
Rencontre avec des acteurs du commerce 
équitable, expériences croisées Nord et Sud 

Café-Rencontre // ENTRÉE LIBRE 

Organisé dans le cadre de la Quinzaine du 
Commerce Équitable par : 

Jeudi 19 MAI // 18h 

 
   
 PRODUIRE AUTREMENT 
VIVRE DIGNEMENT AU NORD COMME AU SUD   



> Au Programme < 
18h :  Accueil et présenta�on des associa�ons organisatrices 

18h15 : Témoignage d’ar�sans du Swatziland et discussions 

19h30 : Témoignage de l’ini�a�ve française équilocal et discussions 

À par�r de 20h30 : Dégusta�on équitable 

Eswa�ni Kitchen est une coopéra�ve située au Swaziland qui réalise 
et vend des produits gastronomiques sur le principe du commerce équitable. L’associa�on emploie des 
femmes défavorisées et des personnes en situa�ons de handicap pour produire ses confitures, chutney 
et marmelades, et promeut l’améliora�on des condi�ons de vie de ses employés et des popula�ons 
défavorisées du Swaziland. 

>  produire autrement :  
Vivre dignement au nord comme au sud <  

Jeudi 19 mai, 18h // Café-Rencontre  
Le commerce équitable est un modèle alterna�f de commerce qui place les ar�sans et producteurs au 
centre de sa démarche, afin de leur perme&re de vivre dignement de leur travail. Chaque année depuis 
16 ans, il est célébré pendant deux semaines au mois de mai lors de la Quinzaine du Commerce 
Équitable, du 14 au 29 mai pour l’année 2016. 

À ce&e occasion, la Maison des Solidarités en partenariat avec Ar�sans du Monde Villeurbanne vous 
propose une soirée pour rencontrer des acteurs du commerce équitable du Nord et du Sud. Ar�sans 
du monde reçoit son partenaire du Swaziland Eswa�ni Kitchen qui témoignera sur son histoire et sa 
démarche, et son partenaire français équilocal, qui abordera une ini�a�ve de circuits courts. 

À par�r de leurs témoignages et d’une exposi�on-vente de produits issus du commerce équitable, ce 
café-rencontre sera l’occasion de découvrir comment des modes de produc�on et de distribu�on 
différents perme&ent aux travailleurs de vivre plus dignement, au Nord comme au Sud. 

> INFOS  PRATIQUES <  
Tout public, entrée libre et gratuite 

Adresse : 215 Rue Vendôme (entrée par la rue Chaponnay)  

Accès : Metro B Place Guichard - Bourse du Travail / Tram T1 - Palais de Jus�ce - Mairie du 3e 

Plus d’info : anima�on@maisondessolidarites.org / 04 72 41 98 24  

www.maisondessolidarites.org / www.admlyonvilleurbanne.com 

Partenaires institutionnels  


