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7e Grande Vente Emmaüs annuelle 

 
A l’occasion des 10 ans du Centre abbé Pierre – Emmaüs 
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7
e
 Grande Vente Emmaüs  

à l’occasion des 10 ans du lieu de mémoire d’Esteville 

Dimanche 31 juillet 2022 de 9h à 18h 

Centre abbé Pierre – Emmaüs - 76690 Esteville (25 mn au nord de Rouen) 

 

 

 

Dimanche 31 juillet 2022, la Grande vente Emmaüs a lieu, comme chaque année depuis 

sept ans (après deux années interruption à cause du covid) dans le parc de deux hectares 

de la maison de l’abbé Pierre à Esteville, près de Rouen. Une vingtaine de groupes 

Emmaüs de toute la France se donnent rendez-vous pour proposer à la vente des 

marchandises récupérées dans leur région d’origine. Des tentes et des chapiteaux sont 

installés dans le parc pour abriter, du soleil comme de la pluie, cette foire à tout solidaire. 
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Les visiteurs peuvent acheter des objets d’occasion donnés par d’autres et leur offrir une 

nouvelle vie : livres, vaisselle, vélos, vêtements, petits meubles, bibelots, outils, bijoux, 

DVD, appareils électroménagers, jouets, etc. Ce sera l’occasion de « chiner solidaire » 

puisque les recettes permettent de financer les activités du mouvement Emmaüs. 

 

La vingtaine de groupes Emmaüs présents sont soit des communautés, soit des comités 

d’amis. Tous les groupes Emmaüs ne pratiquent pas la même activité. 

 

Par exemple, les comités d’amis sont constitués de bénévoles qui récupèrent des 

marchandises données, qu’ils revendent dans leurs salles de vente. Ils sont parfois aidés 

par des salariés et des salariés en insertion. Ces comités d’amis existent depuis les origines 

du mouvement Emmaüs (années 50). Ils rassemblent parfois plus de cent bénévoles actifs. 

En Seine-Maritime, il en existe trois : à Lillebonne, Notre-Dame-de-Gravenchon et Eu. Les 

comités dégagent des bénéfices qui permettent de venir en aide à des personnes en 

situation de vulnérabilités et pour financer des projets de développement. 

 

Les communautés effectuent le même travail que les comités d’amis Emmaüs, 

récupération, recyclage et réemploi, avec, en outre, un lieu de vie où des compagnons 

habitent et travaillent sur place. L’activité est donc assurée par ce qu’on appelle « le 

trépied » : les compagnons, les bénévoles et les salariés. Une communauté Emmaüs 

s’autofinance. Le travail du trépied permet de vivre sans subvention publique de 
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fonctionnement. Un excédent est dégagé chaque année qui est distribué en solidarité 

externe à la communauté, comme pour les comtés d’amis. Il existe trois communautés en 

Seine-Maritime : Rouen, Le Havre et Elbeuf. 

 

 

 

Cette année les groupes Emmaüs qui sont déjà inscrits sont les suivants (en attendant que 

d’autres nous rejoignent dans les prochains jours) : 

 

Comté d’amis Emmaüs de Notre-Dame-de-Gravenchon (76) 

Comté d’amis Emmaüs d’Eu (76) 

Comté d’amis Emmaüs de Pont-Audemer (27) 

Communauté Emmaüs d’Alençon (61) 

Communauté Emmaüs de Bougival (78) 

SOS familles Emmaüs de Rouen (76) 

Communauté Emmaüs du Havre (76) 

Communauté Emmaüs d’Amiens (80) 

Communauté Emmaüs de Rédéné (Quimperlé) (29) 

Communauté Emmaüs de Paris (75) 

Communauté Emmaüs de Pontivy (56) 

Communauté Emmaüs de Cherbourg (50) 

Communauté Emmaüs de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (76) 
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Communauté Emmaüs de Rouen Notre-Dame-de-Bondeville (76) 

Communauté Emmaüs de Bruay-la-Bussière (62) 

Communauté Emmaüs de Rennes Hédé Saint-Malo (35) 

Communauté Emmaüs de Nantes (44) 

Communauté Emmaüs du Mans (72) 

Communauté Emmaüs d’Angers (49) 

Communauté Emmaüs de Cholet (49) 

 

 

 

La maison d’Esteville a été donnée à Emmaüs et l’abbé Pierre en 1964. Il en fait sa 

résidence de travail et de repos jusqu’à sa mort en 2007, au milieu de personnes 

hébergées sur place. Il y habite par intermittence ou à plein temps suivant les époques. Il 

est inhumé dans le cimetière du village auprès des premiers compagnons d’Emmaüs. 

Depuis 2012, la maison est aussi un lieu de mémoire (musée) ouvert au public tous les 

jours. Des manifestations (7 par an) et des animations sur de nombreux sujets ont lieu 

régulièrement. Le Centre abbé Pierre – Emmaüs accueille des scolaires, venus apprendre 

les solutions solidaires déployées aux côtés des personnes les plus exclus (plus de 1000 

jeunes par an). 14 200 personnes ont visité le Centre abbé Pierre – Emmaüs en 2019. 
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La Grande vente Emmaüs est la journée la plus fréquentée de l’année pour le Centre abbé 

Pierre – Emmaüs d’Esteville. Les visiteurs s’acquittent d’un euro « solidaire » à l’entrée du 

site. La visite du Lieu de mémoire est gratuite, quant à elle, pendant toute la journée. 

4500 personnes sont attendues pour que vive la solidarité, avec les compagnons 

d’Emmaüs, sur les pas de l’abbé Pierre. 

 

Cette journée permet de faire venir dans le lieu de mémoire des publics moins habitués 

des lieux muséographiques et culturels, ainsi que de simple curieux venus chiner qui 

découvrent la vie extraordinaire de l’abbé Pierre, son message de fraternité et de paix et 

aussi l’actualité et les savoir-faire du mouvement Emmaüs en France et dans le monde. 

 

Rappelons que l’abbé Pierre a eu un parcours exceptionnel : né en 1912 et décédé en 

2007, l’abbé Pierre a porté de nombreux combats contre la pauvreté dans le monde. Il a 

créé pour les plus démunis des centaines de communautés non confessionnelles de vie et 

de travail appelées "Emmaüs", construit des milliers de logements et créé des milliers 

d'emplois. Tour à tour moine, résistant, député, militant fédéraliste, constructeur de cités 

d'urgence pour les sans-abri, innovateur social, artisan de la paix dans le monde, son 

message et son œuvre se poursuivent aujourd'hui avec 425 groupes actifs dans 41 pays. 
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7e Grande vente Emmaüs 

A l’occasion des 10 ans du lieu de mémoire de l’abbé Pierre 

Dimanche 31 juillet 2022 de 9h à 18h 

Entrée solidaire : 1€ par personne 

 

Centre abbé Pierre – Emmaüs 

Lieu de mémoire, lieu de vie 

Route d’Emmaüs - 76690 Esteville (25 mn au nord de Rouen) 

02 35 23 87 76 

contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org 

www.centre-abbe-pierre-emmaus.org 

 

Président : Jean Rousseau (j.rousseau@emmaus-international.org) 

Directeur : Philippe Dupont 06 28 27 65 04 (direction.acape@gmail.com) 

 

 

 


