QUELQUES DATES...
1977 : Création de la communauté Toulousaine à Pinsaguel
1995 : Création à Escalquens du GIVE ( Groupement International des Volontaires d'Emmaüs )
1996 : Installation de la communauté sur le nouveau site de Labarthe sur Lèze
1996 : Occupation de locaux, rue Job à Toulouse.
1996 : Ouverture avec d'autres associations d'un centre d'accueil pour SDF en grande difficulté
1997 : l'Abbé Pierre fête ses 85 ans à la communauté de Toulouse
1998 : Ouverture d'une Friperie, place Sain Aubin ( Bd Michelet ) à Toulouse
1999 : Cinquantième anniversaire d'Emmaüs
2000 : Installation d'un camp de volontaires à Pamiers ( Ariège ) et création d'un Comité d'Amis chargé de
préparer l'installation d'une nouvelle communauté.
2003 : Ouverture d'un centre d'accueil hivernal pour SDF en grande difficulté en partenariat avec la Croix
Rouge
2004 : Ouverture d'une deuxième friperie, St Cyprien, à Toulouse
2005 : Ouverture d'un centre d'accueil à Muret en partenariat avec la ville de Muret
2007 : construction d'un centre d'hébergement d'urgence à la Ramée pour accueillir 52 SDF
2008 : ouverture d'une troisième friperie à Toulouse (av de l'Urss)
2010 : nouvelle gestion des 3 friperies par l'association Emmaüs A.G.I.R
2012 : ouverture de la communauté Emmaüs à St Jory

AUJOURD'HUI EMMAUS TOULOUSE C'EST:

-plus de 80 compagnons
- 90 bénévoles réunis dans un comité d'amis
- Une communauté et un bric à brac à Labarthe-sur-Lèze
- Une communauté et un bric à brac à Escalquens
- Une communauté et un bric à brac à St Jory
- Une association d'aide aux familles surendettées
- Un appui à l'accueil des SDF
- Une plate-forme de stockage de matériel humanitaire
( lits d'hôpitaux, fauteuils roulants pour handicapés, matériel médical et paramédical)
- De nombreuses actions de solidarité ( financières ou matérielles )
- Une logistique d'intervention au niveau local, national et international
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