
Qui sont ces anonymes ?

- Ils sont jeunes ou vieux, souriants ou songeurs, graves ou lumineux. Ils sont très différents. Pourtant tous 
ces visages dégagent une vérité surprenante tant notre œil est désormais habitué aux figures de papier 
figées et lissées par Photoshop. La sobriété du noir et blanc tout comme le cadrage très serré de ces 
portraits renforcent l’intensité des regards et la sincérité des expressions. 
- Aucun message ne vient brouiller notre tête à tête avec ces inconnus, si ce n’est cette mise en garde 
« Méfiez-vous des gens ordinaires » accompagnée de l’adresse du site Internet dédié à la campagne 
www.les-extraordinaires-emmaus.org. « Qui sont ces anonymes ? Quels liens les unissent ? Qu’ont-ils à se 
reprocher ?... ». 
Qui sont ces anonymes

Du 31 août au 10 septembre, les habitants de la région 
Rhône-Alpes vont voir fleurir sur les murs de leurs 

villes une série de 6 photos de femmes et d’hommes 
parfaitement inconnus. 

Coup double pour eMMaüs rhône-alpes 

C o m m u n I Q u é  D e  P r e s s e

une campagne d’image
et 7 jours de fête pour célébrer
la solidarité et l’engagement



Méfiez-vous des gens ordinaires, ils peuvent être extraordinaires. 

- en jouant sur les ressorts du teasing, l’objectif est de piquer à vif la curiosité du public pour qu’il aille 
chercher de son propre chef les clés du mystère sur le web.

- une fois sur le site le message se reconstitue sous nos yeux « Méfiez-vous des gens ordinaires, ils 
peuvent être extraordinaires ». une invitation à cliquer sur le mur de portraits pour découvrir les parcours et 
les initiatives qui font de ces gens du quotidien des personnes hors du commun.

- Clin d’œil à une célèbre émission de relooking, quatre pastilles vidéo sous la forme de micro-trottoir 
soumettent également nos « extraordinaires » au jugement des passants. 
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- Enfin, 13 artistes de la région lyonnaise ont laissé libre cours à leur inspiration pour « customiser » ces 
portraits qui feront l’objet d’une exposition itinérante.

les « extraordinaires » d’emmaüs en rhône-alpes. 

 - Avec cette campagne multimédia emmaüs rhône-Alpes a choisi de mettre en lumière tous les acteurs du 
mouvement - compagnes et compagnons, bénévoles, salariés et de rendre hommage à leur engagement 
au service de la solidarité. une manière de mettre au tout premier plan toutes celles et tous ceux qui chaque 
jour écrivent l’histoire imaginée par l’abbé Pierre et traduisent en acte sa recommandation « Il ne faut pas 
attendre d’être parfait pour commencer quelque chose de bien ».
- Devenir un extraordinaire, c’est à la portée de tout le monde, il suffit de le vouloir, une incitation forte à 
l’engagement, qui constitue le cœur du message qu’emmaüs a souhaité porter auprès du public.

la première Fêt’emmaüs : du 28 septembre au 4 octobre.

- La campagne « les extraordinaires » sonnera le lancement de la première Fêt’emmaüs qui se tiendra du 
28 septembre au 4 octobre dans les 38 structures qui forment le réseau emmaüs en rhône-Alpes.
- 7 jours de festivités concoctées par les quelque 3000 acteurs qui animent le mouvement dans la région. 
Journées portes ouvertes, défilés de mode, concerts, cinéma en plein air, ateliers de création 
participatifs, barbecue géant, soupe populaire, expositions, jeux pour enfants, ventes exceptionnelles, 
spectacles de rue… ne sont que quelques unes des animations prévues au programme. 7 jours de fête pour 
mieux faire connaitre la diversité des groupes, les valeurs d’emmaüs et l’éventail de solutions proposées par 
le mouvement pour aider les personnes en difficultés.
- L’occasion de valoriser les alternatives développées par Emmaüs pour lutter contre la précarité et les 
inégalités. Des alternatives qui reposent sur des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires.

Pour tout savoir
Conférence de presse de présentation du programme de la Fêt’emmaüs et du mouvement emmaüs

en rhône-Alpes (organisation, projets de développement, initiatives remarquables…)
Jeudi 10 septembre / 10 H / Salle du Théatre National Populaire / 8 place du Dr Lazare Goujon - 69100 Villeurbanne.

Stationnement: Parking de l’Hôtel de Ville de Villeurbanne / Métro: Gratte-Ciel: Ligne: A
en présence du Pdt d’emmaüs France - Thierry Kuhn / Du Président d’Emmaüs Rhône-Alpes - Jean-Pierre Cazes  /

De la Déléguée Régionale d’Emmaüs Rhône-Alpes - Maria Guerra.
Pour tout contact presse : Clémentine Gouzien: 07 62 43 17 49 - clementine@les-extraordinaires-emmaus.org
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le réseau des 37 structures emmaüs en rhône-alpes. 
 

- a propos d’emmaüs:.
Initié par l’Abbé Pierre, le mouvement emmaüs milite pour la justice sociale et lutte au quotidien contre 
la précarité et l’exclusion. Il représente aujourd’hui un réseau de 283 groupes : communautés, structures 
d’action sociale et logement, sos Familles, comités d’amis, chantiers et entreprises d’insertion… soit près de 
18 000 acteurs, ancrés sur l’ensemble du territoire national. 

- a propos de la campagne « Les extraordinaires » :
Campagne réalisée par La Secte, une toute jeune - agence lyonnaise engagée et passionnée, qui tout 
comme Emmaüs est prête à relever et partager tous les défis qui lui tiennent à cœur.
www.la-secte.fr / contact@la-secte.fr / media@les-extraordinaires-emmaus.org
.
la première Fêt’emmaüs : du 28 septembre au 4 octobre.


