MARCHÉ SOLIDAIRE
ÉDITION 2016

INFORMATIONS PRATIQUES

Consommons éthique et responsable !

Arrêt : Agora

Maison du Monde d’ÉVRY
509 Patio des Terrasses
91034 Evry CEDEX

contact@maisondumonde.org
01 60 77 21 56

Association APDGF

Evry-Courcouronnes Centre

+ ANIMATION MUSICALE
PROPOSÉ PAR
LE GROUPE BAKHAN

Samedi 21 Mai de 11h à 18h
Place des Terrasses de l’Agora

INTERVENANTS

SERONT PRÉSENTES LES ASSOCIATIONS :
MAISON DU MONDE

La Maison du Monde d’Evry présentera ses activités dans le cadre de la solidarité internationale : sa lettre d’information, sa permanence juridique Cimade, ses
conférences etc. Elle vous présentera aussi un échantillon de documents que
vous pouvez trouver dans son centre de ressources Ritimo.

LES CIGALES

L’Association Régionale des CIGALES d’Ile-de-France viendra vous
présenter une manière originale de soutenir les projets à plus-value
sociale, environnementale ou culturelle de votre territoire grâce à l’épargne et à
la finance solidaire.

A.P.D.G.F

L’association APDGF proposera une restauration typiquement africaine
(tieb, yassa, bissap...) cuisiné maison et à base d’aliments bio. Des membres de
l’association seront également présent pour vous présenter leurs projets d’aide
humanitaire.

LES PETITS DÉBROUILLARDS

Les Petits Débrouillards proposeront des animations sous la forme de 3 ateliers
destinés à sensibiliser les participants sur le gaspillage alimentaire. Après un
temps d’introduction du sujet, les participants sont invités à se positionner sur
leur propre consommation, à imaginer des solutions quotidiennes et à réfléchir
sur l’impact environnemental et financier du gaspillage alimentaire.

LES AMIS ANATOLIENS

Les Amis Anatoliens vous proposent de découvrir des spécialités et de goûter
ainsi à des mets fait maison.

COUP DE POUCE

Notre association proposera des réalisations effectuées avec des vêtements et
spécialement du Jeans usagé (des sacs, jupes, pochettes...).

IES 91

Venez en famille vous amuser à construire un arbre en pâte à papier (apportez
vos boîtes à œuf et vos idées). Et nous échangerons sur ce que nous acceptons
de partager: la terre, les territoires, le travail, les cultures...

SL PATATE DOUCE D’ÉVRY

Fabrication et la Vente de gaufres issues du Commerce Equitable.

ENERCOOP

Enercoop vend de l’électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelables.

MAIS AUSSI...
SECOURS POPULAIRE

ANIMATION MUSICALE
PROPOSÉ PAR
LE GROUPE BAKHAN

DEVENIR PAYSANS
EN VOYAGEANT
EVRY PALESTINE

ARTISANS DU MONDE
LES AMIS DU MONDE
DIPLOMATIQUE
TICE

