENSEMBLE

Améliorer les conditions de vie pour un meilleur vivre ensemble
Le nouvel espace de vie à Labarthe sur Lèze

L’un des axes majeurs de notre 
dernier projet communautaire est 
celui de pouvoir proposer des 
logements dignes et individuels 
pour une meilleure qualité de 
vie et d’accueil. C’est pouvoir 
proposer mieux et offrir un lieu de 
vie communautaire où il fait bon 
être chez soi tout en partageant des 
espaces communs agréables.

L’année dernière, la communauté a 
investi dans une quinzaine de mobil 
home pour en terminer avec les 
caravanes non isolées et proposées 
en  urgence, une réponse aux 

besoins croissants de demandes 
d’accueil. Une solution intermédiaire 
avant de pouvoir  dans un seconde 
temps et de manière durable, 
construire des chambres en dur.

Ces nouveaux habitats ont trouvé 
preneurs après avoir trouvé un 
nouvel éclat grâce  aux compétences 
et savoir-faire de  Joël et Nika, 
compagnons du site de Labarthe 
sur Lèze. 

On peut se balader autour des 
nouveaux espaces de vie comme 
dans un petit village...

Les compagnons de St Jory ont enfin déménagés
Tous au château !

Il faut bon vivre sur le nouveau site 
communautaire de Sesquières. 
Nous avions ouvert les zones de 
ventes et de dépôt des dons cet été, 
et les travaux avaient pris du retard 
quant au lieu de vie.

Depuis quelques semaines, les 
compagnes et compagnons de la 
résidence sociale de St Jory, ont 
tous pu prendre possession de leur 
nouveau quartier au sein même de 
son espace boisé classé. 

Le château offre des chambres 
individuelles et pour couples, ainsi 

qu’un espace réfectoire pour les 
repas partagés. A l’extérieur, des 
logements individuels, type studio.

Ce nouveau site communautaire 
rassemble enfin un lieu de vie et 
d’activités solidaires dans un même 
espace où prend vie un vrai esprit 
de communauté.

Norbert, compagnon, a gardé sa 
chambre à la résidence sociale de St 
Jory, comme gardien du lieu, avant 
de venir s’installer definitivement 
au château d’ici peu et que celle ci 
trouve son nouvel acquéreur.
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SOLIDARITÉ ET INTERPELLATION

Une vie digne pour tous
Hiver 54, le début d’un combat contre les exclusions

Le 1er Février 1954, la France 
connaît un hiver rude et les 
températures sont glaciales. Durant 
la nuit, une femme meurt gelée. Pour 
l’Abbé Pierre, c’est inimaginable ! 
Sur Radio Luxembourg il lance son 
célèbre appel à la solidarité des 
Français :  « Mes amis, au secours. 
Une femme vient de mourir gelée, 
serrant sur elle le papier par lequel, 
avant-hier, on l’avait expulsée. »

Des milliers de personnes 
donneront pour subvenir à des 

besoins de premières nécessités. 
Les premiers chiffoniers naissaient 
et les communautés virent le jour.

Un 22 janvier 2007, l’Abbé 
Pierre partait pour « ses grandes 
vacances». Après toutes ses années 
à prendre soin des plus fragilisés, 
il laisse derrière lui des milliers 
d’hommes et de femmes prêts à 
se battre pour rendre la dignité aux 
plus démunis.

Le mouvement est plus que jamais 

combatif et fidèle à ses valeurs pour 
lutter contre les injustices et les 
inégalités. 

Grâce à l’Abbé Pierre et son esprit 
fraternel, nous pouvons accueillir 
et aider de nombreuses personnes 
dans le besoin. 

Rappelons-nous que grâce à un 
seul homme des centaines d’autres 
ont pu trouver le chemin d’une vie 
plus paisible et digne. 

Rappelons-nous qu’en ces temps, 
tendre une main n’est qu’un premier 

geste vers un monde plus juste et 
solidaire.

16 ans après sa mort notre 
mouvement est toujours là. Un 
mouvement de terrain porté par 
des valeurs humanistes centré sur 
la (re)construction de la dignité des 
personnes. 

Un front engagé qui lutte pour la 
justice sociale et milite en faveur 
d’une société plus humaine et plus 
solidaire, en France, Europe et à 
l’international. 
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Soutenons-les pour un accès au logement
Se mobiliser et rester solidaire !

