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Pour ceux qui le souhaitent, un DVD avec les photos
souvenirs du salon 2012 est à votre disposition.
1

Le bilan en quelques chiffres
Nombre de participants au Salon : La grande vente Emmaüs a rassemblé, cette année encore,
tous les acteurs, environ 2 200 compagnons, bénévoles et salariés, du mouvement autour d’un
objectif commun: le soutien aux groupes Emmaüs en Afrique. 153 groupes ont participé à cette
13ème édition. Au nombre de 119, les groupes français ont été moins assidus (133 en 2011). Les
groupes étrangers ont, au contraire, été plus nombreux que l’année dernière avec 34 groupes (27
en 2011).
Nombre de visiteurs et recettes
Le salon a accueilli environ 27 000 visiteurs en 2012, soit 2000 de plus que l’année dernière. Les
recettes collectées s’élèvent à plus de 564 000 €. Une véritable réussite que nous devons à
l’implication de tous (voir Bilan financier détaillé).

Samedi 23 juin
La folle épopée des cyclistes et des marcheurs anglais
Des nouveautés cette année: deux marcheurs anglais sont venus à pied d’Angleterre se joindre au
groupe d’une vingtaine de cyclistes faisant une étape très remarquée au salon Emmaüs.
De leur côté, Francis et Craig sont venus à pied depuis Gloucester. Ils ont parcouru une distance de 483
kilomètres, faisant étape à Oxford, Greenwich et Brighton en Angleterre, puis à Rouen et Dennemont en
France, après avoir pris le ferry pour traverser entre New Haven et Dieppe. Ils ont marché pendant plus
de trois semaines avant d’atteindre la Porte de Versailles et le Salon Emmaüs.

