
Dans les écuries du Château de La Roche-Guyon, Val d’Oise
dimanche 14 septembre 2014, de 10h à 19h

Emmaüs déballe au Château

Les groupes Emmaüs de la région Île-de-France, en partenariat avec le Château de La 
Roche-Guyon, organisent une grande vente de solidarité.

INFORMATIONS PRATIQUES

Château de La Roche-Guyon
1, rue de l’Audience
95780 La Roche-Guyon
01 34 79 74 42
service.accueil
@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr

Emmaüs déballe au Château
Tarif : gratuit
Date : dimanche 14 septembre
Horaires : 10h - 19h
Lieu : écuries du château de 
La Roche-Guyon

Communiqué de presse, septembre 2014

Dans les pas de l’abbé Pierre, son fondateur, le mouvement Emmaüs 
porte haut et fort « la voix des sans voix » et joue un rôle d’interpella-
tion face à des situations d’exclusion intolérables, dans les 37 pays où il 
est présent.

La solidarité et l’interpellation : du local au global.

Les bénéfices de la vente permettront de soutenir des actions 
emblématiques pour Emmaüs, qu’elles se développent au plus près du 
terrain ou à un niveau plus politique.
Pour cette 3ème édition, trois actions-phares ont été choisies : 

Venez chiner et profiter d’une ambiance chaleureuse…

Emmaüs est précurseur dans la récupération et le réemploi. Chez 
Emmaüs, on trouve de tout et à bas prix !
Vêtements et linge ancien, petit mobilier, électroménager, jouets, vélos, 
objets de décoration (tableaux, bibelots, vaisselle…), bijoux, livres, 
disques, etc. attendront leur nouveau propriétaire sur les stands…
Animations et restauration vous seront proposées tout au long de la 
journée.

… dans un cadre d’exception

Véritable écosystème en interaction avec l’extérieur, l’établissement 
public du Château de La Roche-Guyon fait coexister patrimoine, 
environnement, création contemporaine et actions culturelles et 
sociales.
C’est dans cet esprit que ce véritable château-citoyen ouvre grand les 
portes des anciennes écuries à Emmaüs afin d’être solidaire de ceux qui 
agissent au quotidien contre l’exclusion.

Contact presse pour le Château
Amand BERTEIGNE - 01 42 23 09 18 - 06 84 28 80 65 - amand.berteigne@orange.fr

Contacts Emmaüs 
Danielle MEURISSET – 06 10 61 10 10 – danielle.meurisset@dbmail.com 

en Ile-de-France, la prévention du surendettement et     
l’accompagnement de ménages endettés.
au niveau européen, la lutte contre la traite des êtres humains en 
Lituanie.
au niveau international, la revendication d’une citoyenneté 
universelle et de la liberté de circulation.
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