et plaidoyer
#3 Sensibilisation
en boutique ou à l’extérieur
Artisans du Monde est un acteur du commerce équitable exigeant qui,
à partir d’une base locale solide, cherche à éduquer, sensibiliser, mobiliser les citoyens. Nous organisons des animations en boutique afin
de rencontrer un autre public, d’échanger, de discuter dans une démarche d’enrichissement réciproque.
Nous participons, avec d’autres
associations, à des manifestations
de solidarité sur des thématiques
variées : agriculture paysanne,
moins et mieux consommer, ateliers solidaires, respect environnemental et humain, migration,
discrimination....

ACTEUR DU
COMMERCE EQUITABLE
EN OCCITANIE

Engagez-vous

pour un commerce plus équitable
Notre association fonctionne en grande majorité grâce au bénévolat. Nous sommes donc
à la recherche constante de nouvelles personnes pour venir renforcer nos équipes. En
intégrant l’association, vous y découvrirez une variété de missions qui correspondront
certainement à vos envies : accueil, vente, éducation, animation, commerce, communication, comptabilité... Vous souhaitez mettre à profit une de vos compétences ou simplement partager votre énergie au sein d’une association militante et sociale ? Que vous ayez
une heure, une après-midi ou une journée à nous consacrer, l’important est de participer !
N’hésitez pas à vous rendre dans une de nos boutiques pour venir nous rencontrer !

Artisans du Monde TOULOUSE
1 rue Joutx Aigues
31000 Toulouse

Artisans du Monde MONTPELLIER
6 Rue saint Firmin
34000 Montpellier

Artisans du Monde NÎMES
5 rue Jean Reboul
30000 Nîmes

Artisans du Monde RODEZ
5 rue du bal
12000 Rodez

05 61 52 45 10
toulouse@artisansdumonde.org

04 67 60 72 38
admmontpellier@yahoo.fr

04 66 21 83 72
nimes@artisansdumonde.org

05 65 68 74 23
rodez@artisansdumonde.org

HORAIRES
lun-jeu : 13h30-18h30
ven-sam : 10h30-18h30

HORAIRES
mar-sam : 10h-18h30

HORAIRES
mar-sam : 09h30-13h
15 -19h

HORAIRES
mer, sam : 10h-12h, 14h-19h
mar, jeu, ven : 14h-19h

www.artisansdumonde.org

TOULOUSE

MONTPELLIER

NÎMES

RODEZ

ARTISANS DU MONDE
Artisans
du Monde
Occitanie
c’est :

241

adhérents

130

bénévoles

Nous sommes un mouvement associatif d’économie
solidaire défendant depuis 1974 une vision engagée du
commerce équitable. Notre mouvement est le 1er réseau
associatif de commerce équitable en France avec 125
magasins et travaille avec 120 organisations de producteurs
dans 48 pays du sud (Afrique, Asie, Amérique Latine). Ce
sont plusieurs milliers de paysans et artisans exclus du
système économique conventionnel qui portent au travers
de leurs organisations des projets de transformation
sociale et de développement local sur leur territoire.

NOS ACTIONS
#1 Vente
en boutique, lors d’animations extérieures ou à des tiers
Dans chacune de ces 4 villes, nos associations animent un magasin de
vente de produits alimentaires et artisanaux situé au cœur même des
centres historiques. Au-delà des activités de vente, chaque magasin est
un lieu d’échange, de rencontres, d’informations, de mobilisation et de
sensibilisation.
C’est également le point de départ d’activités et de ventes extérieures
menées par chacune des associations locales, dans diverses structures
pour différents publics. Ce sont des moments de plaisirs, conviviaux et de
confiance, apportés auprès de personnes avec différents besoins :
• partenaires de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS)
EN 2018
• marchés locaux de producteurs
*
• points de vente partenaires
• associations diverses (notamment pour
personnes handicapées) et entreprises
• Boutique 187 720 €
• expos, festivals, foires, colloques...
• Ventes extérieures

Artisans du Monde s’inscrit dans le soutien au commerce
équitable Nord, tout autant que dans la dynamique de
relocalisation de l’économie, du soutien au développement
de la production et du commerce de proximité, des circuits
courts.

CA TOTAL
276 000 €

Au sein de la région Occitanie, quatre groupes d’acteurs
(Montpellier, Nîmes, Rodez, Toulouse) défendent
activement ces valeurs au travers de différentes actions
et de leur boutique, animées par des bénévoles et trois
salariés.

#2 Education
dans les établissements scolaires

et tiers 88 280 €

*CA = Chiffre d’affaires

Les équipes d’Artisans du Monde proposent des outils d’éducation (films, jeux,
publications, expositions, brochures) et des animations pédagogiques pour
tous les publics, agréés par l’éducation populaire et l’éducation nationale.

EN 2018

INTERVENTIONS
SCOLAIRES
1450 ÉLÈVES SUR
22 ÉTABLISSEMENTS

Les interventions ont lieu dans les établissements scolaires
majoritairement publics et quelques privés. La situation
géographique de ces établissements ne se limite pas aux
quatre agglomérations principales.
Les projets JACE (« Jeunes Ambassadeurs du Commerce
Equitable » ) ont donné naissance à des actions originales
permettant aux jeunes de démultiplier leurs connaissances
et de développer leur autonomie. Un exemple : plusieurs
groupes d’élèves de 3ème ont construit et mis en place une
animation pour sensibiliser à leur tour des élèves de primaire
sur le commerce équitable et comment consommer mieux.

