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A noter !A noter !A noter !A noter !    

Paniers Equitables     

Ca y est ! Les paniers sont arrivés : de la belle 
vannerie pour contenir de beaux cadeaux 
équitables pour vos parents et amis. 

    

Une association comme la nôtre, ça 

vit ! Ainsi, nos 2 jeunes bénévoles, 

Enora et Mahdi, que vous avez dû 

rencontrer à la boutique et sur le 

marché, ont dû rejoindre leurs 

« chères études » et c’est tant mieux 

pour eux ! Nous les remercions pour la 

disponibilité et la gentillesse qu’ils 

nous ont prodiguées durant ces 

derniers mois. Nous les reverrons 

sûrement très bientôt ! Ce n’est pas 

sans conséquence sur notre 

fonctionnement : depuis 3 à 4 

semaines, nous avons dû déserter le 

marché du jeudi matin. A l’approche 

des fêtes de fin d’année, nous 

prévoyons de s’y réinstaller pour vous 

proposer tout un choix de décorations 

de Noël et de cadeaux d’artisanat 

toujours aussi équitables venant 

d’ailleurs, d’Amérique Latine en 

particulier. 

D’autre part, les saisons allant, les 

fromages disparaissent au profit des 

fruits et légumes de saison de qualité : 

clémentines, pommes, pommes de 

terre sont désormais disponibles. 

Vous pouvez commande à la boutique 

ou par courriel mce.mouans@orange.fr 

Amitiés de toute l’équipe ! 
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Soirée Soirée Soirée Soirée     ETHICETHICETHICETHIC        pour le Tibetpour le Tibetpour le Tibetpour le Tibet    

LE 12 NOVEMBRE 2011 à 20 heures 

Salle Léo Lagrange 

Une magnifique soirée festive au profit d’une école de 

filles au Tibet dans la région du Kham. 

Au programme : 

- danses tibétaines et indiennes 

- vente d’objets et artisanat tibétain 

- ateliers enfants (avec les jeux de la ludothèque) 

- thé tchaï et pâtisseries dont beignets tibétains 

- cirque, portraitistes 

- vente confitures maison 

Organisée par l’association ETHIC - 06 60 95 36 66 

La Tribbu visite la MCELa Tribbu visite la MCELa Tribbu visite la MCELa Tribbu visite la MCE    …………    

Un "moment découverte" de La Tribbu à la boutique de la MCE le samedi 19 
Novembre de 9h30 à 12h30. 
La Tribbu propose des collections complètes pour les filles et les garçons de 0 à 8 
ans, 100% à base de coton biologique, pour vous faire découvrir le monde et les 
coutumes des enfants d’Ailleurs. 
Saison après saison, La Tribbu  s’inspire des peuples du monde et reprend leur 
histoire, leur mode de vie, pour illustrer et animer ses collections. Les enfants et 
leurs parents peuvent être ainsi sensibilisés et éveillés vers des environnements et 
des peuples différents.  
Avec la collection Automne / Hiver 2011 nous vous emmenons découvrir … 
le Pérou !  
Diego et Paloma - les petits héros péruviens de cette collection, ainsi que 
l’éléphant, le buffle, le Paon et plein d’autres animaux, vous accompagneront tout 
au long de ce voyage ! Nos vêtements sont fabriqués à base de coton biologique 
dans le respect du commerce éthique et équitable. Par l'achat de produits bio-
équitables, vous agissez et vous participez à l'essor d'une filière textile 
respectueuse de l'homme, de l'environnement et tournée vers l'avenir. 
Lors de ce "moment découverte", vous pourrez rencontrer Stéphanie, la 
distributrice locale, découvrir la collection, commander des articles qui vous seront 
livrés sous quelques jours. Devenez également hôtesse en accueillant un moment 
découverte chez vous pour votre entourage, vous en serez remerciés par un cadeau 
de bienvenue et par des points Lotus cumulables vous donnant droit à une sélection 
de cadeaux. Venez nombreux !    



  

La MCE au Festival du LLa MCE au Festival du LLa MCE au Festival du LLa MCE au Festival du Livreivreivreivre    !!!!    

Sur un stand commun avec Artisans du 
Monde, nous étions présents au Festival du 
Livre. Des dizaines d’ouvrages étaient 
présentés venant de la librairie « Le printemps 
permanent » de Pégomas. 
Une franche réussite ! 
 

 

La La La La     Paix Paix Paix Paix     pour pour pour pour les demandeurs dles demandeurs dles demandeurs dles demandeurs d’asile’asile’asile’asile    !!!!!!!!!!!!    

