
e-shop militant

Mode et Design made in Emmaüs

Les partenaires de l’événement
Friche urbaine pour cultures cidatines, L’Aérosol met à disposition gracieusement d’Emmaüs son 
espace le temps d’une vente solidaire. Cet événement marque le début d’une coopération voulue 
sur du long terme. L’Aérosol est présenté par Polybrid Production et Maquis’Art dans le cadre 
des Sites Artistiques Temporaires, démarche d’urbanisme transitoire initiée par SNCF Immobilier.

Webzine lifestyle, mode et conso, Le Bonbon est partenaire des 1 an de Label Emmaüs et couvrira 
la vente solidaire L’Aérosol.

À propos de 
Après 1 an d’existence, Label Emmaüs, c’est :

 � 1 million d’internautes qui ont visité le site
 � 60 personnes en insertion formées au e-commerce
 � 100 000 objets revalorisés en ligne
 � 5 000 commandes traitées
 � 9 clients sur 10 qui recommandent le site
 � 300 citoyens sociétaires de la coopérative

Infos pratiques 
Label Emmaüs à L’Aérosol - Brocante solidaire et StreetArt  
Le samedi 18 novembre 2017 de 12h à 19h - Entrée libre
@ L’Aérosol - 54, rue de l’évangile, Paris 18
Evénément Facebook : http://urlz.fr/653J

Contact presse : 
Soumaya El Bakkali  / selbakkali@label-emmaus.co / 06 45 24 59 70

Une vente soldiaire «in real life »
Pour célébrer sa première bougie comme il se doit, et parce que le 
digital ne remplacera jamais la rencontre humaine, l’e-shop Label 
Emmaüs organise avec six associations Emmaüs franciliennes une 
brocante festive et solidaire “in real life” à L’Aérosol, haut lieu de la 
culture urbaine et alternative, le samedi 18 novembre 2017. Les 
recettes iront au fonds Emmaüs Île-de-France, qui finance des actions 
de solidarité au niveau régional.

Cette vente sera l’occasion de montrer jusqu’où le 
savoir-faire emmaüssien peut aller, avec la présence des 
créations Mode du Labo de l’Abbé et la customisation par 
les street artists des petits meubles de L’Atelier Emmaüs, 
mêlant Design, Récup’ et Insertion sociale. le labo de l’abbé

Les street artists présents, une fois de plus, avec Emmaüs !
Résidences d’artistes, ateliers créatifs, ventes solidaires, 
… la brocante Label Emmaüs à l’Aérosol est une nouvelle 
occasion de mettre en avant le lien qui existe entre le 
mouvement Emmaüs et les street artists de longue date, 
autour d’un territoire qu’ils ont en commun : la rue.
Réunir Emmaüs et les street artists autour d’une 
manifestation dans un lieu comme L’Aérosol, c’est clamer 
haut et fort que l’espace public appartient à tous et que 
l’art ne doit surtout pas être cantonné aux musées. 

Le 18 novembre, les street artists proposeront de customi-
ser les achats des visiteurs et réaliseront des performances 
live autour du thème « Emmaüs, demain. »

Les artistes présents : Marlène Ehrhard (ME-PARIS), 
Pierre Grégori, le dessinateur de rue Philippe Delpierre, 
Céline Lebovitch (Miss Fuck), Arianne et Dominique, po-
choiristes du collectif Nice Art et le collectif Furieuse 
Company.

L’e-shop militant célèbre ses 1 an @ l’Aérosol le samedi 18 novembre 2017  
Communiqué de presse – 06/11/2017

Brocante solidaire & StreetArt avec Label Emmaüs



À propos d’Emmaüs en Île-de-France
L’écosystème francilien d’Emmaüs est tout particulièrement représentatif de la diversité des solutions que le mou-
vement solidaire déploie sur l’ensemble du territoire national pour combattre la pauvreté et ses causes. Véri-
tables laboratoires d’innovations sociales, les structures Emmaüs forment un réseau exemplaire de solidarités. 

En ïle-de-France, Emmaüs, ce sont :

10 Communautés Emmaüs 
Socle historique du mouvement Emmaüs, les communautés sont des lieux de vie, d’activités, solidarités et de fraternité. Elles accueillent 
des personnes en situation de rupture sociale. Leur activité se concentre sur la collecte de dons en nature, leur remise en état et leur 
revente au sein de 26 espaces de vente solidaires en ïle-de-France. Les communautés sont indépendantes financièrement et bénéfi-
cient depuis 2010 du statut OACAS (Organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires) qui reconnait officiellement la quali-
té de travailleur solidaire aux compagnes et compagnons et qui leur garantit, notamment, l’accès aux droits à la santé et à la retraite. Les 
10 communautés franciliennes sont animées par 586 compagnes et compagnons, 57 salariés, dont 51 en insertion, et 425 bénévoles. 

15 structures dédiées à l’action sociale et au mal-logement
Elles répondent à un contexte socio-économique régional complexe : 15% des ménages franciliens vivent en effet sous le seuil 
de pauvreté et plus de 550 000 foyers bénéficient des minima sociaux. 56 623 recours DALO ont été déposés en 2014 (soit 
plus de la moitié des recours au niveau national). La région, qui recensait 576 000 demandeurs de logement social et 950 000 
mal-logés début 2015, a connu par ailleurs une augmentation en 12 ans de 84% des personnes sans domicile dans la région.

7 structures luttant contre le mal-endettement 
Les SOS familles Emmaüs s’efforcent de prévenir et de lutter contre le mal-endettement en proposant aux familles en difficul-
té des conseils budgétaires, des renégociations de dettes auprès des créanciers et des avances remboursables sans frais ni inté-
rêts. Ils sont un des terrains d’expression de la solidarité au sein du mouvement puisqu’ils sont financés pour parties par d’autres 
structures Emmaüs implantées sur un même territoire. Emmaüs en Ile-de-France s’appuie sur un réseau de 7 SOS Familles implan-
tés dans 6 départements qui sont animés par des équipes de 41 bénévoles. En 2016, ils ont accueilli 269 ménages dont 104 d’entre 
eux ont bénéficié d’un dépannage financier, pour un montant total équivalent à 168 000€, soit 1615€ en moyenne par famille.

10 chantiers et entreprises d’insertion
Les structures d’insertion ont un projet économique à finalité sociale : la (ré)insertion de personnes exlues du milieu du travail (chômeurs de 
longue durée, personnes peu qualifiées, porteuses de handicap...). Au sein de ces structures, les salariés, dits « salariés en insertion » se réa-
daptent progressivement (respect d’horaires, hiérarchie, travail en équipe) au travers d’un projet à la fois social et professionnel. Durant leur par-
cours ces personnes bénéficient d’un accompagnement global et adapté, avec pour objectif leur intégration future dans des emplois durables. 
En Ile-de-France, les 10 structures d’insertion Emmaüs représentent 271 postes de salariés à l’année, 376 salariés en insertion, 85 bénévoles.


