BIJOUx

Fragari Terrapi
18, allée de Fontainebleau
75019 Paris
www.fragari-terrapi.com

Commerce équitable

Métissage italo-franco-brésilien et plus, Fragari vous propose des cadeaux de qualité, optimistes et
durables, éthiques et écologiques.
La valeur ajoutée de Fragari consiste en sa structure fédérative, les efforts des filières représentées
s’allient pour vous proposer une offre ample et originale à la fois !
Fragari a pour ambition d’offrir un panel toujours plus large, varié et innovant de produits destinés à
prendre soin de son corps, de son esprit ainsi que de son image, tout en s’assurant que ces produits
ont été fabriqués dans des conditions respectueuses de tous, de manière éthique et écologique,
avec des matières naturelles.
Tous ces produits sont créés par des filières artisanales en Amérique latine et Afrique. Elles ont été
sélectionnées pour l’excellence des produits et des savoir-faire, ainsi que pour le partage de valeurs
communes, telles que la transparence, l’entraide et l’amour pour la Nature.
En partageant un réseau commun, beaucoup de savoir-faire et de démarches artisanales qui seraient
autrement méconnus, trouvent une place chez Fragari. Il a pour but de préserver et valoriser les
connaissances ancestrales en se basant sur une relation harmonieuse entre les Hommes et la
Nature.

Un stand Fragari sera également présent dans l’espace « Cosmétique »
EXEMPLE DE PRODUITS PROPOSES

Halie M Création
Rue de la Gratitude
75019 Paris
www.facebook.com/pg/Haliem2016

Economie Sociale et Solidaire

Les créations by Halie M sont fortement ancrées dans une démarche éco-responsable, mettant en
avant le recyclage des matières : plastique, tissu associés au bois, aux graines, au verre... etc.
Tous uniques, des accessoires pour cheveux, des sacs, pochettes, colliers, boucles d’oreilles, ceintures et autre...
Halie M quand l’élégance rime avec simplicité. Halie M quand savoir-faire rime avec débrouillardise.
Halie M quand le shopping est un geste militant. La seule limite, c’est l’imagination.

EXEMPLE DE PRODUITS PROPOSES

Noir Fluo											
http://www.noir-fluo.fr/

Créée en 2014, la marque Noir Fluo propose des accessoires faits main aux matères étonnantes
pour celles qui aiment l’originalité.
Noir Fluo est l’initiative de l’artiste Corinne Gabelé dite Demoizelle Coco.
La créatrice puise son inspiration dans son environnement coloré et graphique, la nature et ses
merveilles mais aussi dans ses souvenirs d’enfance et ses différents voyages.
La création étant une vraie passion, elle réalise chaque bijou de la conception à la finition.

EXEMPLE DE PRODUITS PROPOSES

COSMETIQUE

Ambrinature
8, rue Louis Castel
922300 Gennevilliers
www.ambrinature.com

Commerce équitable

Ambrinature a pour vocation la valorisation du travail artisanal en général et de la femme en particulier par la distribution de produits naturels de qualité de production artisanale ou semi-artisanale
qui respectent des critères biologiques, environnementaux et sociaux.
Nous vous invitons au voyage autour de la cosmétique bio, éthique et écologique, de composition
validée par le site «la vérité sur les cosmétiques».
Au Maroc, vous trouverez l’authentique huile d’argan cosmétique avec sa valeur éthique (production d’une entreprise féminine d’économie sociale) et biologique, de très haute qualité, testée et
approuvée par nos clientes depuis maintenant 6 ans.
En Syrie, le véritable et traditionnel Savon d’Alep, origine certifiée, à 40 de HBL
Dans nos régions : en Bourgogne, avec les «Tendances d’Emma», découvrez les démaquillants-nettoyants lavables en coton bio ou le kit layering, pour un mode de consommation plus durable. Les
produits textiles sont fabriqués par un ESAT et des détenus d’une prison.
En Ariège, «Peau Ethic», entreprise agricole, artisanale et familiale, vous présente sa cosmétique
naturelle sans eau ni paraben dans une démarche éco-responsable : sélection de matières premières pures et biologiques, aucun composant pétrochimique ni de synthèse, emballage biodégradable.
EXEMPLE DE PRODUITS PROPOSES

