Dépôts

Vous pouvez déposer tous les jours de 8 h à 17 h 30

Enlèvements
Si vous souhaitez nous donner des objets ou meubles dont
vous n’avez plus l’utilité, un simple appel téléphonique suffit.
Des compagnons, se rendront alors à votre domicile pour
récupérer votre don gratuitement.

Merci !

2019
La vente du matériel que vous nous donnez, unique source
de revenu des communautés Emmaüs, nous permettra :
• d’accueillir des hommes et des femmes sans abri,
sans ressources et/ou sans emploi.
• d’initier des projets de solidarité au niveau local,
national et international.
En nous aidant, en faisant un don à Emmaüs vous devenez
vous aussi, un acteur de la solidarité.
Alors ne jetez plus, ayez le réflexe Emmaüs.
En bon état, ces objets pourront être utiles à d’autres ...

Non merci !
Que faisons-nous des objets en mauvais état, de ceux, trop
abîmés, que nous ne pourrons pas réparer ? Impossibles à
revendre, ces objets qui représentent plusieurs tonnes par an
devront être envoyés à la déchetterie. Or, la mise en décharge
a un coût, un coût supporté par Emmaüs ou par la collectivité.
C’est pour cette raison, que nous nous voyons, dans certains
cas, obligés de refuser le matériel que vous nous offrez...

Nos salles de ventes sont ouvertes :
Du Mardi au Vendredi de 14 h à 17 h

Aidez-nous à lutter contre l’exclusion et

Vivez la solidarité

Emmaüs

Haguenau
Tél. 03 88 53 80 33
99 route de Bischwiller

Le Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Le troisième dimanche du mois de 14 h à 18 h
Le vendredi « Freij di »
(après le troisième dimanche) de 14 h à 19 h

avec

contact@emmaus-haguenau.fr
www.emmaus-haguenau.fr

Nos ventes de solidarité 2019
Pour ces ventes spéciales du dimanche,
nos salles des ventes sont ouvertes de 14 h à 18 h

18 AOUT

Rentrée
• Matériel et livres scolaires
• Ordinateurs, mobilier étudiants
15 SEPTEMBRE

20 JANVIER

Blanc et Marques
• Vêtements, textiles, linge ancien, mercerie
• Matériel et livres couture, tricot et broderie

Alsatiques
• Vaisselle, dentelles, livres
• Mobilier, tableaux, bibelots
20 OCTOBRE

17 FEVRIER

Collectionneurs et Bien-être
• Timbres, pins, monnaies, cartes postales, etc...
• Bijoux, DVD et livres santé, beauté
et bien-être
17 MARS

Les Trésors d’Emmaüs*
* Objets précieux, rares et/ou insolites
• Bibelots, livres, vêtements, meubles, etc.
• Spéciale Halloween
17 NOVEMBRE

Pâques
• Décoration, cadeaux, vélos
• Lego® - Playmobil® - Meccano®
• Livres enfants et cuisine

Marché de Noël
• Décorations, cadeaux, livres, vêtements,
bibelots, etc...
15 DECEMBRE

14 AVRIL

Attention : la vente a lieu le 2e dimanhe

Printemps
• Jardinage, outillage, bricolage
• Décoration, vaisselle, livres
19 MAI

Plein Air
• Mobilier de jardin, sport
• Matériel photo, Idées Cadeaux
• Livres tourisme et voyages
16 JUIN

Fête de la Musique
• Instruments, partitions, disques, HIFI
• Camping et Plage • BD et Mangas
21 JUILLET

Grande braderie d’été

Grande braderie de fin d’année
Très important

Les thèmes de nos ventes de solidarité du dimanche après-midi sont donnés à
titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction du matériel qui nous est déposé.
Nous organisons régulièrement des ventes spécifiques au cours de la semaine. Nous vous recommandons
de laisser votre adresse e-mail au standard de la Communauté si vous souhaitez être informé systématiquement de nos activités.
Vous pouvez également consulter la presse locale ou notre site www.emmaus-haguenau.fr

« FREIJ DI »

Avec le freij di, nous voulons instaurer
un rendez-vous mensuel autour d’une consommation
plus raisonnée et responsable, basée sur le réemploi plutôt que l’achat neuf...
Emmaus 100% solidaire depuis 70 ans.

Connaissez-vous
notre salle des ventes
à Saverne ?

Emmaüs Saverne
10 rue Gustave Goldenberg (près déchetterie)

Tél. 03 88 91 34 71
Heures d’ouverture :
emmaus-saverne@orange.fr
Mercredi de 14 h à 17 h
www.emmaus-haguenau.fr
Vendredi de 14 h à 17 h
Samedi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h - Deuxième dimanche du mois de 14 à 18 h

