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Chers amis adhérents,  
Ce mois de mai a été riche en 
événements à tous les 
niveaux : on a changé de 
président et de gouvernement, 
la MCE a largement apporté sa 
contribution à la Quinzaine du 
Commerce Equitable (en voir 
les détails ci-après). 

Cette période d’activité 
intense a remis en évidence les 
difficultés qu’ont les 
associations dont la nôtre pour 
mobiliser des bénévoles et des 
sympathisants afin d’organiser 
des actions et des événements. 
C’est vrai que nous manquons 
cruellement de bonnes 
volontés et qu’il est parfois 
frustrant de devoir renoncer 
faute de combattants ou de 
constater que ce qu’on 
organise n’attire que si peu de 
public … Mais, tel le célèbre 
« colibri », nous savons qu’il n’y 
a pas de petites actions et que 
c’est le cœur que nous mettons 
à agir qui nous fait tous 
avancer, n’est-ce pas ? 

Pierre 
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Les produits fraisLes produits fraisLes produits fraisLes produits frais 
Savez-vous que vous pouvez trouver chez nous chaque semaine des 
produits locaux tout frais d’excellente qualité : du pain de La Penne 
(hebdomadaire à partir du 15 Juin), du fromage de brebis de St-Auban, du 
fromage de chèvre de Collongues ou de Mouans-Sartoux, des œufs de 
Valderoure, des fraises de Mouans-Sartoux. Commandez-les à la boutique 
ou directement par courriel (mce.mouans@orange.fr) jusqu’au Dimanche 
soir et venez les chercher dès le jeudi ou vendredi suivant à la boutique. 
On en fait venir un peu plus pour ceux qui oublieraient de commander … 

Nous nous permettons cette relance car, inexplicablement, le volume des 
commandes reste faible durant ces dernières semaines malgré la grande 
qualité de ces produits qui fait l’unanimité. 

Du pain, certes, mais aussi des JeuxDu pain, certes, mais aussi des JeuxDu pain, certes, mais aussi des JeuxDu pain, certes, mais aussi des Jeux    !!!! 
LudiVert Diffusion est une SCOP et plateforme de 

diffusion d'écoproduits, spécialisée en Jeux et 

Jouets éco conçus, issus du commerce équitable 

et du commerce éthique. Nous connaissions déjà 

les jeux de « La mèche rebelle » qui a remporté en 2011 un grand prix du 
développement durable dans la Sarthe 

Nous venons de recevoir des jeux de société très originaux pour tous les âges, 
des jeux de cartes pour les enfants et des « doudous » pour les tout-petits 

Les critères de l'éco conception se porte sur les conditions de fabrication 
(humaines et environnementales) et les matières des produits : bois issus de 
forêts gérées durablement, coton produit en mode biologique et équitable, encres 
végétales, papiers et cartons recyclés, teintures naturelles, gestion des déchets 
de production (Imprim'Vert, circuit de recyclage des papiers et cartons)  

De même, les conditions de travail sont exemplaires : pas de travail des enfants, 
liberté d'association, salaires décents, adhésion à des projets de développement 
durable, écologique et humain, versement d'un acompte de 50% à la commande 
aux fournisseurs. Jouez mais éthique !!!  

Jouez aussi à notre LotoJouez aussi à notre LotoJouez aussi à notre LotoJouez aussi à notre Loto    !!!!    
 
A l’occasion de la Fête de la Forêt le 3 Juin, nous avons 

lancé un loto équitable avec 2 lots : un assortiment de nos 

produits et un chèque-avoir à notre boutique, tous 2 d’une 

valeur de 50 Euros. Sur les 100 billets mis en vente, il en 

reste encore quelques dizaines à 2 € pièce. 

Venez tenter votre chance ! 
Le tirage aura lieu vers la mi-juin. 



La MCE au défiléLa MCE au défiléLa MCE au défiléLa MCE au défilé    
Le 13 Mai, Artisans du 

Monde organisait au niveau 

national une « Fair Pride ». 

