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8ème Marché Solidaire 
12 Mai 2012 

 
 
 

 
 
Pour la 3ème année consécutive, nous participions au marché solidaire 
organisé par la Maison du Monde en partenariat avec de nombreux 
partenaires : 
 

 
 
 
 
Par le biais de son achat, le citoyen contribue à infléchir les modèles et les 
tendances de la consommation et il peut ainsi exercer pleinement un choix 
responsable et engagé. L’édition 2012 des Semaines du consom’acteur et la 
quinzaine du commerce équitable, du 12 au 27 mai 2012, mettent l’accent sur les enjeux de la 
consommation dans nos contrées du Nord, mais également, dans celles du Sud. Souveraineté 
alimentaire, problématique foncière, exploitation des biens et des ressources naturelles communs, 
reconnaissance des droits humains économiques et sociaux, sont autant de thématiques présentes au 
travers de ces Semaines. 
 
 
De nombreux exposants étaient présents :  

 Commerce équitable (Artisans du Monde, Evry Palestine,…), 
 Economie solidaire (ADIE IdF, Les petits fruits solidaires,..), 
 Produits bio et éco produits (Au naturel, Coopérative la forêt,..), 
 Solidarité internationale (APESE Haïti, Entraide et culture,…), 
 Développement durable (Les petits débrouillards, Dare, dare,….), 
 Média alternatifs Evry One, Les amis du monde diplomatique,…) 
 Energies renouvelables (Enercoop,..) 

 
Tout au long de la journée, les visiteurs pouvaient déguster un repas bio et équitable, assister à une 
pièce de théâtre, profiter de l’exposition « Solidarité on a tout à y gagner » ou simplement flâner entre 
les stands pour discuter avec les exposants. 
 

   
 

 
Sur notre stand, nous proposions de découvrir les actions soutenues 
par l’association et les partenariats solidaires établis depuis 2004 entre 
les structures France & Haïti. 
Le visiteur pouvait également acheter des produits issus du commerce 
solidaire comment vêtements, artisanat, carte banéco,… réalisé par 
nos partenaires en Haïti. 
 
PS : le même jour nous étions également sur le chargement du 
container dans le cadre du projet « Une école à Taïfer », un grand 
merci à Maison du Monde pour les photos ainsi qu’à Ephrasie, Karen, 
Kelly, Camille & Thérèse pour avoir assurées le stand ce jour là ! 