Dans son 28e rapport sur « L’État 
du mal-logement en France », la 
Fondation Abbé Pierre a décompté 
330 000 personnes sans domicile, 
dont plus de 2078 expulsions 
collectives de personnes vivant 
dans un lieu de vie informel constaté 
(squat, bidonville...). Dans notre 
département, le constat est aussi 
alarmant. 

Notre commission solidarité est 
pleinement sollicitée pour appuyer 
les actions locales auprès des 
populations fragilisées, notamment  
en besoins matériels (tentes, 
couvertures…) pour les personnes 
à la rue, ou dans des squats.

A Toulouse, le squat de Babinet a 
connu un incendie. Une situation 
d’urgence qu’il nous a fallu ,soutenir 
pour permettre à des centaines 
de personnes de retrouver un 
abris temporaire et des affaires de 
premières nécessités.
Pour Raoul, compagnon à labarthe 
et membre de la  commission 
solidarité «  Nous avons la chance 
d’avoir un réseau autonome dans la 
métropole où s’entremêlent plus de 
70% des acteurs toulousains luttant 
contre la pauvreté, nous devons être 

sur le terrain ! ».  
Emmaüs Toulouse est membre du 
Collectif inter associatif toulousain 
qui favorise la mise en réseau de 
différents acteurs de terrain pour 
oeuvrer dans la même direction. 
Il y a une prise de conscience à 
vouloir «  faire ensemble » et parler 
d’une seule voix.  Nous croyons 
à la mobilisation collective pour 
ne faire qu’un et être force de 
proposition vis à vos des pouvoirs 
publics, pour trouver des solutions 
afin de proposer des alternatives 
communes.

C’est en ce sens que début février 
nous étions, aux côtés d’autres 
acteurs, à un rassemblement 
devant la préfecture pour interpeller 
les institutions sur les conditions 
précaires d’accès au logement 
pour que soit trouvé des solutions 
d’urgence face au nombre de 
personnes toujours à la rue en 
période hivernale. Une mobilisation 
pour défendre le droit à l’accès à des 
solutions d’hébergements stables. 

Après la parenthèse du Covid et 
le désengorgement partiel du 115 
grâce à l’ouverture de 40 000 places 
d’hébergement, les demandes non 

SOLIDARITÉ ET INTERPELLATION

pourvues faute de place au Samu 
social ont repris leur hausse en 
2022. Une fois de plus, l’année a 
été marquée par la saturation de 
l’hébergement d’urgence.

Chaque année,  l’hiver  est un 
moment de prise de conscience de 
l’opinion sur le sort des personnes 
à la rue. Mais il ne faut pas oublier 
que le scandale du sans-abrisme 
perdure toute l’année, comme le 
montrent les remontées de terrain 
recueillies par la Fondation Abbé 
Pierre au cours de l’été 2022. Au 
cœur de cette période estivale, le 

système de l’urgence sociale était 
déjà embolisé, avant même l’afflux 
de demandes provoqué par les 
périodes de froid.
Les données des 115 dans 
différents territoires témoignaient 
déjà de la saturation des dispositifs 
d’hébergement d’urgence : en 
Haute-Garonne, pour la journée du 
5 septembre, le taux de décrochage 
des appels était de 30 % et 183 
personnes étaient laissées sans 
solution.

Il est important de se mobiliser et de 
rester solidaire quotidiennement.
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ACTUALITÉS et EVENEMENTS

Fast Fashion ou seconde main ? 
Fin de l’année sous le signe du Textile

Le monde du textile deviendra t il 
plus vertueux ?

Au niveau mondial, la production 
de textile a doublé entre 2000 et 
2014, il s’achète actuellement 62 
millions de tonnes de textiles par 
an et 90 millions de tonnes sont 
jetées chaque année. Les chutes 
de tissu de l’industrie du vêtement 
sont recyclées à moins de 20%, 
le reste termine en décharge 
(enfouissement quand la pratique 
existe), est incinéré ou s’envole 
dans la nature.
L’industrie du vêtement pollue 
davantage que le transport aérien et 
maritime réunis. 