Nous avons participé à ce 

défilé militant pour la pro- 

motion du commerce équi- 

table à travers la vieille 

ville et le bord de mer. 

La MCE au mois de MaiLa MCE au mois de MaiLa MCE au mois de MaiLa MCE au mois de Mai    : une véritable saga: une véritable saga: une véritable saga: une véritable saga    
Ce ne sont pas les aventures de « Martine » mais ça y ressemble ! Vous avez voir que nous n’avons pas chômé pendant 

ce mois de Mai avec la Quinzaine du Commerce Equitable et la Fête de la Forêt de début-juin.  

La MCE à NiceLa MCE à NiceLa MCE à NiceLa MCE à Nice    
Toujours le 13 Mai, nous 

tenions un stand sur la 

Place du Palais de Justice 

à Nice : un bon moment de 

rencontres avec d’autres 

associations et les 

visiteurs de Nice et 

d’ailleurs. 

La MCE au marché (Tome 1)La MCE au marché (Tome 1)La MCE au marché (Tome 1)La MCE au marché (Tome 1)    
Notre stand sur les marchés 

du mardi et jeudi s’est fait 

remarquer sue le parvis de 

la Mairie. Nous y avons of- 

fert cafés, thés, jus de 

fruits et fait quelques 

ventes modestes tout en se 

faisant mieux connaître. 

La MCE au marché (Tome 2)La MCE au marché (Tome 2)La MCE au marché (Tome 2)La MCE au marché (Tome 2)    
Avec nos amis d’Artisans du 

Monde, nous tenons aussi un 

Stand commun sur le marché 

de Roquefort-les-Pins les 

mercredis matin : une occa- 

sion de travailler ensemble 
dans un contexte différent. 

La MCE à RoquefortLa MCE à RoquefortLa MCE à RoquefortLa MCE à Roquefort    
Toujours en compagnie 

d’AdM, la MCE a participé 

aux journées de l’environne- 

ment en tenant un stand le 

samedi 26 Mai. Peu d’assis- 

tance mais toujours autant 

de convivialité avec les au- 

tres associations. 

La MCE au cinémaLa MCE au cinémaLa MCE au cinémaLa MCE au cinéma    
Ce dimanche 27 Mai à 10h00 

la MCE a organisé un ciné- 

débat avec des courts-mé- 

trages sur les enjeux et les 

réussites du commerce équi- 

table suivi d’un pot bien  

agréable. Vous remarquerez 

notre Maire parmi la maigre assistance. 

La MCE à l’écoleLa MCE à l’écoleLa MCE à l’écoleLa MCE à l’école    
L’éducation populaire est un des meilleurs vecteurs pour 

diffuser les valeurs qui nous animent. C’est encore plus 

le cas pour les jeunes écoliers en les sensibilisant aux 

mérites du Commerce Equitable. Nous nous sommes 

déplacés dans 7 classes de Mouans-Sartoux et 

Roquefort-les-Pins : diaporama, jeu, film sur le cacao et 

dégustation de chocolats très appréciée ! 

Merci pour l’accueil réservé : 

- Ecole François Jacob avec les classes de Mmes 

VANLERBERGHE et  ROUX GISUTO, 

- Ecole Aimé Legall avec Mmes RINAUDO, 

BOUISSOU, LENFANT et Mr HUVER. 

- Ecole du Plan à Roquefort avec Mme GOMEZ 

La MCE dans la forêtLa MCE dans la forêtLa MCE dans la forêtLa MCE dans la forêt    
C’est devenu une tradition : 

la MCE participe à la Fête 

de la Forêt avec beaucoup 

d’associations de Mouans- 

Sartoux. Nos bénévoles 

ont eu le plaisir de vous 

servir cafés et boissons 

sur notre stand. 

La MCE sur InternetLa MCE sur InternetLa MCE sur InternetLa MCE sur Internet    
Chut ! Ce sera pour la prochaine fois avec notre nouveau 
site réalisé par des stagiaires de l’école SupInfo … 


