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 TOUS AU VILLAGE EMMAÜS !
DIMANCHE 22 JANVIER 2017
 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - PARIS 12h30 

- 
16h30



Grande fête populaire, solidaire et militante à partager en famille, entre amis, 
en amoureux ou en solo. Le 22 janvier à Paris tous les chemins mènent à la place 

de la République. Chaleur humaine assurée...

•  Soupe populaire orchestrée par le chef étoilé Thierry Marx, chocolat et vin chaud.
•  Percussions, fanfares, Soul, Hip-hop avec Presteej, Mister Alv, Mystraw, …

•  Performances de street art avec Jo di Bona, Ariane Pasco, Codex Urbanus, Djalouz, Naro, …
•  Flashmob citoyen, hommage à l’abbé Pierre mixant plusieurs centaines de personnes.

•  Ateliers créatifs (DIY) : upcycling de mobilier, initiation à l’origami, 
confection de sacs en tissu,  fabrication de luminaires.

•  Fantaisies clownesques, saltimbanques…
•  Happening militants.

·         •  Et plein d’autres surprises encore...

Pour les lève-tôt prêts à refaire 
le monde autour d’un café et de 
croissants, Emmaüs Solidarité 
organise un petit-déjeuner de rue.

Alors que les candidats à l’élection présidentielle sont dans les 
starting blocks, la société civile se mobilise pour se réappro-
prier le débat démocratique. Justice sociale, transition écolo-
gique, partage des richesses… Autant d’enjeux du XXIème siècle 
à propulser au cœur de la campagne 2017. Un meeting pour 
redonner tout son sens à l’action politique et inspirer vision et 
imagination aux aspirants à la plus haute fonction de l’Etat. 
Avec la participation notamment de Pierre Rabhi, Nicolas  
Hulot, Jacques Généreux, Bertrand Badie, Caroline De Haas…

Sur inscription uniquement sur oncontinue.fr

9h00 
- 

12h30
à partir 

de 8h MEETING DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
2017, faisons campagne ensemble !

PETIT DEJ’
EMMAÜS SOLIDARITÉ

32 rue des Bourdonnais, 75001 Paris Bourse du Travail, 29, bd du Temple, 75003 Paris

12h30 
- 

16h30
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ouvert 

à tous !

LE VILLAGE EMMAÜS
Place de la République, Paris

Dimanche 22 janvier 2017




