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Chers amies et amis d'Artisans du Monde Caen,
Nous y sommes, alors, de retour dans un nouveau confinement
générale. Évidemment, la santé de chacun et chacune d'entre nous
doit être l'objectif principal - mais un confinement en fin de l'année,
c'est extrêmement dur à traverser pour notre association et pour le
commerce équitable en général.
Financièrement, les aides gouvernementales et
départementales nous ont permis de tenir lors
du dernier confinement, mais la baisse des
ventes chez nous a eu des répercussions
négatives sur les commandes auprès de
nos partenaires producteurs, souvent situés
dans des pays où les aides gouvernementales
sont faibles, voir n'existent pas. Imaginez alors
ce que cela donnera pour cette période de
ventes d'avant Noël..
Pour la plupart de commerces indépendants, cette période de Noël
est extrêmement importante. Alors, il n'est probablement pas
nécessaire de l'écrire ici, dans une lettre destinée aux personnes
engagées dans le commerce équitable, mais soutenez les petits
commerces! Il y a la possibilité d’acheter par commande, mêmes
des produits n'étant pas considérés de première nécessité. Certains
librairies ont mis cette possibilité au point, et d'autres commerces
et restaurants suivront. Alors, profitez-en, et ne laissez pas tout le
profit aux grandes plateformes de vente en-ligne!
Nous ferons le point financier sur la situation de l'association fin de
cette année. Mais une association comme la notre ne se réduit pas
à des chiffres, mais vit grâce aux échanges humaines et au
sentiment d'appartenance à un groupe de personnes avec le même
but. Des liens nécessaires, plus difficiles à faire vivre durant
cette période plus risquée pour les contacts humains. Reste
l'internet, même si les échanges et relations humaines y sont
différents. Après quelques informations pratiques, vous pouvez
trouver différentes manières de vivre le commerce équitable et des

sujets liés par l'intermédiaire de la toile. Profitez-en, en attendant
que nous pouvons nous retrouver en personne.
Dans un tel contexte, le meilleur moyen de soutenir Artisans du
Monde et le commerce équitable est d'acheter nos produits. Pour
soutenir nos valeurs communes, et également pour vous faire
plaisir, à vous et à vos proches. Une des manières de garder le
moral durant une période comme celle-ci. Alors, faites vous
plaisir!
Le Drive façon Artisans du Monde Caen
Pour préserver la santé de nos clients et
nos bénévoles, notre boutique Artisans
du Monde gardera une activité réduite
pendant le confinement, vous
permettant de commander des produits
alimentaires. Au moins pour le moment:
Nous sommes en train de préparer
également des commandes pour
l'artisanat, ça sera pour bientôt.
Comment commander ?
1 – Récupérer le bon de commande sur
ce site (ou demandez-le par email)
2 – Remplir le bon de commande
3 – Envoyer le bon de commande à adm.caen@wanadoo.fr
Comment récupérer la commande ?
Il y a trois possibilités: merci d'indiquer votre préférence dans
l'email de votre commande!
1 - en boutique: le mercredi entre 15h et 17h (commande au plus
tard le mercredi 11h) ou le samedi entre 11h et 13h (commande au
plus tard le vendredi 18h)
2 - à notre point relais à Douvres-la-Délivrande le samedi après 14h
(paiement uniquement par chèque)
3 - vous faire livrer (à Caen, paiement uniquement par chèque)
Pour venir chercher votre commande, n'oubliez pas votre
attestation dérogatoire (que vous pouvez générer ici) en cochant la
deuxième case ("...le retrait de commande, ...") et votre masque!

A vos claviers! Et évidemment, si vous avez des problèmes
techniques pour commander, n'hésitez pas de nous contacter par
email ou par téléphone, nous allons vous aider!
Le festival Alimenterre en-ligne
Chaque année, le Festival
ALIMENTERRE propose des
projections-débats autour de
plusieurs films documentaires pour
montrer que chacun et chacune
d'entre nous a le pouvoir d'agir pour
une alimentation durable et solidaire
ici et ailleurs. Evidemment, avec le
confinement, la plupart des
événements ont été annulés. Mais
pas les représentations en-ligne, en total 40! Vous pouvez trouver
l'agenda ici, en cochant la case "Séances en ligne".
Nos partenaires témoignent pour la souveraineté
alimentaire
Dans le cadre de notre campagne "La
souveraineté alimentaire, ça se
cultive ensemble !", Artisans du
Monde a rassemblé les témoignages
vidéos de nos organisations
partenaires, car en tant
qu'organisations de commerce
équitable, elles contribuent à
renforcer la souveraineté alimentaire
des communautés avec lesquelles elles travaillent !
Vous pouvez trouver le vidéo, ainsi que toute les informations
nécessaires, en cliquant ici.
Les accords commerciaux
et leurs conséquences
Ne baissez pas la garde sur les projets
d'accords de commerce
transnationaux! Artisans du Monde
adresse à ce sujet une lettre
ouverte pour l'abandon du traité

commercial entre l'Union Européenne et le MERCOSUR, alors que
les négociations à ce sujet progressent.
Le collectif ATTAC dénonce également les négociations en cours qui
vont à contre courant des objectifs de relocalisation de l'économie.
Un webinaire a été organisé à ce sujet le 8 octobre, dont vous
pouvez trouver un enregistrement ici.
Ce type d'accord commercial peut faire beaucoup de dégâts, et
peser sur les salaires des plus démunis, à commencer par les
femmes. A ce titre, nous vous invitons à prendre connaissance
de cette pétition pour un salaire vital.
Vous pouvez également suivre une conférence (en différé) sur
le travail forcé des Ouighours (minorité de l'Ouest de la Chine)
dans l'industrie de l'habillement. Les intervenants plaident pour
une directive européenne sur le devoir de vigilance vis à vis des
conditions de travail derrière la fabrication des vêtements et autres
produits textiles importés.

