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Lettre Mensuelle Mai 2006
Chers ami-e-s,

Nouveaux Horaires

Au sommaire de cette lettre
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Au revoir Michela
A partir du
Les nouveaux horaires et le samedi après midi
La quinzaine du Commerce Equitabble
Des nouvelles des productrices et des producteurs
Les nouveaux produits au magasin
Des nouvelles sur les produits que vous connaissez déjà
Quand le CE rencontre les CE
La MCE à la fête de la forêt le 4 juin
Un emprunt d'Artisans du monde pour le rachat de parts dans Solidar'Monde

15 mai 2006

du Jeudi au Samedi
9h30-12h30 et 15h30-19h

Au revoir Michela !
Le 15 mai, vous ne verrez plus le joli sourire de
Michela est pleine de ressources et nous ne
Michela lorsque vous viendrez faire vos achats au doutons pas que ses qualités et sa gentillesse sauront
magasin. Vous le savez, notre petite structure n’a pas pu être appréciées dans une nouvelle équipe.
dégager les moyens financiers qui auraient permis de
Michela ne manquera pas de nous donner de ses
payer un salaire à temps complet supplémentaire.
nouvelles (que nous relayerons auprès de vous dans
cette lettre).

Les nouveaux horaires du magasin
A partir du 15 mai, le magasin sera ouvert du jeudi
au samedi avec une ouverture plus tôt le matin pour
prendre en compte la demande de certains adhérents.
Marité sera présente les jeudi, vendredi et samedi
matin. Le samedi après midi, ce sont les bénévoles qui
tiendront la magasin. Colette VAN DOOREN va gérer
le planning sur cette vacation. N'hésitez pas à vous faire

connaître de Marité si cette activité vous intéresse.
Elle transmettra à Colette.
Merci à toutes et tous les bénévoles pour leur
contribution à cette ouverture qui nous permet de
faciliter la diffusion des idées que nous défendons
vers les personnes qui travaillent la semaine.

La quinzaine du Commerce Equitable
Elle se déroulera jusqu'au 15 mai, précédant comme tous les ans, la
quinzaine des réalisateurs à Cannes ! Il nous faut saluer ici l'initiative de Pierre
Arnaud BOUSIGUES à Peymeinade qui a constitué une exposition sur le
Commerce Equitable de 6 grands panneaux. Cette expo sera visible jusqu'au 13
mai à l'antenne peymeinadoise de la Maison du Commerce Equitable.
Cette exposition est ouverte tous les jours de 9h à 12h sauf le dimanche dans
les locaux de Proxim'Services Esterel Azur, 34 avenue de Boutiny.
Pour clôturer cette manifestation, vous êtes invités à un apéritif équitable le
samedi 13 mai à 11h. A cette occasion nous vous présenterons trois petits courts
métrages pour le commerce équitable.
.

Des nouvelles des producteurs
Pour avoir de leur nouvelles, il faudra aller les rencontrer, le mois de juin sera comme tous les ans,
l'occasion de démarrer des rencontres le week-end avec nos ami(e)s producteurs et de découvrir ou re-découvrir
le cadre dans lequel ils exercent leurs activités.
Ces rencontrent se font dans le cadre des conventions de partenariat qui sont établies pour 2 ans maintenant,
et dans lesquelles nous nous engageons à communiquer sur leurs produits en échange du respect de deux règles
de leur part : respect de l'environnement et transparence sur les prix.
Armanda SCOZZARI et Corinne TORTORICI vont gérer l'organisation de ces visites.
Boutique 25 rue de la Liberté
Siège 532 av. de Grasse 06370 MOUANS SARTOUX
web:http://perso.wanadoo.fr/m.c.equitable mél: m.c.equitable@wanadoo.fr

Ouverture Jeudi au Samedi 9h30-12h30 et 15h30-19h

heures Boutique 049375 1405

siège 049292 0440

Les nouveaux produits au magasin …
Pour répondre à la demande de
nombreux d'entre vous, nous avons
acheté des ramettes de papier recyclé
et des enveloppes. Ces produits sont
achetés en gros auprès d'une jeune
structure qui a décidé de se lancer dans
la vente de matériel pour le bureau
avec des produits écologiques (tant au

niveau de la fabrication que du recyclage).
Comme pour les autres produits, la MCE
appliquera une marge de 25%.
Vous trouverez aussi des gousses de vanille
au magasin. Nous avons acheté ce produit à
la SCOP ETHICABLE dont vous
connaissez déjà le thé Tchaï.