Francilianes
86, rue des Bordes
94430 Chenevières sur Marne
www.francilianes.fr

Agriculture biologique/ESS

L’asinerie Francilianes est à ce jour la seule asinerie laitière d’Ile de France. L’élevage s’étend sur
une quinzaine d’hectares de terres, conduit en mode de production biologique, et certifié par Certipaq.
Au contraire de quelques entreprises utilisant le lait d’ânesse à des fins purement lucratives (car le
lait d’ânesse est bien plus qu’un phénomène de mode), le processus de mise en place de l’activité
a consisté à savoir quelle quantité d’animaux il était possible d’élever, en comptant le temps nécessaire à consacrer à chacun d’entre eux. Il s’est ensuite agi de savoir quelle quantité de lait pouvait
dès lors être produite, sans avoir à « booster » les ânesses pour augmenter la production, afin d’envisager les revenus qu’il était possible de dégager.
Au delà de l’activité agricole et commerciale nécessaire, c’est tout un projet autour de l’agriculture
péri-urbaine qui est porté, le retour au localisme, vers des produits de terroir fabriqués par des agriculteurs et/ou des artisans fiers de leur statut et de leurs métiers.
Le lait d’ânesse est un puissant restructurant de la peau, il ralentit son vieillissement en aidant les
cellules à se régénérer elles-mêmes. Il est en effet riche en vitamines, en sels, en oligo-éléments
et en acides gras poly-insaturés. Il offre un concentré d’éléments essentiels pour la peau. Ses principes actifs améliorent la circulation du sang, l’apport en substances nutritives et la régénération de
l’épiderme.
Toute la gamme de produits biologiques au lait d’ânesse de Francilianes est présente sous la
marque «Téliane». Un Mag’asin a déjà vu le jour et un laboratoire de transformation du lait est en
cours d’installation.
EXEMPLE DE PRODUITS PROPOSES

Fragari Terrapi
18, allée de Fontainebleau
75019 Paris
www.fragari-terrapi.com

STAND N°2

Commerce équitable

Métissage italo-franco-brésilien et plus, Fragari vous propose des cadeaux de qualité, optimistes et
durables, éthiques et écologiques.
La valeur ajoutée de Fragari consiste en sa structure fédérative, les efforts des filières représentées
s’allient pour vous proposer une offre ample et originale à la fois !
Fragari a pour ambition d’offrir un panel toujours plus large, varié et innovant de produits destinés à
prendre soin de son corps, de son esprit ainsi que de son image, tout en s’assurant que ces produits
ont été fabriqués dans des conditions respectueuses de tous, de manière éthique et écologique,
avec des matières naturelles.
Tous ces produits sont créés par des filières artisanales en Amérique latine et Afrique. Elles ont été
sélectionnées pour l’excellence des produits et des savoir-faire, ainsi que pour le partage de valeurs
communes, telles que la transparence, l’entraide et l’amour pour la Nature.
En partageant un réseau commun, beaucoup de savoir-faire et de démarches artisanales qui seraient
autrement méconnus, trouvent une place chez Fragari. Il a pour but de préserver et valoriser les
connaissances ancestrales en se basant sur une relation harmonieuse entre les Hommes et la
Nature.