On a plusieurs exemples dans le 
monde, comme entre le Nord du 
Chili et le Sud du Péou où 40 000 
tonnes de vêtements usagés sont 
entassées chaque année dans le 

désert de l’Atacama et il arrive que 
ces tissus conçus pour la plupart 
à base de dérivés du pétrole, 
prennent feu. Il se produit alors des 
dégagements de fumées toxiques 
ainsi qu’une pollution de sols puis 
des nappes d’eau potable. Une eau 
si précieuse dans une des régions 
les plus sèches au monde !

En Afrique, à Accra, capitale du 
Ghana, un marché aux vêtements 
usagés est créé (15 millions 
d’articles par semaine). 
Ce qui n’est pas vendu, termine dans 
des décharges à ciel ouvert, sur les 
plages. A la saison des moussons, 
les pluies tropicale charrient ces 
déchets textiles pouvant boucher 
les canaux qui font office d’égouts, 
augmentant ainsi les risques 
d’inondations, la prolifération des 
moustiques et des maladies.

En fin d’année 2022, s’est terminé la 
semaine Européenne de la réduction 
des déchets à laquelle nous avons 
prit part, afin de sublimer le thème 
choisi par l’Ademe « le textile », 
pour parler seconde main par le 
biais de nos activités quotidiennes 
de réemploi. Trois ventes spéciales 
pour proposer une alternative à la 
consommation de masse et mettre 
en avant les vêtements de seconde 
main. 

 Dans la région, ce sont plus de 10 
groupes Emmaüs qui propose une 
alternative à la sur consommation du 
textile par le biais d’un stand dédié 
à la vente de vêtements d’occasion 
dans des points de vente solidaire. 
C’est aussi la création en 2010 d’une 
plateforme textile, Vertex, dédiée 
à la récupération et la valorisation 
de tissus et de vêtements par la 
création d’un chantier d’insertion. La 
majorité du textile récupéré est mis 
en boutique soit transformé (isolant 
thermique, chiffon d’essuyage, 
effilochage). Des boutiques en ligne 
comme la nôtre ce sont créées pour 
proposer à consommer du e-textile, 
ou encore celle du Label Emmaüs 
qui regroupe plus de 40 groupes 
Emmaüs pour valoriser l’achat de 

seconde main en ligne.

L’industrie du textile est devenue 
une vraie problématique pour 
notre planète, c’est l’une des plus 
pollueuse au monde.
 
Nous proposons une autre 
consommation, plus durable 
comme réponse à l’achat compulsif 
stimulant une société du tout 
jetable et polluante, où l’hyper 
consumérisme s’accélère. 100 
milliards de vêtements sont vendus 
chaque année dans le monde et 
leur production a doublé entre 2000 
et 2014 ! C’est ainsi que les habits 
que nous achetons se succèdent 
à une vitesse effrénée sur nos 
épaules avant de finir« placardisés 
» au sens propre et figuré. En 
moyenne, une personne achète 40 
% de vêtements en plus qu’il y a 15 
ans et les conserve moitié moins 
longtemps.

Jean Pierre, compagnon sur le 
site d’Emmaüs Labarthe sur Lèze, 
inspiré par de nombreux ouvrages 
de société, nous propose un 
bref état des lieux de la situation 
mondiale autour du textile. >
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Une formation de mode inclusive et gratuite !
Notre partenariat avec Casa 93

Casa93 Mirail est une formation de 
mode libre et engagée d’un nouveau 
genre, gratuite et sans condition de 
diplôme pour des jeunes créatifs 
aux profils atypiques, formés pour 
repenser la mode de demain de 
façon plus humaine et solidaire. 
Ouvert à des jeunes talents de 18 à 
25 ans issus de quartiers prioritaires 
de la politique de ville, elle a pour 
objectif de leur redonner confiance 
en eux en valorisant leur créativité.
Casa 93  a, en outre, fait de 
l’upcycling sa spécialité en vue 
de donner une nouvelle vie aux 

produits  et matières dans le cadre 
de leurs nouvelles obligations liées à 
l’application de la loi Anti-gaspillage 
pour une économie circulaire (Agec).

C’est naturellement que nous avons 
créé un partenariat pour concilier 
mode, seconde main et lien social. 
L’occasion de créer des temps de 
rencontres avec les compagnons et 
les élèves, autour de la valorisation 
de pièces textiles et de faire une 
journée dédiée à la mise en avant 
de nos vitrines sur le site d’Emmaüs 
Escalquens. 

