
> AU PROGRAMME // MARDI 19 MAI  < 
18h30 - 20h30 :  

• Témoignage d’une représentante de l’association SASHA : l’histoire d’un collectif d’artisans en Inde, de sa création à ses 
perspectives d’évolution. 

• Zoom sur le commerce équitable en France aujourd’hui par Renée Pont du CADR 

• Échanges et débats avec le public 
À partir de 20h30 : Buffet équitable 

Avec la participation de : 

• Artisans du Monde Villeurbanne : Artisans du Monde est un réseau de distribution associatif et militant qui défend 
depuis 1974 une vision engagée du commerce équitable. 

• Le collectif SASHA travaille avec près de 150 groupements d’artisans indiens, dont plus de 70% de femmes. Leurs 
objets d’artisanat en bois, cuir et tissu sont vendus dans les boutiques Artisans du Monde en France. 

• Le CADR est le Collectif des associations de développement en Rhône-Alpes et a participé à la réalisation du « Guide 
pratique d’organisation d’un marché équitable ou solidaire » 

 

 

 

 

 

Rencontre avec des partenaires du Commerce Équitable,  
artisans venant d’Inde 

 

Le commerce équitable est un modèle alternatif de commerce qui place les artisans et producteurs au centre de sa 
démarche, afin de leur permettre de vivre décemment de leur travail. Chaque année depuis 15 ans, le Commerce Équitable 
est célébré pendant deux semaines au mois de mai lors de la Quinzaine du Commerce Équitable, qui aura lieu du 9 au 25 

mai cette année. 

À cette occasion, la Maison des Solidarités en partenariat avec Artisans du Monde Villeurbanne vous propose une soirée 
avec le collectif indien SASHA, une association de commerce équitable qui permet à des artisans d’avoir accès à des droits 

fondamentaux tels que la santé, l’éducation, ou encore un travail décent. À partir de leur témoignage et d’une exposition-
vente de produits d’artisanat, ce café-rencontre sera l’occasion de découvrir l’histoire des produits équitables qui sont 

vendus en France. 

 

 
                                                                                          
 

    Café-Rencontre 
           L’Histoire d’Un Produit équitable 

 
 62 Rue Chaponnay //215 rue Vendôme, Lyon 3eme 

Mardi 19 Mai // 18h30 

> INFOS  PRATIQUES <  
Tout public, entrée libre 

Adresse : 215 Rue Vendôme (entrée par le 62 Rue Chaponnay)  
Accès : Metro B Place Guichard - Bourse du Travail / Tram T1 - Palais de Justice - Mairie du 3e 

Plus d’info : www.maisondessolidarites.org / www.admlyonvilleubanne.com / animation@maisondessolidarites.org / 04 72 41 98 24  

  

Soirée organisée dans le cadre de la Quinzaine du Commerce Équitable par 

 


