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Chers amis adhérents,  
On parle de plus en plus de la 
parité hommes-femmes ; on 
peut être heureux que notre 
nouveau gouvernement la 
respecte en son sein et que les 
récentes élections aient fait 
progresser le pourcentage des 
femmes députés. Qu’en est-il 
dans les associations et 
particulièrement dans la 
nôtre ? Une enquête menée en 
France sur le sujet (journal La 
Croix) montre que l’idée que 
j’avais comme quoi les femmes 
y étaient beaucoup plus 
nombreuses que les hommes 
n’est pas tout à fait vraie : il y 
en a à peu près 10% de plus. 
Par contre, les postes de 
responsabilités sont très 
majoritairement occupés par 
des hommes. 

Paradoxalement, à la MCE, la 
proportion de la gente 
féminine est écrasante : faut-
il mettre la parité en objectif 
en 2013 ? Finalement, je ne 
sais pas s’il faut le souhaiter … 

Bonnes vacances à tous ! 

Pierre 
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Nos horaires d’étéNos horaires d’étéNos horaires d’étéNos horaires d’été 

Pour encourager votre fidélité, il faut que nous-mêmes montrions 

l’exemple. Notre CA a donc décidé de ne pas fermer la boutique durant 

l’été : vous pourrez ainsi retrouver chaque semaine tous nos produits 

équitables et locaux avec, en particulier, tous les produits frais : 

- Fromages de chèvre 
- Fromages de brebis 
- Pains 

Parlez-en aussi aux vacanciers de passage ! 

Comme à l’habitude, vous pourrez les commander (c’est plus sûr !) à la 

boutique ou par courriel (mce.mouans@orange.fr) du jeudi matin au 

dimanche soir pour la (ou les) semaine(s) suivante(s). 

JUILLET : jours et horaires habituels � les 

jeudi/vendredi/samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 

AOÛT : le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 

Tentez encore votre chanceTentez encore votre chanceTentez encore votre chanceTentez encore votre chance    !!!!    
 
Depuis début-juin, un loto est ouvert à la boutique 
avec 100 tickets à 2€ pièce pour gagner un panier 
garni d’une valeur de 50€ et un bon d’achat de la 
même valeur. 
Un premier tirage a été fait il y a quelques jours 
pour le premier lot. 

En présence de témoins 
fiables (en guise d’huissiers), 

le N°38 a été tiré au sort. Il 
appartenait à notre heureuse 
gagnante : Madame Georgette 

GABORIT, de Mouans-
Sartoux. Pierre lui a remis 
solennellement son lot le 21 

Juin (voir photo ci-contre). 
Pour le 2ème lot, il reste 
encore quelques tickets : 

venez vite les retirer à la 
boutique. Il nous tarde de 
procéder au tirage au sort. 



Rencontre avec l’artisanat de MadagascarRencontre avec l’artisanat de MadagascarRencontre avec l’artisanat de MadagascarRencontre avec l’artisanat de Madagascar    

De manière presque fortuite, nous avons accueilli à la  
boutique une représentante d’une association malga- 
che de développement des femmes basée à Antanana- 
rivo : FANALA EZAKA.  
Cette association a comme objectif principal de lutter  
contre la discrimination et la pauvreté à Madagascar  
et surtout celle des femmes. Cette association est pré- 
sente depuis plusieurs années à la Semaine de Mada- 
gascar qui se déroule à Strasbourg. 
Honorette BAKU, militante très active de cette asso- 
ciation, est venue depuis Strasbourg nous rendre  
visite par l’intermédiaire de l’Association Solidarité  
Azur Madagascar Afrique (SAMA) basée à Antibes  
qui a des actions humanitaires à Madagascar et au Burkina Faso. Elle poursuivait son voyage 
vers l’Italie où se situe la centrale d’achats qui commercialise les produits artisanaux. Elle avait 
dans ses bagages une multitude de produits qu’elle avait eu un peu de mal à écouler : des sacs, 
des paniers, de la marquèterie, des bibelots, du linge de table brodé, … 
La MCE, qui a été contactée par une de nos adhérentes, a décidé d’aider Honorette, en 
l’accueillant à la boutique pour du dépôt-vente, puis en reprenant son stock avant son départ. Ça 
a été, on peut le dire, un franc succès. La MCE est heureuse d’y avoir contribué ! Il nous reste 
encore quelques beaux objets dont pas mal de paniers : venez donc les voir… et peut-être vous les 
offrir ! 
 

La MCE sur InternetLa MCE sur InternetLa MCE sur InternetLa MCE sur Internet    ? oui, mais plus tard …? oui, mais plus tard …? oui, mais plus tard …? oui, mais plus tard …    
Dans notre dernière lettre, on avait annoncé notre nouveau site réalisé par des stagiaires ingénieurs de 
SupInfo à Nice. Pris par le temps, ils n’ont malheureusement pas pu terminer avant la fin de l’année scolaire. 
Ce ne sera que partie remise pour la prochaine rentrée. Vous ne profiterez donc pas encore des nouvelles 
fonctionnalités comme les commandes sur Internet, mais l’ancien site existe toujours sur : 

http://mouansoise.dynip.com/. 

Au revoir Laëtitia, bonjour CamilleAu revoir Laëtitia, bonjour CamilleAu revoir Laëtitia, bonjour CamilleAu revoir Laëtitia, bonjour Camille    !!!!    
Nous avons eu Nathalie, Lisa, aujourd’hui Laëtitia, et nous aurons Camille dès début-septembre pour vous 
accueillir à la boutique tous les samedis. 

En effet, depuis plusieurs années, nous employons un(e) étudiant(e) le samedi, que nous payons par Chèque 
Emploi Association. Notre motivation s’appuie sur plusieurs critères. D’abord, il faut bien le dire, nous 
manquons de bénévoles pour tenir les permanences le samedi. Ensuite, il nous a semblé qu’un jeune étudiant 
avait souvent besoin d’être aidé pour son indépendance financière. Et puis, et surtout, quoi de mieux qu’un 
jeune pour sensibiliser tout son entourage, dont la famille et les amis, aux valeurs que nous défendons à 
travers le commerce équitable et le commerce local : ce sera le meilleur messager ! 


