Mouansoise de Commerce Equitable
ASSOCIATION LOI 1901
Mouans-Sartoux, le 14 septembre 03,
Chères adhérentes, chers adhérents,
Avec la rentrée, nous reprenons les bonnes habitudes : Voici la lettre mensuelle de la MCE qui vous
donne des nouvelles de l’association.
Les nouveaux produits :
Depuis le mois de juillet, vous trouvez à la boutique une sélection des produits du C.A.T. La
Bastide (Centre d’Aide par le Travail) : Confits de fleurs, Tapenades, caviars de légumes … Cette
gamme de conserves de grande qualité est fabriquée par des personnes handicapées, au C.A.T de
Châteauneuf de Grasse. Nous sommes très heureux de vous proposer ces produits car reconnaître et
apprécier le travail des personnes handicapées, c’est pour nous du commerce équitable.
Le miel vient de Saint-Vallier. Monsieur Mahieux, apiculteur, travaille dans un grand respect de
l’environnement. Son miel est le produit du travail des abeilles … et de son savoir-faire ! Pas
d’antibiotique, pour traiter contre le varoa, parasite des ruches, il utilise un produit à base de camphre
qu’il fait venir d’Italie … Il ne tient pas au label bio, car ce n’est pour lui qu’un argument
publicitaire …
Vous trouverez aussi des terrines de canard et autres confits … provenant de l’exploitation de Mr.
et Mme REY , à la Foux de Peyroule (vers Castellane). Ces terrines sont un vrai régal, et nous aurons
sans doute l’occasion de commander des magrets fumets ou du foie gras ultérieurement … Ces

produits n’ont pas le label bio, mais c’est en raison même du type de produit : le foie gras ne
peut pas obtenir cette mention. En revanche, M. et Mme REY n’utilise que du grain bio et
soigne les bêtes par homéopathie …
Nous allons nous efforcer de mettre à votre disposition des fiches sur tous les produits que
nous vous proposons. Certaines existent déjà, vous pouvez les consulter.
Pour vous faire partager le plaisir des rencontres avec les producteurs, et vous permettre
d’échanger avec eux, nous organiserons bientôt une rencontre…
Mutualisation d’achat : Pourquoi ne pas se regrouper pour acheter un équipement coûteux
(bétonnière, débroussailleuse, eco-broyeur…). On dispose ainsi d’un budget plus important et
on peut investir dans un équipement de meilleure qualité ; et on divise la consommation par 2
ou 3.
Pour vous mettre en contact avec d’autres personnes, nous pourrons mettre des petites
annonces à la boutique. D’ores et déjà, nous recherchons des personnes susceptibles d’acheter
un eco-broyeur. Si vous êtes intéressé, faites vous connaître !
Petite annonce:

Nous n’avons pas pu commencer les commandes de fromages, car nous ne pouvons pas les
stocker. Nous aimerions récupérer un réfrigérateur en bon état de marche …Peut-être pourrezvous nous aider ?
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Permanences et bénévoles :

Vous l’avez sans doute remarqué, la boutique est maintenant tenue par de nouveaux
bénévoles. Si vous souhaitez nous rejoindre, que vous avez quelques heures, ou plus à
consacrer à la MCE par semaine ou par mois, nous allons organiser une matinée de réflexion
sur le commerce équitable, la consommation et le fonctionnement de l’association
le samedi 18 octobre de 9h à12h à Mouans-Sartoux. Inscrivez vous si ça vous intéresse en
téléphonant ou en passant à la boutique.
ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE:
Les horaires de permanences du samedi vont changer à Partir de samedi 4 octobre.

La boutique sera ouverte le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Toute l’équipe de la Mouansoise vous souhaite une bonne rentrée…
Pour la MCE
Aline Ribas
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