
Collecte et Vente Solidaire ─ Neuf et Occasion

500 m² ouvert les Mercredis et Samedis 14-17h

Pourquoi ?

► Lutter contre la pauvreté et l’exclusion

► Lutter contre la production de déchets

► Redonner de l’espoir à ceux qui en ont besoin

Comment ?

Récupérer et revaloriser les objets inutilisés. 

Collecter, réparer et vendre à prix modique. Investir la 

totalité des bénéfices dans des actions solidaires.

Dépôt des dons les jours d’ouverture ou

Enlèvement à domicile et vide-maison GRATUIT

Envie d’engagement ? Rejoignez-nous comme bénévole

Où : Lieu-dit Le Platant, 46200 Pinsac

Tél : 06-50-94-00-40

Mél : projetemmaussouillac@gmail.com
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► Notre objectif :

La création d’une communauté Emmaüs à destination de

ceux qui dorment dans la rue et qui n’ont pas de place

dans la société. Lieu d’accueil, de vie, d’activité et de

solidarité, elle fonctionne de manière autonome et

indépendante, principalement grâce à la récupération

d’objets. La communauté permet de se refaire une santé

et de retrouver les repères d’une vie sociale organisée.

► Votre don

Au travers d’activités de collecte, tri, réparation, mise en

vente, vente et livraison, vos dons constituent le terreau

des activités de la communauté. Nous accueillons tous

les objets en bon état et RÉ-EMPLOYABLES :

- Meubles (armoires, buffets, chaises, tables, canapés...)

- Petits objets (bibelots, vaisselle, disques, jouets...)

- Textiles (vêtements, rideaux, linges, chaussures...)

- Papiers (livres, revues, cartes postales...)

- Electroménager (gazinières, réfrigérateurs, machines 

à laver, TV, petit électro, machines à coudre...)

► Notre engagement

Proposer des prix justes, qui permettent de respecter le

travail et la vie de la communauté, en soutenant les

valeurs fondamentales de solidarité. Pour toutes ces

raisons, nos prix ne sont pas négociables.
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