Pour les Demandeurs d'Asile, l'hôtel de la Paix à Mouans-Sartoux porte bien son nom ! 
Depuis la mi-octobre, une convention a été signée entre l'association Habitat et Citoyenneté et le gestionnaire de l'Hôtel. Cette 
convention met à la disposition d'Habitat et Citoyenneté les 2ème et 3ème étages de l'Hôtel. Le 1er étage continue à être utilisé pour 
l'hébergement des touristes en gestion directe par l'hôtelier. Par contre une location des 2 autres étages est faite par Habitat et 
Citoyenneté qui utilise le 3ème étage pour loger à sa convenance des demandeurs d'asile (une douzaine de personnes) en 
demandant des loyers adaptés en fonction de leurs ressources (de quelques € à 70€ pour ceux qui perçoivent l'ATA (allocation 
temporaire d'attente). Au 2ème étage, les personnes sont placées par différents organismes dont le CCAS de Mouans-Sartoux: les 
loyers sont pris en charge par ces organismes. 
L'objectif d'Habitat et Citoyenneté est de favoriser la mixité entre les différentes populations et l'accompagnement dans la résolution de 
leur problème d'hébergement pour un retour à une situation normale. 
Au mois de décembre de l'année dernière, vous vous souvenez sans doute qu'une trentaine de demandeur d'asiles avaient échoué à 
l'hôtel de la Paix. La Ville avait mis en place des moyens exceptionnels comme la mise à disposition des équipements sportifs et de la 
médiathèque avec le soutien logistique des bénévoles du secours catholique, d'habitat et citoyenneté et les militants d’ATTAC. Après 
de nombreux avatars, au début du printemps, une demi-douzaine d'entre eux sont revenus à l'hôtel, 4 tchadiens, et deux soudanais. 
Aujourd'hui, il ne reste plus de ce groupe que 3 tchadiens : l'un deux, Hassan, a reçu sa carte de demandeur d'asile, le second, 
Mustapha a vu sa demande rejetée et est en appel cette décision, le 3ème Abdallah est passé en aout devant la commission nationale 
et attend toujours une réponse de cette commission. Ces deux derniers sont sans ressources. 
Depuis le printemps, un petit groupe de 25 familles (dont la plupart sont adhérentes à la MCE) continue activement à soutenir ces 
tchadiens via Abdallah en leur apportant un soutien financier et logistique. Mustapha a ainsi récupéré en octobre un splendide VTT qui 
va lui permettre de sortir et de bouger : la joie qu'il a manifestée en prenant le vélo était sans équivoque. Certain(e)s leur rendent 
régulièrement visite en leur apportant des aliments (dont la viande hallal, par exemple). 
L'épicerie solidaire, créée à l'initiative de la ville de Mouans-Sartoux, située à 2 pas de l'hôtel, permet aux habitants de l'hôtel de 
s'approvisionner en produits de base et en légumes frais à des prix adaptés à leur budget. 
Avec l'établissement de la convention, et l'arrivée d'un nouveau gardien à l'hôtel, les conditions de vie en communauté se sont 
améliorées: l'hôtelier a mieux aménagé l'espace qui leur permet de prendre leur repas en installant une cuisinière à gaz par exemple. 
Lors de mon dernier passage, le changement d'atmosphère était sensible: les habitants de l'hôtel échangent entre eux (ils sont plus 
nombreux depuis la signature de la convention) et on y ressent une ambiance chaleureuse et amicale. 
Si vous souhaitez apporter un soutien aux demandeurs d'asile de l'hôtel de la Paix, vous pouvez le faire directement en allant les voir 
(une première visite en commun sera nécessaire pour vous présenter), en leur apportant des denrées ou même simplement pour 
échanger avec eux autour d'un thé (fort et très sucré) qu'ils vous prépareront pour l'occasion, et vous pouvez aussi faire des dons à 
l'association "Habitat et Citoyenneté" en les envoyant directement ou en les remettant à la MCE qui transmettra. 
Contact  : Hubert JOURDAN "Habitat et Citoyenneté". Tél : 06 21412382. Adresse : 38 rue Dabray 06000 NICE 
Contact  : Patrick RIBAS ATTAC grasse cannes et MCE. Tél: 0492920440  @ : patrickribas@orange.fr 

Non Non Non Non     àààà        llll’’’’IntercommunalitéIntercommunalitéIntercommunalitéIntercommunalité    !!!!    


