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Emmaüs vers de nouveaux horizons
Pour répondre à la fréquentation croissante de ses espaces de vente situés à proximité du pont Valentré,
Emmaüs déménage à la fin de 2012 dans la zone d’Englandiéres, dans les anciens locaux de Tabur,
M. Bricolage.
La fréquentation croissante des visiteurs, passés de 20 000 à près de 50 000 en cinq ans, rend la surface de
vente existante, de 600 m2, rue André Breton totalement inadaptée. La nouvelle surface de vente offrira
trois fois plus d’espace et un parking conséquent.
Ces nouveaux locaux permettront également de recevoir les dons en constante augmentation et qui
s’élèvent à 2000 m3 par an. Parmi ces dons, 400 kilos de linge sont déposés chaque jour. Cet afflux est
géré par une cinquante de bénévoles fidèles.
Ces chiffres placent Emmaüs Cahors dans le peloton de tête des 40 comités en France, ce qui témoigne de
la générosité des lotois et de l’ancrage d’Emmaüs sur le territoire.
Pour parer à l’éloignement du centre ville, les transports en commun doivent à nouveau desservir la zone
d’Englandiéres.
Dans les autres projets à l’étude, le comité envisage de développer le réemploi dans le cadre de l’insertion.
Actuellement, Emmaüs emploie dix salariés. Certains d’entre eux sont des emplois d’insertions qui ont été
pérennisés au sein de la structure.
L’augmentation de l’activité s’est traduite par un doublement du chiffre d’affaire en six ans, ce qui a permis
de mieux aider d’autres associations.
Aujourd’hui, Emmaüs aide localement les associations sœurs, SOS familles Emmaüs qui lutte contre le
surendettement et Entraide alimentaire Emmaüs qui a distribué 3000 colis repas en 2010. Emmaüs Cahors
aide ensuite d’autres associations locales, nationales et participe à la fourniture de matériel pour des
groupes Emmaüs situés en Afrique.
Renseignements pratiques : Les boutiques Emmaüs ouvertes les mercredis et samedis de 14H30 à 17H00
Le 1er samedi de chaque mois de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Pour vos dons du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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