
 

Journée 
Artisans du Monde 

Issy–les-Moulineaux 

 

Samedi 
21 octobre 

2006 
 11h00 – 19h00 

 

Rendez-vous annuel Artisans du Monde Issy-les-Moulineaux 
 

« Commerce équitable » 
 

Chaque année le groupe Artisans  Du Monde d’ Issy les Moulineaux organise au mois d’octobre une grande 
journée de vente, rencontres et débats afin de faire connaître ses activités et le commerce équitable. 
Une de nos priorités est la relation entretenue avec les producteurs pour les soutenir et pouvoir suivre la filière 
des produits. 
 
Nous avons choisi de présenter une coopérative ( Cooperative Creative Handicraft ) fondée et animée par des 
femmes des bidonvilles de Bombay (Inde) qui produisent essentiellement des articles en tissu (nappes, sacs, 
vêtements..).Elles ont des pratiques de travail originales, fondées sur des principes de convivialité, de respect 
de la dignité ,de valorisation de la personne et de liberté de création. 
 
Tout au long de la journée se tiendront des animations, un stand d’informations, un buffet, une tombola 
gratuite. 
 

 

La journée : 
 
 

* Exposition-vente : 
 Artisanat, bijoux, poteries, tissus, livres, jouets  

thés, cafés, chocolats,  confitures, épices,...  
 
 

* Conférence – débat 15h30 : 
« Une Coopérative de femmes en Inde » 

Animation : M. Christian Guillais président de l’association  
les amis de « Cooperative Creative Handicraft ». 

 

* Informations : 
sur Artisans du Monde, 

sur le commerce équitable. 
 
 

Restauration sur place, parking, 
tombola gratuite,  

entrée libre. 
 

 
Artisans du Monde : 

 
1974 : ouverture du 

premier magasin Artisans 
du Monde à Paris. 

 
1981 : 20 associations 

locales créent la Fédération 
Artisans du Monde. 

 
1997 : ouverture du 
magasin d’Issy-les-

Moulineaux 50, avenue 
Victor Cresson (du mardi au 

samedi, 10h30-19h00). 
 

2006 : La Fédération 
Artisans du Monde regroupe 
160 points de vente et 4800 

bénévoles. 
Elle est membre d’un réseau 

européen d’associations 
réunissant 13 pays. 

 
Les magasins 

s’approvisionnent auprès  
de Solidar’Monde, leur 
centrale d’achats, qui se 
fournit auprès de 120 

producteurs partenaires 
répartis dans 42 pays, 

offrant 1200 références en 
artisanat et 100 en 

alimentaire. 

 
Journée Artisans du Monde de 11h  à  19h 

Centre de loisirs, 16 rue de l’Abbé Derry 
92130 Issy-les-Moulineaux 

M°- bus : Mairie d’Issy 
Contact presse : Danièle VIGOUROUX 

Tél. : 01 42 24 48 33  –  dvig28@yahoo.fr 
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		Artisans du Monde :

1974 : ouverture du premier magasin Artisans du Monde à Paris.

1981 : 20 associations locales créent la Fédération Artisans du Monde.


1997 : ouverture du magasin d’Issy-les-Moulineaux 50, avenue Victor Cresson (du mardi au samedi, 10h30-19h00).

2006 : La Fédération Artisans du Monde regroupe 160 points de vente et 4800 bénévoles.

Elle est membre d’un réseau européen d’associations réunissant 13 pays.

Les magasins s’approvisionnent auprès  de Solidar’Monde, leur centrale d’achats, qui se fournit auprès de 120 producteurs partenaires répartis dans 42 pays, offrant 1200 références en artisanat et 100 en alimentaire.

		La journée :


* Exposition-vente :

 Artisanat, bijoux, poteries, tissus, livres, jouets 


thés, cafés, chocolats,  confitures, épices,... 


* Conférence – débat 15h30 :

« Une Coopérative de femmes en Inde »

Animation : M. Christian Guillais président de l’association 
les amis de « Cooperative Creative Handicraft ».

* Informations :


sur Artisans du Monde,

sur le commerce équitable.


Restauration sur place, parking,
tombola gratuite, 
entrée libre.
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