L’association Emmaüs Touraine et ses communautés des compagnons de l’abbé Pierre ont pour but de
venir en aide aux personnes en difficulté. S’y rassemblent des personnes accueillies, « les compagnons »,
qui vivent et travaillent en communauté, des bénévoles de l’association, « les amis », qui mettent à
disposition leur temps et leurs compétences, avec des salariés et des responsables, en charge du
fonctionnement et de l’organisation des communautés. Toutes ces personnes unissent leurs énergies afin
de poursuivre la volonté de l’abbé Pierre, fondateur d’Emmaüs, de « servir en premier les plus souffrants,
pour une plus grande justice sociale ».
Pour y parvenir, Emmaüs Touraine sollicite votre générosité : sur simple appel téléphonique au
02.47.26.43.25 (ou au 02.47.93.09.11 pour le Chinonais), vous pouvez faire enlever gratuitement les
objets, meubles, vêtements, appareils électroménagers, etc. que vous souhaitez donner.
Grâce à ces dons matériels, 70 compagnons peuvent vivre dignement de leur travail en communauté, dans
les lieux d’accueil et d’activité d’Esvres-sur-Indre et de Chinon. Tous les objets recueillis sont triés,
nettoyés, réparés si nécessaire, puis proposés à la vente dans l’un de nos sept « Bric à Brac » en Indre-etLoire. Les matières premières sont recyclées. Tout au long de l’année, les compagnons viennent également
en aide à des familles en difficulté, sur présentation de leur situation par les services sociaux. Les excédents
financiers sont quant à eux systématiquement affectés à des actions locales, nationales ou internationales
de solidarité.
Emmaüs Touraine a besoin que vous continuiez à l’aider :
- pensez à nous si quelque chose ne vous sert plus, mais serait encore utile à d’autres,
- fréquentez nos « Bric à Brac » pour y effectuer des achats solidaires,
- rejoignez-nous bénévolement en tant qu’amis d’Emmaüs.

ACCUEIL, DÉPÔTS ET VENTES
ESVRES-SUR-INDRE
Av. de l’abbé Pierre - ZA de la Pommeraie - Tél. 02 47 26 43 25
Les mardis, mercredis, jeudis de 14h30 à 18h et les samedis de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

CHINON
46, route de Saumur – Le Petit Saint-Lazare – Tél. 02 47 93 09 11
Les mardis, jeudis et samedis de 14h à 18h

TOURS-NORD
14, rue de Belgique (proche centre commercial de la petite arche)
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h30

AMBOISE
108, rue Saint-Denis
Les mercredis de 14h30 à 18h et les samedis de 9h à 17h

JOUÉ-LÈS-TOURS

18, rue de Béguine
Les mercredis et les vendredis de 14h30 à 18h

SAINT-PIERRE-DES-CORPS
40, rue Paul Vaillant Couturier
Les mercredis et les samedis de 9h30 à 17h30

CHÂTEAU-RENAULT (Auzouer-en-Touraine)
2, rue des Charbonnières – ZA du Bec Sec
Les mercredis de 14h30 à 17h et les samedis de 9h00 à 12h