… et sur les produits que vous connaissez déjà
Une lettre sur les œufs de la Ferme des hauts.
"Suite à une augmentation régulière du prix des aliments pour les poules, de l’essence et du
matériel, je suis dans l’obligation d’augmenter le prix des œufs à partir de mai 2006 pour que cette
activité reste viable au sein de l’exploitation.
Je ne souhaite pas augmenter significativement mon nombre de poules pour compenser car mon
travail suit une éthique dans laquelle le bien-être des animaux est primordial.
Je m’ajuste aux prix appliqués sur les marchés depuis plus de 2 ans qui est de 2,20 euros les 6 œufs
fermiers extra frais.
On pourrait dire aussi pour rire, que c’est une prime de risque vu les derniers événements
concernant la grippe aviaire. Je vous remercie par avance de votre compréhension.
Cordialement, Virginie"
… et sur les produits de Commercio, que vous ne pourrez plus trouver au magasin.
Beaucoup de produits ne nous sont plus livrés car il y a des ruptures de stocks: le container n'est prévu
que pour dans quelques mois. C'est l'exemple des sels aux épices : le même fournisseur d'Afrique du Sud
fournit les sauces et les sels et nous sommes en rupture des sels mais nous avons un stock important de
sauces du coup le container a dû être retardé pour ne pas le remplir que de Sels ...
Pour les cafés et le chocolat, la torréfaction et la transformation se font en Italie : donc on a deux
délais qui sont ceux d'arrivée des containers et ceux du délai de production de l'entreprise italienne.
Concernant les sardines, le projet est en effet définitivement arrêté. La production avait du mal à s'écouler
malgré la qualité du produit.

Le CE de Commerce Equitable rencontre le CE de "Comités d'Entreprises" …
Corinne NICOLIC d’ALCATEL a organisé le
10 avril avec son CE une présentation du
Commerce Equitable, nous donnant la possibilité
de faire connaître la MCE. C'était l'occasion de
lancer un point de vente à distance pour les salariés
d'Alcatel. Le message est très bien passé grâce à
l'organisation efficace et à la communication qu'ont
effectuées Corinne et Claude.

Nous avons enregistré une dizaine d'adhésions et
les premières livraisons se font la première semaine de
mai.
Une autre entreprise va rencontrer le commerce
équitable: l'INRIA, grâce à Martine OLIVI. Elle sera le
point de contact pour les salariés de l'INRIA.
Dans un autre domaine, c'est avec l'AMAP de
VALBONNE, par l'entremise d'Anne Marie BORITS,
qu'un point de vente des produits du magasin se met
en place.

Le MCE sera présente le 4 juin sur un stand à la fête de la forêt à Mouans-Sartoux
Ce sera l'occasion de faire connaître notre association et de contribuer à cette manifestation sur le thème du
développement durable. Les adhérents et bénévoles pourront également se retrouver pour pique niquer ensemble.
Ce sera l'occasion d'échanger et de faire connaissance. Patrick et Aline organisent cette journée pour la MCE.

Emprunt d’Artisans du Monde pour le rachat de parts dans Solidar’Monde
La fédération Artisans du Monde, au terme d'une réflexion sur sa stratégie commerciale qui a abouti lors de la
dernière Assemblée Générale, a décidé de reprendre le contrôle de la plate-forme d'achat Solidar'Monde afin de
constituer une filière intégrée. L’application d’une marge commerciale globale sur l’ensemble des clients de la
plate-forme et des magasins d’Artisans du Monde aura pour effet de diminuer les prix.
Les prêts sont fait sur 5 ans avec un taux annuel de 3,6%. Le CA de la MCE a décidé de soutenir cette initiative
en accordant un prêt de 1000¼TXLVHUDILQDQFpSDUGHVDYDQFHVHIIHFWXpHVSDUOHVDGKpUHQWV VRPPHVà geler
pendant 12 mois, au terme de ces douze mois nous pensons que la MCE pourra assumer seule).
Si vous êtes intéressés et que vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à manifester votre soutien. Pour plus
d'informations, contacter Patrick RIBAS qui vous donnera tous les détails.
Certains d’entre vous ont entrepris une démarche similaire en versant des montants d’adhésions bien supérieurs
aux 5¼ GHEDVHSRXUVRXWHQLUQRWUHWUpVRUHULHTXHOTXHSHXIDLEOHFHVGHUQLHUVWHPSV : qu’ils en soient remerciés !
- Notre lettre est tirée sur du papier recyclé ! Boutique 25 rue de la Liberté
Siège 532 av. de Grasse 06370 MOUANS SARTOUX
web:http://perso.wanadoo.fr/m.c.equitable mél: m.c.equitable@wanadoo.fr
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