ACTUALITÉS et EVENEMENTS

Selon une Institution écologique 
suédoise, on continue d’importer 
une culture de la surconsommation 
(150 milliards d’articles par an). Le 
groupe Inditex (propriétaire de Zara) 
à fait près de 1.8 milliards d’euros 
de bénéfices à la fin du premier 
semestre 2022. 

Aussi, les jeunes de 12 à 25 ans, qui 
représente un quart de la population 
mondiale n’ont jamais autant rempli 
les caisses des géants de la mode 
jetable. Le groupe chinois Shein 
par exemple,  a porté sa valeur 
boursière à 100 milliards d’euros en 
avril 2022. Une marque présente de 
façon agressive sur les sites les plus 
fréquentés par les jeunes qui ajoute 
en moyennes 6000 références par 
jour sur son site. 

Des vêtements pourtant de 
mauvaise qualité et difficilement 
recyclables, produits dans des 
milliers d’ateliers du Sud de la Chine 
avec une violation flagrante du droit 
du travail. Les salariés travaillent 
18h par jour, souvent sur jours par 
semaine et payés 2 à 3 centimes 
d’euros par pièce. Lorsque l’Europe 

à voulu faire cesser les ventes de 
ce site, une pétition en ligne a mis 
fin à ce projet, tout le monde a alors 
compris que si les jeunes étaient 
intéressés par les vêtements de 
seconde main, ils restent accros à la 
fast fashion (mode éphémère).

Aujourd’hui, la commission 
européenne tente de mettre en place 
un système destiné notamment 
à réduire la mise en décharge 
des textiles et à promouvoir des 
normes de fabrication durables, 
c’est l’Eco-Score, qui comporterait 
près de 40 critères sociaux et 
environnementaux afin de mieux 
renseigner le consommateur. 

Les grandes marques de luxe ou du 
sport se disent prêtes à « jouer le 
jeu »  mais qu’en sera-t-il de tous 
ces géants du textiles ? L’Europe 
fait-elle vraiment peur à la Chine ou 
à l’Inde ? 

Encore une fois, tout est entre les 
mains des «  consommateurs » pour 
un avenir qui sera éthico-écologique 
ou ne sera pas..

Source : Courrier International - Supplément Ados / Emission 18.20 France Inter / 
Alternatives Economiques Septembre 2022

@Casa 93 / Anne Péchoux - Coordinatrice Casa93 / Sylvie Mosnier, responsable Emmaüs Escalquens 
/ Nadine Gonzalez, fondatrice de Casa 93 / Ancienne membre de Casa 93 / Anaïs Shili - Coordinatrice 
Emmaüs Toulouse
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ACTUALITÉS et EVENEMENTS

Du nouveau pour l’île aux trésors
Notre vente en ligne déménage

Notre boutique en ligne a déménagé  
dans l’ancien l’atelier de l’éléctro 
rétro du dépôt sur le site de Labarthe 
sur Lèze.  Un nouvel espace pour 
abriter son coin photo, sa table 
de conditionnement et un espace 
bureatique pour gérer le service 
après vente. C’est Jean Michel 
compagnon à Labarthe sur Lèze, qui 
depuis 4 ans sélectionne et met en 
ligne, les nombreux articles du site. 
Afin de valoriser ces compétences, 
nous avons choisi, de garder les 
catégories qui fonctionnent le mieux 

et celles où il peut aisément mettre 
à profit son savoir : rétro vintage, 
rétro gaming, musique et jouets. 
Nous avons aussi choisi de créer 
une catégories spéciale « trésors » 
dans laquelle seront mis en avant 
les objets chinés dits « rares » et/ou 
« insolites. »

L’ancien espace de notre boutique, 
l’île aux trésors, deviendra un 
espace de bureaux partagés pour 
favoriser le travail d’équipe et les 
liens entre différents acteurs.

Les bons plans 
Les vente spéciales à venir

L’arrivée du printemps nous donne  
envie de vous faire profiter des 
beaux jours en même temps que de 
chiner des objets de seconde main.

