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Emmaüs s’installe au cœur de la Grande halle de La Villette, entre boutique 
éphémère et chantier d’insertion.  
Plongez dans une atmosphère créative et dépaysante, entre mobiliers 
vintage et jardins d’intérieurs. 
 
 
Pendant un mois, Emmaüs Solidarité et la Communauté Emmaüs de Paris investissent la 
Grande halle de La Villette pour transformer son espace d’accueil en un lieu de vente innovant 
et solidaire. Vous pouvez y chiner le mobilier exposé, bouquiner ou vous installer 
confortablement dans les fauteuils et canapés mis à disposition.  
 
Une boutique éphémère inédite au sein de la Grande halle ! 
Vous aimez un meuble, un objet, achetez-le(s) ! Tout le mobilier vous est proposé par la 
Communauté Emmaüs de Paris, en partenariat avec l’école StudioCréaParis dont les étudiants 
ont travaillé la mise en espace. Votre achat solidaire permettra de financer la communauté afin 
d’aider les compagnons et compagnes qui y travaillent et vivent quotidiennement. En plus de 
vous procurer un objet vintage, vous agissez pour une bonne cause. 
 

Quand vintage rime avec insertion ! 
L’originalité de cette vente : cette Boutique Emmaüs change régulièrement de visage grâce aux 
décorations et installations végétales créées par des personnes en insertion accompagnées par 
les équipes d’Emmaüs Solidarité. Ces créations sont réalisées dans le cadre du chantier 
d’insertion Premières Heures, programme de réinsertion par l’emploi pour les publics précaires. 
Les ventes réalisées permettront de développer les actions auprès du jardin Saint-Laurent de 
l’association situé dans le 10e arrondissement de Paris. 

http://www.emmaus-paris.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités d’achat 
• Paiement uniquement par chèque ou CB.  
• Adressez-vous à la personne présente sur l’espace, compagnon ou bénévole d’Emmaüs  
ou à la banque d’accueil du hall de la Grande halle.  
• Réservez dès à présent votre achat, vous pourrez le retirer à partir de la mi-décembre 2015.  
• Livraison possible en fin d’exposition : voir modalités avec les compagnons ou bénévoles 
d’Emmaüs.  
 
 
 
 
La Boutique Emmaüs éphémère présentée à La Villette illustre les valeurs et l’engagement d’EMMAÜS 
Solidarité et de la Communauté Emmaüs de Paris, membres du mouvement Emmaüs France et Emmaüs 
International. 
L’accompagnement vers l’insertion et l’emploi sont inscrits au cœur des missions et actions de ces deux 
acteurs parisiens de la solidarité. 

 
 

 

L’association Emmaüs Solidarité créée en 1954 
par l’abbé Pierre, œuvre au quotidien pour que 
chacun retrouve une place dans la société. 
Chaque jour, l’association accueille, héberge et 
accompagne vers l’insertion 3 000 personnes 
seules ou familles en situation de grande 
exclusion.  

emmaus.solidarite.org 

La Communauté Emmaüs Paris est une 
association de la loi 1901, présente sur 10 sites 
avec 6 espaces de ventes, 3 lieux d’accueil  
et 2 dépôts/ateliers, basée sur un modèle 
d’accueil alternatif : accueil, travail, solidarité  
par le réemploi. La communauté accueille  
50 compagnes et compagnons, avec le soutien de 
40 bénévoles.  
emmaus-paris.fr  
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StudioCréaParis est une école supérieure d'arts 
appliqués. L’école a imaginé la mise en espace 
grâce au mobilier de la Communauté Emmaüs de 
Paris au sein de la Grande halle. Le concept 
proposé est celui de la « Boutique solidaire 
éphémère »: plusieurs pièces de la maison sont 
représentées. Les élèves de 3° année ont choisi et 
implanté ces meubles selon ce principe.  
studiocreaparis.com  

http://www.emmaus.solidarite.org/
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