PAYS DE VANNES
Coups de feu à Ménimur :
un mineur blessé à l’hôpital

Taxe foncière : attention aux
mauvaises surprises

Des coups de feu ont été tirés dans la nuit de
dimanche, à Ménimur. Un adolescent de 17 ans a été
blessé. Lire page 13 du cahier général

Elle peut parfois représenter
jusqu’à deux mensualités de plus.
Lire page 9 du cahier général
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Amandine, dans son bureau dans la communauté Emmaüs du pays de Vannes, annote le nouveau lot d’assiettes qu’elle vient de mettre en ligne sur Label Emmaüs.

« Chiner » en ligne, c’est possible
avec le Label Emmaüs, à Séné
Emmaüs, c’est de la fripe. Label Emmaüs, c’est la
même chose mais en ligne. Dans le pays de Vannes,
Amandine est chargée de mettre sur le net les
pépites qu’elle déniche dans les rayons.
Reportage.

Les fripes c’est chic
Nolwenn Autret
T « Chantal, je te pique des
objets », prévient une voix derrière
les bibelots en verre. Ce jeudi
matin 12 août à la communauté
d’Emmaüs du pays de Vannes,
Amandine, le half-hawk bleu
(entendez-là, cheveux rasés sur le
côté), n’hésite pas longtemps. Elle
prend une pile d’assiettes.

L’inspecte. La retourne. Remarque
quelques ébréchures. S’assure
d’une quelconque signature
apposée. « Ah c’est bien, c’est du
Giens »,
s’exclame-t-elle.
Régulièrement, Amandine fait son
marché parmi les rayons
d’Emmaüs du Pays de Vannes. Elle
entrepose ensuite ses mille et une
trouvailles dans son bureau. Son
travail ? Mettre en ligne ses
pépites sur le site Label Emmaüs.
Depuis trois ans, elle a repris le
label. Ce dernier regroupe 77 des
177
structures
Emmaüs

(communautés et structures
d’insertion) de France.
Quatre heures pour monter
des Playmobil sans notice
« Maintenant on va faire des
photos », enchaîne Amandine. Ni
une, ni deux, elle dispose les
assiettes sur une table aménagée
en studio photo.
Sur fond de reggae ivoirien, la
jeune femme de 30 ans sort son
smar tphone .
Ici
pas
de
maquillage. Les assiettes sont
photographiées sous toutes les
coutures. « C’est important de
prendre les imperfections en
photo pour les clients », indique
Amandine. Prochaine étape : la
mise en ligne.
Assise face à son ordinateur, elle
rogne rapidement les photos sur le
logiciel Paint et met les ébréchures
en avant. Amandine a le geste. Et
la passion.

« Ça m’éclate. Internet c’est mon
truc. C’est très varié comme
travail : service après-vente,
photos, mise en ligne, etc. Après ce
sont huit heures devant un
ordinateur quoi ». Sauf quand il
s’agit de monter des Lego ou des
Playmobil. Si certains articles
peuvent rester un an sur le site, les
jouets danois et allemands
rencontrent, eux, toujours du
succès. « Souvent les dons arrivent
sans notice. J’ai déjà passé
quatre heures à monter un village
Playmobil pour le prendre en
photo, se souvient Amandine en
riant. Il est parti en deux jours ! »
L’annonce en ligne, Amandine
dispose ses assiettes référencées
dans la réserve. Elles patienteront
avant d’être expédiées vers de
nouveaux horizons.
Un tremplin
pour une carrière dans le web

« Le fait qu’elle se soit investie
dans cette technologie, pour les
compagnons, c’est une bonne
chose », confirme Gilles Vidal,
président de la communauté
Emmaüs du pays de Vannes.
À Vannes, le Label aimerait
développer son équipe et vendre
de plus gros objets.
« On aimerait aussi gérer le stock
avec des scanettes ou des QR
codes. Pour un gain de temps et
pour proposer une double vente :
en ligne et sur notre site
physique », explique Amandine.
Depuis une dizaine d’années, elle
est compagne d’Emmaüs dans le
pays de Vannes. Passionnée par les
technologies, elle souhaite
continuer à se former.
« Avec Label École (une formation
délivrée par Label Emmaüs pour se
fo r m e r
aux
métiers
de
l’e-commerce), je pourrais être
cheffe de projet. Ça serait un plus à
la communauté. Je pourrais créer