Le samedi 25 avril, le site 
d’Escalquens et de Labarthe sur 
Lèze propose une vente spéciale 
printemps pour accueillir le soleil 
comme il se doit dans son intérieur 
comme à l’extérieur ! Des pots de 
fleurs, des transats, de la couleur et 
autres objets au motif fleuris vous 
attendent déjà pour l’occasion. Le 
site de Sesquières se tiendra prêt 
pour cette fête du printemps du 14 
au 29 avril.

Enfin, c’est toujours la courses  
avec les enfants, quand il s’agit de 
trouver un cadeau pour honorer le 
papa ou la maman. On a décidé de 
faire encore mieux en organisant 
une journée dédiée aux cadeaux 
spéciaux pour les parents, le samedi 
27 avril sur le site de Labarthe et 
d’Escalquens et du 26 mai au 4 juin 
sur le site de Sesquières.

L’occasion de faire des cadeaux 
éthiques et responsables, tout en 
participant à un projet social et 
solidaire.
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Vers de nouvelles aventures
Nicolas, chargé de traça et nouvelles filières

Le temps passe, les images et les 
sensations restent.

Du temps et du travail partagé, des 
rencontres, du chaud, du froid, des 
colères, des sourires, de la tristesse, 
des engueulades, des repas, de 
franche rigolades, de la peur de la 
joie.

Avoir traversé tout le panel des 
émotions en une journée, pensé 
qu’il faut plus de temps, que les 
journées ne font que 24 heures, 
qu’il faut penser à soi pour être bien 
présent le lendemain pour penser 

aux autres.
Le devoir d’exemplarité, faire partie 
des gens sur qui ont peu s’appuyer, 
être moteur, écouter, entendre, 
comprendre, amener une réponse, 
resté droit, et porter sans cesse les 
valeurs d’humanité et de solidarité 
pour ne citer qu’elles, qui font le 
sens d’être un salarié pendant 8 ans 
dans la communauté de Toulouse.

Chez Emmaüs j’ai grandi 
personnellement, j’ai appris 
professionnellement, je me suis mis 
en danger, aller à la rencontre de 
l’autre c’est aussi aller à la rencontre 

de soi, voir défilé des vies, voir défilé 
sa vie, se frotter aux existences, la 
découverte d’un parcours de vie 
dévoilée, d’un chemin sans lignes 
droites, résister, croire en l’autre, 
croire en soi.
L’association m’a donné sa 
confiance, m’a fait une place, 
que j’ai pu rendre aux autres. La 
diversité culturelle, le métissage des 
idées, un bouillonnement des vies, 
de la vie…

Je crois que passer chez Emmaüs 
ne se dénigre pas et ne s’oublie pas.
Pour moi un nouveau chapitre 
professionnel s’ouvre, avec de 
nouvelles fonctions, de nouvelles 
responsabilités dans une autre 
association, plus proche de mon 

domicile (je réside en Ariège).

Gagner en qualité de vie, je le 
souhaite.

Trouver la même envie qui m’a 
fait me le lever tous les matins, je 
l’espère.

J’ai le sentiment d’avoir fait de mon 
mieux, d’avoir été utile, contribuer à 
une cause juste, toute droite ciblée 
sur l’humain.

Une pensée émue à toutes celles 
et à tous ceux avec qui j’ai travaillé, 
collaboré, avancé sur les chemins...
L’objectif de départ est devenu un 
viseur pour aller plus loin. 

RENCONTRE
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ALTERNATIVES et TRANSITIONS

Vers une meilleure qualité de vie et d’accueil
Notre démarche autour de l’Agriculture

Emmaüs Toulouse est lauréat d’un 
appel à projet autour de nouvelles 
« initiatives vertes »  soutenu par 
le service Agriculture d’Emmaüs 
France. 

Nous souhaitons prendre soin du 
vivant autrement pour une meilleure 
qualité de vie et d’accueil.
Nous souhaitons, faire évoluer 
nos pratiques vers une agriculture 
nourricière  raisonnée et proposer 
une transition vers des pratiques 
durables  afin de renforcer notre 

résilience et améliorer la qualité 
d’accueil et de vie de notre 
communauté. C’est remettre du 
sens, et prendre « soin du vivant » 
autour de l’alimentation durable.

