LA GRANDE BOUQUINERIE
BOUQUINERI
3 e FOIRE AUX LIVRES SOLIDAIRE
SOL IDAIRE
DIMANCHE 24 JUIN 2018 DE 9H A 18H
Centre abbé Pierre – Emmaüs
Lieu de mémoire
76690 Esteville (près de Cailly à 30 km au nord de Rouen)

Grande vente de livres d'occasion (environ 60 000 volumes) par Amnesty international, l'Autobus
Samusocial, Echanges France-Bénin,
Bénin, Emmaüs, Livres sans frontière et le Secours populaire. Forum,
rencontres, poésie, animations....

Centre abbé Pierre – Emmaüs – 76690 Esteville
02 35 23 87 76 – contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org

PROGRAMME
9h : Introduction musicale au nyckelharpa (musiques traditionnelles populaires)
10h : Scène ouverte de poésie (un poème lu, un livre offert)
11h : "Migrations, migrants et Emmaüs", conférence de Philippe Dupont
12h : Présentation des actions d'Echanges France-Bénin
France
13h : Présentation des actions de Livres sans frontière
13h30 : Animation pour les enfants "C'est qui
qu l'abbé Pierre ?"
13h45 : Présentation de SOS familles Emmaüs (lutte contre l'endettement des personnes)
14h30 : Jeu concours de culture générale (des lots à gagner...)
15h30 : Présentation des actions du Secours populaire
16h : Présentation des actions d'Amnesty
'Amnesty international
16h30 : Présentation des actions de l'Autobus Samusocial
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INFORMATIONS PRATIQUES
Dimanche 24 juin 2018 de 9h à 18h
Parking sur place
Entrée gratuite (et visite gratuite du lieu de mémoire)
Restauration rapide sur place
Centre abbé Pierre – Emmaüs
Lieu de mémoire, lieu de vie
Route d’Emmaüs
76690 Esteville
02 35 23 87 76
contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org
www.centre-abbe-pierre-emmaus.org
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Le Centre abbé Pierre – Emmaüs est un espace muséal et culturel qui présente la vie et le
message de l’abbé Pierre, ainsi que l’actualité des
de combats qu’il a menés et inspirés.
inspirés Il est situé à
Esteville,, village à 30 km au nord de Rouen, près de Cailly et de Clères, où l’abbé Pierre a vécu et
est inhumé.

rendez
aux associations de solidarité qui revendent
Le Centre abbé Pierre – Emmaüs donne rendez-vous
des livres d’occasion, le dimanche 24 juin 2018 de 9h à 18h pour une Foire aux livres solidaire.
solidaire
Environ 60 000 livres, sur tous les sujets, sont proposés à la vente.
ve
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Dans un parc arboré et fleuri de deux hectares, les visiteurs ont l’occasion d’acheter des livres à des
prix imbattables tout en apportant leur soutien aux nombreuses actions engagées par les associations
de solidarité normandes. Flânerie, découverte, sensibilisation, achats malins et écologiques sont les
maîtres-mots de cette journée.

De nombreuses associations financent une partie de leurs activités avec la revente de livres
d’occasion ou s’appuient sur les livres que les gens donnent pour effectuer un travail d’éducation et de
développement. En 2018, la Foire aux livres accueille : Amnesty international, l’Autobus
samusocial, Echanges France-Bénin,
France Bénin, Livres sans frontière, le Secours populaire et SOS
familles Emmaüs.
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La Foire aux livres solidaire est aussi un temps de découverte du travail associatif en faveur d’un
monde plus fraternel. Toute la journée, les associations présentent au public leurs activités grâce à
des expositions qu’elles installent et à des temps de prise de parole. Pour les visiteurs, c’est
l’occasion de découvrir le regard que portent les personnes engagées aux côtés des plus démunis.
Notre société est souvent trop cloisonnée et superficielle. Les témoignages qui sont proposés
permettent d’approfondir un certain nombre de questions : exclusions, fraternité, tolérance, inégalités,
engagement, actions de développement, avenir de la planète… Les personnes actives dans les
associations de solidarité ont des choses à dire car elles voient ce que les autres citoyens ne
connaissent pas forcément. Leur point de vue est enrichissant et permet de se forger sa propre
opinion. De plus, de nombreuses associations agissent parfois dans des pays loin de la France et
sont en capacité de rapporter des observations méconnues, des situations ignorées, qu’elles soient
révoltantes ou bien belles et pleines d’espérance.
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