La rencontre débat
La réflexion politique s’est portée cette année vers «L’économie sociale et solidaire». Près de 100
participants sont venus échanger autour de ce thème en présence de Claude Alphandéry (Président du
Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire, France), Christophe Deltombe (Président d’Emmaüs
France), Julio De La Granja (Président d’Emmaüs Europe) et Mahamady Sawadogo (Emmaüs Burkina
Faso). Les expériences et positions en matière d’Economie Sociale et Solidaire et de réemploi ont pu être
abordées.
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Dimanche 24 juin Ouverture au public et solidarité internationale
Les défilés
Les défilés ont fait salle comble à trois reprises sur la scène ouverte. Fruit d’une longue préparation dans
les 8 groupes (L’atelier de Pierre, Bernes sur Oise, Emmaüs Avenir, Frip’Insertion Marseille, La Friperie
Solidaire, Haguenau, Rambervillers, Saintes) qui se sont courageusement lancés dans l’aventure, ils ont
impressionné par leur créativité, leur diversité et la qualité des mannequins qui n’ont pas hésité à venir
défiler devant le public, bravant leur trac et leurs appréhensions.
La scène a accueilli des tenues africaines, des dentelles, des robes de mariées, des costumes baroques… :
toutes ces tenues ont été réalisées par des créatrices «emmaüssiennes» ou en partenariat avec des écoles
à partir des dons de textiles et d’accessoires, parfois invendables, reçus dans les groupes.La scène avait
été parfaitement aménagée et décorée par la communauté d’Haguenau qui gérait également les loges (en
pleine effervescence en permanence). Jean-Pierre, impeccable Monsieur Loyal, a été aperçu en smoking
et chemise à jabot.
Des «talents « Emmaüs» se sont également produits tout au long de la journée sur la scène ouverte,
animée par la communauté de Cabriès, et Jérémy en particulier.
Le détournement d’objets
Le stand du détournement d’objets a, une fois de plus, mis en valeur la grande créativité des groupes en
matière de détournement.
Pour le plus grand plaisir de tous, l’espace dédié au «Détournements d’objets» a pris place au Salon pour
la deuxième année consécutive. Les groupes de Bernes sur Oise, Bourgoin Jallieu, Façon Relais, Le Mans,
Lyon, Emmaüs Avenir et Trappes ont approvisionné le stand en objets détournés. L’espace a été une
réelle réussite et a connu un grand succès auprès des visiteurs.
On pouvait y voir des objets floqués, des objets détournés de leur utilisation habituelle, des vinyles
moulés, des vélos extraordinaires concoctés par des étudiants d’une école d’architecture en partenariat
avec la communauté de Rouen.
L’allée des métiers
Belle affluence sur l’allée des métiers en 2012: plus de 15 compagnons ou salariés en insertion, venus de
la France entière, ont fait la démonstration de leur savoir-faire devant un public de plus en plus curieux,
nombreux et demandeur d’informations et de démonstrations.
De nombreuses spécialités étaient représentées sur ce stand thématique: horlogerie, sculpture sur béton
cellulaire, électricité, informatique, téléphonie, philatélie, rempaillage et cannage de chaises, rénovation
de meubles, réparation mécanique de mobylettes, luminaires et même accordeur de piano!
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2012 : La 13ème édition du salon sous le signe de l’Afrique
Les bénéfices de la 13ème édition du Salon permettront de financer des projets de développement dans
les groupes Emmaus Afrique. 13 programmes seront développés sur des thématiques diverses:
Activités génératrices de revenus
• Association Togolaise pour la Protection des Enfants au Togo
Projet financé: construction d’une fabrique de pain
Agriculture
• Association des Femmes Amies (A.F.A) au Bénin
Projet financé: appui aux activités agricoles
Collecte, fabrication et ventes de briques
• Christian Outreach Done in Solidarity (C.O.R.D.I.S) en Afrique du Sud
Projet financé: achat d’un camion
Culture
• Femmes Rurales sans Frontières au Cameroun
Projet financé: acquisition d’outils agricoles
Elevage et maraîchage
• Association Joséphine Bakhita au Togo
Projet financé: renforcement de l’élevage de volailles et appui aux activités génératrices de revenus
• Agri-club au Togo (AGR)
Projet financé: soutien à l’agriculture et l’élevage (AGR)
• Association Jekawili en Côte d’Ivoire
Projet financé: construction d’un poulailler, achat de volailles
Formation professionnelle
• Emmaus Angola en Angola
Projet financé: montage d’un atelier de formation de coupe
• Association de Solidarité et d’Appui Métokan au Bénin
Projet financé: rénovation du centre d’accueil et de transit des enfants
Gestion participative en matière d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène.
• Citoyens Solidaires pour l’Eau à Nokoué
Microcrédit
• Sonagnon au Bénin
Projet financé: extension de l’activité de microcrédit
Satisfaction des besoins sociaux des populations
• Mouvement d’Action pour le Renouveau Social au Togo
Projet financé: installation d’une ferme et soutien à la formation professionnelle des jeunes
Vente et Agriculture
• Centre de Promotion Sanitaire et Sociale au Cameroun
Projet financé: aménagement du bric à brac et renforcement de l’activité agricole.
Pour de plus amples informations sur ces projets, veuillez contacter le secrétariat d’Emmaüs International.
Emmanuelle LARCHER Responsable du Pôle Solidarités Internationales e.larcher @emmaus-international.org
Paola DA FONSECA Assistante Solidarités et programme Conteneurs p.dafonseca@emmaus-international.org
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BUDGET
SALON EMMAUS 2012
SALAIRES ET HONORAIRES
Stagiaire
Organisation Salon (Studio Ad Hoc)
Attachés de presse (Agence verte)
Autres honoraires
PARIS EXPO
Location Hall
Assurances
Prestations de services Paris Expo
PRESTATAIRES ORGANISATION SUR SITE
Prestataires liés à l'aménagement du hall
Prestataires logistiques
ACCUEIL DES GROUPES
Hébergement
Pique-nique samedi soir
Paniers repas organisation
Restauration des groupes dimanche
ANIMATION
Animations
COMMUNICATION
Création
Impression
Diffusion
Echange de marchandise
DEPLACEMENT -MISSION- RECEPTION
Train-repas
FRAIS IMPREVUS
Frais bancaires
Remboursement livraisons
TOTAL SALON CHARGES
Ventes
Partenariats
Echange de marchandise
TOTAL SALON PRODUIT
Résultat

94 079,90
2 645,94
77 305,20
13 769,96
358,80
106 997,09
54 300,72
6 058,84
46 637,53
109 778,43
78 035,94
31 742,49
79 936,81
58 779,35
1 131,04
2 456,52
17 569,90
3 449
3 449
295 805,57
1 000
13 750,17
34 086,57
246 968,83
355,91
355,91
2 670,97
630,97
2 040
693 073,68
564 247,93
61 185
246 968,83
872 401,76
179 328,08
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