
Maison du Commerce Equitable              la lettre d'information mensuelle des adhérents de la M.C.E. sept 2006 

Page  1 

Edito  
Cette lettre est 

essentiellement consacrée à 
l'assemblée  générale qui va se tenir le 
3 février 2007. 

Votre association va devoir 
franchir une étape importante après 
une année 2006 difficile, marquée par 
le départ des 2 salariées. 

Les conséquences de ce 
départ pour l'une d'entre elles ne sont 
pas terminées, du fait de notre 
assignation aux Prud'hommes aux 
motifs que nous aurions dû lui faire 
une proposition de reclassement et que 
nous n'aurions pas dû informer les 
bénévoles de son licenciement avant 
que celui-ci ne lui soit formellement 
notifié.  

Bien sûr, sur le fond, nous 
sommes de bonne foi et nous ferons 
valoir ces arguments, mais tout cela 
épuise les bonnes volontés dont celle 
d'une majorité des membres du 
Conseil d'Administration qui a décidé 
de se mettre en retrait des 
responsabilités de gestion de 
l'association.  

Une nouvelle  équipe 
s'apprête à prendre la relève et 
l'ancienne équipe passera le relai 
durant 2  mois dans les meilleures 
conditions possibles.  

La prochaine lettre 
mensuelle sera d'un nouveau 
rédacteur, qui vous présentera en 
février la nouvelle équipe dont les 
projets auront été présentés lors de 
l'AG. 

Pour ma part, je vais 
travailler dans la MCE à la mise en 
valeur des petits producteurs de 
musique locale au travers de la 
musique traditionnelle et à la mise en 
place d'une filière de commerce 
équitable avec l'Equateur.   

La relation avec certains 
producteurs continuera à être portée 
par Aline et moi-même.   

Et j'aurais le plaisir de vous 
retrouver lors des animations que je ne 
manquerais d'organiser le samedi. 

 
Pour l'équipe de la MCE 
Patrick RIBAS 
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Le miel est de retour! 
 
Pendant de longue semaines nous n'avions plus de miel au magasin car nos producteurs 
préférés étaient en rupture de stock: nous avions trouvé un autre producteur de BRENON, 
dans le Haut Var, Georges HUET, par l'intermédiaire de l'une d'entre vous. Nous avons rangé 
son miel sur étagère jeudi dernier et… le même jour, le miel de Sallagriffon est revenu! Vous 
n'aurez jamais eu un tel choix de miel au magasin… 
 

… mais les  olives seront absentes en 2007! 
 
Marie Thérèse LEVY, notre productrice d'huile d'Olives, nous a expliqué que la récolte 
d'olives a connu une forte baisse de rendement cette année du fait de l'invasion des oliveraies 
par une mouche qui a piqué toutes les olives. Elle ne sera plus en mesure de nous fournir de 
bocaux d'olives et va malheureusement devoir augmenter sensiblement son prix de vente 
pour l'huile.  Marie Thérèse se consacre exclusivement à la culture des oliviers et l'année 2007 
va lui paraitre longue jusqu'à la prochaine récolte l'année prochaine. 
 

Expo Vente de vêtements traditionnels d'Algérie le 20 janv. 
 
Le monde rural algérien est victime d'une crise économique et sociale structurelle. 
L'urbanisation consécutive à l'exode rural n'a pas ouvert de nouvelles perspectives. 
Les femmes encore confrontées à une forte tradition patriarcale, ont pourtant 
besoin d'acquérir une autonomie économique pour développer des activités nécessaires au 
bien être de la famille. 
Femmes et Développement en Algérie (FEDA) est née en France à l'initiative de femmes, 
immigrées et restées au pays. Cette association propose depuis 1994 la participation 
d'artisanes au développement économique du pays. Grâce à la transformation de leurs 
activités informelles en véritables emplois, les femmes accèdent à une nouvelle autonomie 
financière. 
Aujourd'hui, 800 femmes participent au réseau de petites structures mis en place 
par FEDA, dans huit régions d'Algérie : El-Goléa, Timimoun, Larbaa Nath Irathen, Tizi 
Ouzou, Djemaa Sarridj, Alger, Constantine, et Djemila. 
Une dizaine de coopératives sont réparties sur le territoire. Les produits, alimentaires ou 
d'artisanat d'art, sont écoulés à l'échelle nationale et internationale.  
Les femmes ont suivi localement des formations tant techniques que juridiques, de marketing 
ou de communication. Elles bénéficient régulièrement de conseils en design. 
Venez découvrir leur travail (artisanat, vêtements, tapis) le samedi 20 janvier 
 

☺ Notre lettre est tirée sur du papier recyclé ! ☺ 
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web:http://perso.wanadoo.fr/m.c.equitable  mél: mce.mouans@orange.fr 
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Attention, la MCE sera fermée: 
Le jeudi 28 matin,  

le vendredi 29 après midi  
et  du 2 au  jeudi 11 janvier! 


