
Un stand solidaire à l’angle 
MontorgueilMontmartre 

 
 

L’association Mains libres a créé il y a un an une bagagerie pour les 
SDF du quartier. Aujourd’hui, elle vous propose, le dimanche matin, 
un stand de produits issus du commerce équitable et de cartes 
postales du quartier, pour permettre la réinsertion de ces personnes 
dans le travail. 
 
Quatre bonnes raisons d’acheter ces produits : 
 
1) Les produits issus du commerce équitable permettent à des petits 

producteurs des pays du Sud d’être mieux rémunérés, 
2) ce sont des produits biologiques, 
3) ce sont des produits de qualité dont vous apprécierez la saveur, 
4) en les achetant, vous permettez à des exclus du quartier de 

reprendre une activité économique. 
 
Quelques précisions : 
‐ les gâteaux sont faits maison avec du chocolat et du sucre équitables ; 

ils sont fabriqués dans la cuisine du Centre d’animation des Halles, 
conforme aux normes d’hygiène, 

‐ les bénéfices des ventes vont intégralement aux personnes qui 
tiennent le stand, via l’association « Travail au clair » qui établit les 
feuilles de paie et acquitte les charges sociales. 

 
     

 

 
Merci à tous pour votre 

geste solidaire ! 
 

www.mainslibres.asso.fr 
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