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Chers amis adhérents,
La MCE, à quoi ça sert ?
Une
simple
boutique
de
proximité ? Un endroit où on
trouve des produits équitables
et locaux comme beaucoup
d’autres, même dans la grande
distribution ?
Un
humble
acteur
associatif
de
la
démarche municipale pour son
blason
de Territoire
de
Commerce Equitable ?
Oui, c’est cela mais c’est aussi
bien plus : nous aussi, nous
représentons au niveau local
l’exception
culturelle !
La
consommation responsable est
loin
des
préoccupations
majeures
pour
beaucoup
d’entre nous et, par notre
positionnement original, nous
représentons un symbole. Nos
adhérents, des
« clients »
particuliers, sont en général
fiers de l’être car ils pensent,
à raison, appartenir à la race
des pionniers dans la jungle du
commerce sauvage qui néglige
les valeurs profondes du
véritable échange : celui du
cœur.
Pierre

La MCE : une banque
pas comme les autres !
Non, vous ne rêvez pas ! Oui, mais
voilà : entre l’achat du droit au bail
de notre nouvelle boutique, les frais
d’aménagement et d’installation,
nous avons besoin de plus de 20000 €, ce n’est pas rien ! C’est un
investissement qui nous permet de baisser notre loyer de plus de la
moitié et de rendre notre boutique bien plus visible et attractive
pour développer le commerce équitable et local dans et autour de
Mouans Sartoux.
Même dans cette période de crise peu favorable, il se peut que vous
ayez quelques dizaines ou centaines d’euros qui ne font rien sur
votre compte en banque. Nous vous proposons de les utiliser
comme argent frais à court terme : une souscription ouverte à tous
nos adhérents en quelque sorte.
Voilà comment ça se passera : si vous envoyez ou déposez un
chèque ou des espèces à la boutique, la somme correspondante
passera en avoir sur votre compte dont la valeur est consultable à
tout moment à la boutique ou par demande courriel. Lors de vos
achats à la boutique, nos bénévoles pourront vous dire où vous en
êtes. Nous vous demanderons seulement un engagement moral de
laisser cette somme entre 6 mois et 1 an. Par la suite ou si vous avez
un pépin inattendu, vous pourrez récupérer cet argent soit par des
achats, soit directement en espèces. Ce procédé est déjà utilisé
depuis longtemps par beaucoup de nos bénévoles. Merci de nous
dire ce que vous pouvez faire : on commence tout de suite !

Déménagement au mois d’
d’Août
On va commencer à faire les cartons fin juillet pour déménager en août
au 7, rue Pasteur (derrière le Crédit Agricole). Nous cherchons des
bénévoles pendant ce mois d’août pour donner de leur temps à effectuer
ce déménagement. Pour ceux qui le peuvent, merci de donner vos
disponibilités par journée ou par demi-journée. On a besoin de « gros
bras » mais pas que … La décoration de la boutique demande du goût que
les « gros bras » n’ont parfois pas ! Bien sûr, toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues !

Recettes de cocktails équitables
Parmi nos bénévoles, il y en a (sans citer de noms …) qui savent vivre, ont essayé des tas de mélanges au risque de
leur santé et nous ont concocté des recettes qui feront la joie de vos invités. Ça marche aussi sans invités … En
voici un florilège. Tout n’est pas parfaitement équitable mais on a fait le maximum.
Punch
3 cl de rhum blanc
13 cl de jus tropical Oxfam
2 cl de citron vert Ethiquable
Glaçons
Sans Alcool
7 cl de citron vert Ethiquable
7 cl de jus tropical Oxfam
10 cl de jus d'orange Ethiquable

Margarita
3 cl de Téquila
1 cl de Cointreau ou Grand Marnier
2 cl de citron vert Ethiquable
Mélanger le tout au shaker avec de la glace pilée

A accompagner de maïs géant et de chips de bananes Ethiquable,
de noix de cajou salées, sans sel ou épicées d'Ethiquable et Artisans du
Monde ou d'olives ou de toasts de pâtes d'olives de Rachel et Marc Prandi ou
d'autres toastinades de la Bastide de Chateauneuf de Grasse.

Mouans Sartoux Territoire de Commerce Equitable
Equitable
Ce jeudi 5 Juillet, Mouans-Sartoux était à l’honneur en
recevant des mains de Gaëlle GIFFARD, responsable de la
campagne au niveau national, le trophée de Territoire de
Commerce Equitable acquis depuis 2009 et renouvelé en
Octobre dernier. La MCE était présente à cette petite
Cérémonie comme un des acteurs majeurs de cette
campagne co-portée par la Fédération Artisans du
Monde, la Plate-Forme pour le Commerce équitable et le
mouvement FAIR[e] un monde équitable.

Fête de la forêt

Permanences de l’
l’été

Comme à son habitude, le MCE était présente à
cette fête au grand air. Malgré un orage violent
qui a perturbé la fin de cette manifestation, ce lieu
de rencontre a été très apprécié de tous.

Notre boutique restera ouverte en Juillet aux jours et
horaires habituels : Jeudi, Vendredi, Samedi de
9h30 à 12h30 et de 15h à 19h.
Pendant le mois d’août, on assurera une
permanence pour la commande des produits frais
que vous pourrez toujours récupérer. On pense la
faire le vendredi mais on vous précisera le jour et
l’heure avant la fin du mois. De toute façon, il y a
beaucoup de chance que vous trouviez quelqu’un
avec ce remue-(dé)ménage !
Et puis chut ! mais peut-être qu’après, dans notre
nouvelle antre, on ouvrira aussi d’autres matins de
la semaine … A la prochaine lettre !!!

