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14-29 mai 2011 : Quinzaine du commerce équitable 

Artisanat SEL est une association de commerce équitable qui 
propose à la vente des produits artisanaux et alimentaires depuis 
1983. Elle est membre co-fondatrice de la Plateforme du 
commerce équitable (PFCE) et membre de la fédération 
internationale du commerce équitable (WFTO). 

Cette année, le thème de la quinzaine du commerce équitable 
est "le commerce équitable au service des populations : des 
choix de consommation pour un monde durable". La crise 
économique mondiale, la crise alimentaire et le changement 
climatique affectent les populations les plus vulnérables (925 
millions de personnes souffrent de la faim dans le monde). Cette 
crise généralisée confirme le besoin d'une économie équitable et 
durable tant au niveau local que mondial. 

Artisanat SEL organise deux journées « portes ouvertes »  à  
son siège à Pannes (45) les vendredi 13 et 20 
mai et vous invite à célébrer ensemble la 
journée particulière du 14 mai : journée 
mondiale du commerce équitable.  
Retrouvez toutes les infos sur 
www.artisanatsel.com 

 
 
 
 
 
 
 

orem ips 
Voici le numéro 18 du Flash Infos d'ASAH, le réseau des 

associations chrétiennes de solidarité.  
 

Pour soutenir ASAH en églises sans effort financier 
Pour poursuivre le développement de ses actions, ASAH met en 
place un système d’autofinancement  basé sur le Recyclage 
Solidaire©. Sans soumettre les églises à de nouvelles demandes 
de soutien financier, ASAH leur propose de participer à 
l’opération Recyclage Solidaire©. En collectant auprès des 
membres de l'église des produits recyclables (cartouches 
d'imprimante, téléphones portables, petit électro-ménager, 
câbles), vous contribuez directement au soutien financier des 
projets d’ASAH. Sans oublier que vous encouragez en même 
temps le développement des 28 associations chrétiennes 
membres du réseau ASAH.  

Recyclage Solidaire© est une opération nationale de collecte de 
produits recyclables lancée et gérée par ASAH, dont la 
particularité est d'allier le geste environnemental au geste 
solidaire. www.recyclagesolidaire.org 

Pour plus d'information et mettre en place une collecte dans 
votre église, vous pouvez nous contacter à info@collectif-
asah.org. 

 

 
- Portes Ouvertes, le S.E.L. et Mission Lèpre participent à la Course 

des Héros le 26 juin prochain. Quel que soit votre âge, vous pouvez 
participer. Marchez ou courez 6 km, seul ou en équipe, le principal 
est de franchir la ligne d'arrivée ensemble en portant les couleurs de 
l'une des 3 structures. http://2011.coursedesheros.fr 

- Le S.E.L. prépare une journée de prière et d'action pour les pays en 
développement le 15 mai. Un dossier d’animation, pour vous aider à 
prendre part à cette journée, est disponible au prix de 15€. 
www.selfrance.org  

- Espoir pour l'Arménie vous propose de découvrir l'Arménie après 20 
ans d'indépendance, en prenant part au voyage touristique et 
humanitaire organisé du 17 au 24 septembre 2011. Possibilité 
d'extension au Karabagh la semaine suivante. Programme et 
inscription : www.espoirpourlarmenie.org 

-               participera pour la 2
ème

 année consécu ve à   la 24
ème

 
 ontée des 4000 marches » qui se déroulera le dimanche 5 juin. Il 
s'agit de relier, en courant ou en marchant, le village de Valleraugue 
au Mont-Aigoual. Venez courir pour la Mission Lèpre. 
www.missionlepre.org 

- ADRA vous invite à participer à son week-end annuel du 27 au 29 
mai à La Porte Ouverte (71). Le thème du week-end est la 
professionnalisation du bénévolat. www.adra.fr 

- La Gerbe www.lagerbe.org et Partage Plus www.partage-plus.org 
vous proposent aussi des produits du commerce équitable. Leurs 
boutiques sont ouvertes tous les jours. Pensez-y en ce mois de mai, 
mois de la quinzaine du commerce équitable ! 

-  

 

- 13 mai : Formation Recyclage Solidaire de 17 à 21h au siège 
d'ASAH à Ecquevilly (78) www.RecyclageSolidaire.org 

- 13 mai : portes ouvertes chez Artisanat SEL 
www.artisanatsel.com 

- 14 mai : Journée mondiale du commerce équitable 
www.portail-humanitaire.org/agenda  

- 15 mai : Journée de prière et d'action pour les pays en 
développement organisée par le S.E.L. www.selfrance.org 

- 20 mai : Portes Ouvertes chez Artisanat SEL 
www.artisanatsel.com 

- 21 mai : Journée mondiale de la diversité culturelle pour le 
dialogue et le développement www.portail-
humanitaire.org/agenda  

- 22 mai : Journée mondiale de la biodiversité www.portail-
humanitaire.org/agenda  

- 25 mai : Journée mondiale de l'Afrique www.portail-
humanitaire.org/agenda  

- 27-29 mai : Week-end annuel ADRA www.adra.fr 

- 28 mai : Journée internationale d'action pour la santé des 
femmes www.portail-humanitaire.org/agenda  
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