Mouansoise de Commerce Equitable
ASSOCIATION

LOI

1901
Chers Adhérents, chères Adhérentes,

Nous vous rappelons que la prochaine livraison de la MCE aura lieu le 20 décembre 2002 de 17h à 20h
chez les Ribas au 532 Avenue de Grasse à Mouans Sartoux.
Pensez à amener à cette occasion votre bon de commande pour le mois de Janvier !!!
Pour mieux vous organiser, voici le calendrier des commandes et livraisons des mois à venir :

Décembre
Janvier
Février
Mars

Réception des
commandes Adhérents
20/12
21/01
21/02
21/03

Livraison prévue
( le mois suivant)
21/01
21/02
21/03
18/04

Si un produit que vous avez commandé n’est pas disponible, vous aurez un avoir correspondant sur votre
prochaine facture que vous pourrez déduire de la commande du mois suivant.
Vous pouvez également avoir de nombreux renseignements sur les produits que nous proposons en allant
sur le site de Mondo (http://mondonice.free.fr)

Du nouveau sur notre catalogue
Nous avons ajouté à la liste des produits de notre catalogue les produits suivants :
• Riz blanc du Sri-Lanka
• Thé de Ceylan Bio en sachet dans une boîte tressée.
• Mangues séchées du Burkina Faso (de retour sur notre catalogue)
Nous sommes malheureusement toujours en rupture en ce qui concerne :
• Le couscous
• Le riz complet 500 g
• Le sucre Muscavado 500 g

Du nouveau à la MCE
Le commerce équitable ne doit pas seulement permettre d’acheter à un prix plus juste les produits des
paysans du Sud. Le commerce équitable est un moyen de prendre conscience du pouvoir que nous avons
tous, consommateurs, lorsque nous choisissons d’acheter un produit :
• choix de la provenance,
• choix du mode de production : écologique ou pas,
• choix d’une entreprise, qui respecte ou ne respecte pas ses employés
Nous souhaitons prochainement enrichir le catalogue de produits locaux. Ce sera l’occasion de donner
aux adhérents de la MCE, la possibilité de soutenir des producteurs locaux concurrencés par la grande
distribution et mis à dure épreuve par les nouvelles législations.
Pour cela, nous commençons à réfléchir à une charte qui s’inspire de celle du Commerce Equitable
Nord/Sud, mais plus ajustée aux réalités locales. Ce sera l’objectif du début de l’année 2003.
Pour l’instant, nous en sommes encore à affiner notre organisation et cela aussi prend du temps !
En espérant que vos achats équitables vous ont donné entière satisfaction, nous vous souhaitons à tous de
très bonnes fêtes de fin d’année.
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