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L’association Mains libres, qui a créé en 2007 la bagagerie des
SDF des Halles, vous propose un stand de produits issus du
commerce équitable chaque dimanche matin au coin des rues
Montorgueil-Montmartre. Voici quatre bonnes raisons d’aller y faire
quelques emplettes :
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1) Les produits issus du commerce équitable permettent à des petits
producteurs des pays du Sud d’être mieux rémunérés,
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2) ce sont généralement des produits biologiques qui préservent
l’environnement,
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4) en les achetant, vous permettez à des SDF du quartier de
remettre le pied à l’étrier grâce à une petite activité économique.
Les bénéfices des ventes vont intégralement aux personnes qui
tiennent le stand, via l’association intermédiaire « Travail au
clair » qui établit les feuilles de paie et acquitte les charges
sociales. Parmi ceux qui ont participé au stand avant l’été,
Fabrice a trouvé un emploi stable, Gwendolina a entrepris une
formation, Richard a trouvé un hébergement durable, Gary est
devenu compagnon d’Emmaüs, Philippe a repris son métier de
comédien, Bernard a obtenu un logement, Khoa va bientôt
reprendre le travail, tous ont retrouvé la pêche et c’est un peu
grâce à vous !
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Merci à tous pour votre geste solidaire !
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