Dans une optique de soutien aux 
principes d’une  économie locale 
et de proximité, nous souhaitons 
diversifier nos activités en 
transformant nos terres en espaces 
nourriciers et vivants et, en intégrant 
une cuisine plus saine pour le 
collectif et soutenable en tant que 

principe éco citoyen. Cela veut 
dire végétaliser et revaloriser les 
espaces, mettre en place une 
activités de poules pondeuses, 
lancer une activités maraichère ou 
encore planter des arbres fruitiers, 
notament sur le site de Labarthe sur 
Lèze.

C’est participer aux enjeux autour de 
l’accessibilité à une alimentation de 
qualité et d’évolution de pratiques 
alimentaires et agricoles, pour 
interpeller sur les questions de 
justice sociale et de santé publique 
autour d’un axe de lutte majeur 
pour un « accès à une santé de 
qualité pour tous ». Notamment, 
par le dévelopemement d’outils de 
sensibilisation et de la consommation 
de fruits et légumes de proximité, 
tel qu’initier depuis un an sur le site 
d’Escalquens. 

Cela veut dire que nous souhaitons,
contribuer à la bio diversité et 
préserver les espaces par la mise à 
profit des nos espaces verts et 
terrains non exploités pour contribuer 
à  préserver la biodiversité. C’est 
aussi créer des ilôts de nature 
dans un  espace industrialisé et le 
développement d’une activité 
nourricière en prenant soin du vivant 
dans et hors les murs.

C’est aussi sensibiliser et interpeller 
sur  la question du « Mieux Manger 
» et de l’alimentation saine et 
durable pour favoriser la santé  
et ainsi prendre part à une 
alimentation locale et  raisonnée, de 
meilleur qualité tout en  soutenant 
des initiatives en circuit court, en 
développement notre réseau de 
producteurs locaux et de proximité..

Enfin, nous voulons nous engager
et réaffirmer notre place  comme 
acteur incontournable de l’ESS en 
local comme au national, en lien 
avec le Mouvement Emmaüs.

Nous avons la chance de pouvoir 
compter sur deux services civiques, 
Shana et Lilou, qui nous rejoignent 
d’ici peu sur le site de Labarthe pour 
commencer les premières contours 
de l’activité maraichère. 

Notre recherche de service civique 
autour de la sensibilisation à 
l’alimentation durables et des visites 
de ferme est toujours d’actualité sur 
le site d’Emmaüs Escalquens. 

Les informations détaillées sont sur 
notre site internet www.emmaus31.
org. 
A suivre.
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Horaires de vente
Mercredi et samedi de 9 h à 11 h 30 
et 13 h 30 à 17 h 30 
Jeudi de 13 h 30 à 17 h 30

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

Emmaüs Escalquens

Emmaüs Sesquières

Emmaüs Labarthe-sur-Lèze

4 chemin de la glacière, 31200 Toulouse

21 Av. de la Gare, 31750 Escalquens 

600 chemin les agriès, 31860 Labarthe-sur-Lèze

Pas de dépôt le Lundi et le dimanche - Dépôt sauvage interdit
Fermés les jours fériés

Horaires de dépôt des dons
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)

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

Horaires de dépôt des dons
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)

Horaires de dépôt des dons
Mardi au samedi de 8 h 00 à 
11 h 30

Standard téléphonique 
Mardi au samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

standard@emmaus31.org

HORAIRES ET ADRESSESALTERNATIVES et TRANSITIONS

Des produits locaux et de proximité
Des nouvelles de Bio31

Vous êtes déjà surement passé à 
côté d’eux en venant dans la salle 
de vente d’Emmaüs Labarthe sur 
Lèze ?  On ne les présente plus ou 
presque, c’est l’association Bio31 
qui regroupe des producteurs bio 
et des consommateurs de la région 
toulousaine, et qui propose un petit 
marché chaque mardi de 16 h 45 
à 17 h 30 ainsi que des paniers 
à récupérer sur place après une 
commande en ligne, sur le site 
bio31.com.

Petit à petit, ils étoffent leur offre en 
proposant bien plus que des fruits, 
des légumes, du pain et du fromage. 

En effet, vous pouvez aussi 
découvrir les bouteilles du vignoble 
de Vidéa Adrian ou encore les 
cosmétiques bios et naturels de la 
marque Carméline. 

Leur offre est complète et favorise à 
100% les circuits courts ! N’hésitez 
plus et venez tester ces supers 
produits !



www.emmaus31.org


