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Montpellier. Emmaüs : 70 ans et une grande 

braderie solidaire 

Le 17 novembre, Emmaüs organise son salon régional 

autour d’une braderie solidaire dont les bénéfices seront 

reversés à l’Institut Saint-Pierre et son hôpital pour 

enfants.  
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Martine Marragou, Présidente d’Emmaüs-Montpellier, et Perla Danan, pour Radio Aviva, 

partenaire d’Emmaüs (©Métropolitain) 
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Le 17 novembre prochain, Emmaüs fêtera ses 70 ans. L’association fondée par l’Abbé Pierre, 

présente partout en France et dont la communauté héraultaise accueille 78 compagnons à 

Saint Aunes, entend fêter dignement cet anniversaire.  « Pour la première fois de son histoire, 

Emmaüs organise un grand salon régional qui se tiendra près de Montpellier, à Vendargues », 

annonce Martine Marragou, Présidente d’Emmaüs-Montpellier. 

Une journée pour chiner  

« Nous proposons une grande braderie solidaire, avec un tarif d’entrée à 1€, dont le bénéfice 

sera reversée à une association, la fondation de l’Institut Saint-Pierre pour l’hôpital des 

enfants », poursuit la présidente. « Cette journée réunira des communautés Emmaüs de tout le 

Sud de la France, et notamment de la région PACA », précise Dominique Boisseau, Directeur 

Emmaüs-Montpellier qui promet une braderie exceptionnelle « où l’on trouvera de tout à des 

prix très intéressants et l’on pourra chiner : de la vaisselle, de la déco, des vêtements, des 

livres et des CD, des meubles et un peu d’électroménager ». 

Pour découvrir Emmaüs 

« Ce salon régional sera aussi l’occasion de découvrir les actions d’Emmaüs et nos 

compagnons qui ont tous accepté de venir animer cette braderie », complète Martine 

Marragou qui rappelle qu’Emmaüs est un précurseur… du recyclage : « Meubles ou 

électroménager, nous les récupérons pour les restaurer », explique-t-elle : « Cette activité 

permet à tous les compagnons de travailler et à l’association de gagner de l’argent pour faire 

vivre la communauté ». 

L’économie au service de l’humain 

Pour mémoire, Emmaüs ne demande aucune subvention à l’État : « C’est notre philosophie », 

explique Dominique Boisseau : « L’argent provient du don et du travail des compagnons ». 

Pour cela, Emmaüs a tissé des liens avec un grand nombre d’acteurs économiques, dont la 

Métropole de Montpellier « qui nous achemine tous les appareils électriques, comme 

l’électroménager, dont les gens ne veulent plus. Nous les restaurons et nous les revendons 

».  « Les grandes enseignes nous donne aussi du matériel, des fins de séries ou des invendus », 

complète le directeur : « Emmaüs vit ainsi uniquement du fruit du travail : on récupère, on 

trie, on répare dans nos ateliers, on vend. C’est de l’économie au service de l’humain ». 

SOLIDARITÉ AVEC L’INSTITUT SAINT-PIERRE  
« À travers cette braderie, nous avons aussi souhaité ouvrir Emmaüs sur le monde. Et pour 

cela, nous faisons en sorte le mouvement s’ouvre à d’autres associations », indique Martine 

Marragou : « Nous avons choisi d’aider la fondation de l’Institut Saint Pierre ». 

« Je remercie Emmaüs pour cette initiative », commente Hervé Durand, président de la 

Fondation Saint Pierre : « L’aide financière que nous recevrons le 17 novembre sera fléchée 

sur deux actions : nous bouclerons le budget nécessaire pour acquérir une machine destinée à 

notre service de cardio-pédiatrie congénitale ; et nous soutiendrons un association créée par 

parents afin d’aider les enfants autistes. En France, ces personnes et leurs familles souffrent 

d’un manque cruel de structures. La santé publique oublie ce qu’est l’autisme, et pour moi, 

c’est un véritable drame…». 

Où et quand ? 

Grande Braderie solidaire  



Au gymnase municipal de Vendargues (derrière la cave coopérative) 

Dimanche 17 novembre prochain, de 10h à 18h. 

Entrée : 1€ symbolique 

Au programme : 
Foodtruck sur place ; 

Animation musicale avec la Batucada créée par les compagnons de Cabriès ; 

Franck Marcou, spécialiste de la musique gitane, donnera également un concert… 

 


