Mouansoise de Commerce Equitable
ASSOCIATION LOI 1901
Mouans-Sartoux, le 13 mai 2003
Chers Adhérents, chères Adhérentes,
Ca y est ! La boutique de la MCE est ouverte. Nous tenons à remercier chaleureusement chacun
d’entre vous qui nous avez soutenu dans cette aventure… L’aventure ne fait que commencer, mais les
débuts sont prometteurs! La journée du 10 mai nous aura tous surpris par son succès. La boutique n’a
pas « désemplie » pendant les 2 heures d’inauguration !
Le nombre d’adhérents de la MCE a plus que doublé …
La tenue des stands sur le parvis de la médiathèque a été très réussie… La diversité des stands
(Mondo et Artisans du Monde, A.T.T.A.C., le collectif des solidarités, Choisir, les AMAP et la MCE)
offrait un large éventail des initiatives citoyennes dans le département. Le film de Denys PININGRE,
Africascop, a été très apprécié et nous a permis d’appréhender le mouvement coopératif en Afrique.
Nous remercions aussi M. Nicolas DIAZ, producteur de bananes en République Dominicaine de sa
présence par le biais de Max Havelaar.
Maintenant, il va falloir nous organiser pour que vive cette boutique, et pour qu’elle devienne le
lieu d’information et d’animation du réseau de consomm’acteurs que nous avons l’ambition de
créer !
Pour cela, nous comptons vraiment sur vous et sur votre fidélité… Les commandes mensuelles sont
toujours possibles mais le système va s’assouplir… Vous pourrez récupérer vos commandes aux
horaires d’ouvertures de la boutique, à partir de la date indiquée… Et votre commande attendra bien
sagement votre passage ! Vous pourrez aussi passer tout simplement faire vos courses sans
commander ! C’est à chacun de s’organiser. Vous continuerez à recevoir cette lettre mensuelle qui
vous donnera des nouvelles de l’association.
A la boutique, vous aurez la possibilité de déguster un café ou un thé (pour 50 cts) et de vous installer
pour discuter ou pour découvrir la documentation que nous mettons à votre disposition.
Petit à petit, la gamme de produits va s’élargir, et d’ici septembre, vous trouverez des produits locaux.
Voilà chers amis, on a le sentiment d’avoir bien travaillé, mais on sait qu’il nous reste encore
beaucoup à faire ! Et nous comptons sur vous pour nous soutenir.
Quelques infos pratiques :
La boutique de la MCE se situe au 7 rue du docteur Geoffroy à Mouans-Sartoux.
Ouverture les Mardis et Vendredis de 15h à 19h et les samedi de 10h à17h.
Le numéro de téléphone : 04 93 75 14 05
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