Un stand Fragari sera également présent dans l’espace « Bijoux »
EXEMPLE DE PRODUITS PROPOSES

DECOrATION ET
ACCESSOIRES DE MODE

Rêvética
14 Rue Debussy
91620 Nosay
www.revetica.com

Commerce équitable

Après quelques années de pratique du commerce équitable dans le cadre d’Artisans du Monde,
Annie Pédoussaut a créé Rêvética, tout en continuant le bénévolat au sein de son groupe.
La SARL Rêvética, à associé unique, est née fin octobre 2008 : c’est une boutique en ligne.
Rêvética intervient aussi auprès des comités d’entreprise, sur des marchés, lors de fêtes communales, de salons et dans les manifestations liées au commerce équitable ou développement durable.
La volonté de Rêvética est de sensibiliser le public à une consommation responsable et respectueuse des droits humains, dans un contexte de préservation de l’environnement. Il s’agit aussi de
lui faire découvrir les artisans et leur savoir-faire à travers leurs produits. La dimension humaine et
sociale de ce type de commerce est très importante.
La gamme de produits proposés provient de différents importateurs et grossistes qui correspondent
aux critères du commerce équitable ou du commerce solidaire.
EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES

Le Philistin
255, route de Rodez
12630 Montrozier
www.philistin.fr

Commerce équitable

Le Philistin, association créée en 2003, est à l’initiative du premier projet en France exclusivement
orienté vers la promotion des savoir faire palestiniens. Il se veut un portail de référence sur la culture
et le patrimoine palestinien, en France et en Europe.
Depuis 10 ans, l’association le Philistin travaille avec l’organisation d’agriculteurs palestiniens
UAWC. Le fruit de cette collaboration dynamique a donné rapidement naissance à France Import
Palestine, le premier importateur de produits exclusivement palestiniens en Europe.
France Import Palestine poursuit son développement à travers les réseaux de solidarité, les petits
commerces de proximité et boutiques indépendantes de distribution de produits bio et équitables.
Soutenu par les acteurs locaux de la solidarité, ainsi qu’à travers les boutiques à valeurs éthiques,
le Philistin assure une promotion de la production palestinienne d’origine agricole et artisanale sur le
territoire européen répondant ainsi, à son modeste niveau, à la demande d’autonomie économique
des acteurs palestiniens dans les différents secteurs de production.
L’engagement de l’association est la pérennisation des échanges afin de dépasser le stade du seul
rapport client-fournisseur pour devenir partenaires en favorisant la rencontre. Cette rencontre est
illustrée par la mise en œuvre de projets culturels franco-palestiniens par le Philistin.
Un stand Philistin sera également présent dans l’espace « Alimentation »
EXEMPLE DE PRODUITS PROPOSES

Salvanne Original
1 place aux oignons
59000 Lille
www.salvanne-original.com

Commerce équitable

C’est au cours d’un voyage au Vietnam en 2004, à la recherche de ses origines, qu’Anne Claire
accompagnée de Salvador décident de lancer les boutiques Salvanne Original respectueuses d’une
charte de qualité humaine et de la noblesse des matériaux.
Avec leurs propres dessins, ils créent un design original et contemporain mêlant un joyeux bric à
brac de bijoux, vêtements, décoration et meubles.
Les meubles et les objets en bambou sont recouverts par de la feuille d’argent, de la coquille d’œuf
(de cane) ou de la nacre (huître perlière), déposées à la main sur de la laque fraîche. Les bijoux sont
réalisés avec des pierres semi-précieuses et les vêtements en soie.
Les ateliers situés au Nord du Vietnam sont de petites structures. Les femmes qui y travaillent, ont
un savoir faire hérité de leurs mères et gardent auprès d’elles dans une crèche (créée par la Salvanne original) leurs enfants, dans une ambiance familiale.
Salvanne Original garantit que toutes ses collections sont fabriquées dans le respect de la tradition
dans ses petits ateliers au Vietnam.
EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES

Djiké - A l’Africaine
10, allée Eugène Pottier
77420 Champs sur Marne

Solidarité Internationale

A l’Africaine est une unité de l’association Djiké. Djiké, qui signifie espoir en langue Soninké, est une
association loi 1901. L’objectif est de créer une plateforme de dialogue permettant de faire découvrir
la culture africaine, plus particulièrement Soninké et de la faire partager. Djiké souhaite également
participer au développement socio économique de villages sénégalais.
Les membres adhérents sont tous des bénévoles qui mettent à profit leurs qualités et compétences
professionnelles et personnelles au profit de l’Afrique.
A l’Africaine propose des vêtements et des accessoires faisant référence à l’Afrique, à ses traditions
et sa culture. L’association tente de mêler Occident et Afrique et d’offrir l’artisanat africain dans toute
sa splendeur.
Elle fait essentiellement la promotion du savoir-faire artisanal malien et sénégalais, en travaillant
avec des acteurs locaux (des artisans maliens pour la peau de mouton, des villageoises sénégalaises pour des paniers en osier, des femmes maliennes pour la fabrication artisanal du beurre
de karité....). Le but de cette démarche est de développer l’économie locale grâce aux richesses
artisanales.
Vous trouverez sur ce stand des accessoires et vêtements en Wax (tissu africain) valorisés au travers de pièces de prêt à porter résolument modernes qui suivent les codes de la mode européenne
et qui sont soigneusement élaborés par l’association elle-même ou des artisans partenaires.
EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES

Eneren Road
http://www.etsy.com/fr/shop/EnerenRoad
« Le dessin et la peinture ont toujours été très présents dans ma vie et dans ma famille; mon père
et mon frère y consacraient tout leur temps libre et moi-même, dès qu’un moment s’y prêtait, je
m’accordais à cette discipline avec passion. Déterminée à en apprendre plus sur les techniques de
dessin, je me suis inscrite aux cours du soir des Beaux Arts lorsque j’étais jeune adulte.
Quant à la linogravure, je l’ai découverte depuis quelques temps...un nouveau moyen d’exprimer
ma créativité ! Je puise mon inspiration dans les endroits que j’aime notamment la Bretagne et ses
magnifiques Côtes d’Armor.
Mes voyages en France et ceux beaucoup plus lointains sont aussi une source inépuisable d’inspiration, tout particulièrement le Japon, le Pérou, l’Islande, et l’Inde.
J’ai vécu une dizaine d’années sur le continent africain; au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon,
en Tunisie ... Et c’est un souvenir du Nigéria qui m’a conduite à choisir le nom d’Eneren Road pour
présenter mes créations au grand public. Il y avait à Warri une route principale, Eneren Road, qui
symbolise et rassemble depuis mes plus lointains souvenirs tout ce que j’ai pu aimer et retenir de
mes années vécues sur ce merveilleux continent : des couleurs étonnantes, un parfum indescriptible, le brouhaha et le mouvement tranquille des foules, les sourires et les regards ... Incontestablement une autre source d’inspiration illimitée.
J’espère pouvoir retranscrire tout cela dans mes créations et surtout... que cela vous plaise ! »
Estampes par procédé artisanal de linogravure. Créations faites à la main en France en atelier,
signées et numérotées.
EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES

Conscience et Action
pour le Developpement
Conscience et Action pour le Développement
55 avenue de la Dhuys
93170 Bagnolet
cadsahel@gmail.com

Commerce équitable

L’association C.A.D (Conscience et Actions pour le Développement) a pour but de diffuser des informations sur les questions de développement et d’agir pour leur résolution à travers la réalisation
de projets.
Ses objectifs sont :
- La sensibilisation de la population, particulièrement des jeunes, aux questions de développement ;
- La réalisation de projets avec des ONG du Nord et du sud dans les domaines sanitaire, éducatif,
agricole et économique ;
- La valorisation des savoirs faire artisanaux et artistiques des pays du Sud.
Les domaines d’interventions de l’association C.A.D sont :
- L’aide à la scolarisation enfants des pays du Sud ;
- L’assurance maladie et la santé communautaire.
- Le commerce équitable.
Les zones d’intervention sont : L’Afrique, les Caraïbes et l’Asie.

EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES

Groupement d’Economie Sociale et
Solidaire – Réseau de Compétences
Solidaires Nord et Sud
RéCoSol
1, Place Jules VERNE, Bât C4, Appt 3022
93120 La Courneuve

Economie Sociale et Solidaire

Le but de Récosol est
- d’accompagner, former, professionnaliser en interne ou à l’extérieur au sein d’entreprises partenaires du réseau ;
- d’appuyer, conseiller et suivre individuellement , collectivement et confidentiellement, les membres
et/ou les publics qui sollicitent ses activités et services, des porteurs, porteuses de projet , notamment ceux et celles en difficulté face au marché de l’emploi, en situation de précarité ou d’exclusion,
qui souffrent d’isolement, dans leur parcours d’ insertion, reconversion socioprofessionnelle en emploi salarié ou par la création d’activités et de leur propre emploi et pour d’autres en entrepreneuriat
social individuel ou coopératif ;
- de mettre à disposition de ses membres et des porteurs, porteuses de projets socioéconomiques,
des services et des compétences adaptés tout au long de la durée de l’accompagnement ante et
post- insertion, reconversion en emploi salarié ou par la création de leurs activités économiques en
entrepreneuriat social solidaire Ici et ou avec Là - bas
EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES

SARL Madame CHAT
Madame Chat
12 bis rue Parmentier
93100 Montreuil

Economie Sociale et Solidaire

Activités principales :
- Création et conception de vêtements linge de maison bijoux de fantaisie maroquinerie décoration
intérieure.
- Coaching formation et communication dans le domaine de l’économie circulaire toutes les opérations de création et d’organisation de tous événements nationaux et internationaux.
La ligne de création vestimentaire :
- Les actions et créations s’inscrivent dans une logique d’économie circulaire nommés « Régénérer» & «Régénération».
- Les lignes créatrices et esthétiques de la marque sont produites en fonction des matières premières destinées à l’obsolescence, ces dernières sont méticuleusement sélectionnées en Seine
Saint Denis.
- Dans une logique de sur mesure, les pièces sont uniques et la confection artisanale made in 93,
les créations sont distribuées à travers la France. Créations 100% Ile De France.

EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES

Territoires – Analyses – Cartographies
https://www.facebook.com/TAC-242010132975932

Né de la rencontre de l’architecte-urbaniste Marie FRULEUX et de la paysagiste Tiphany Loury,
le collectif TAC est spécialisé en communication territoriale à travers une production de papiers et
d’objets à la fois artisanale et artistique.
Ce collectif est créateur d’emplois en Seine-Saint-Denis et ses produits fabriqués en Seine-SaintDenis : articles de papiers : affiches, cartes postales, marque-pages, maquettes, cartographies,
sérigraphies... inspirés du territoire de Seine St Denis

EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES

Prune Lion
9 impasse Honoré Bertin
93170 Bagnolet

Après avoir étudiée à l’École des Beaux Arts de Nantes, Prune Lion intègre une école de design à
Paris. Tout juste diplômée, elle développe des imprimés à l’univers poétique, coloré et ludique pour
des marques de création textiles et lance sa première collection de foulard en soie sous la signature
de prune l en début d’année 2017.
Imaginé et dessiné dans son atelier à Bagnolet, les foulards sont imprimés en France sur de la soie
avec des encres à bases d’eau donc non polluantes.
Chacune de ses collections est accompagné d’une série limitée de broches brodées, entièrement
réalisées à la main.
Et pour que tous les budgets puissent profiter de ses imprimés, Prune Lion décline également ses
créations sur de la papeterie.
EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES

ALIMENTATION

Association Re-Belle
37, rue Madeleine Odru
93230 Romainville
www.confiturerebelle.fr

Agriculture Bio/ESS

Re-Belle est un projet initié par des membres du mouvement citoyen « Disco Soupe » qui sensibilise
au gaspillage alimentaire.
Le projet est accompagné par « A table citoyens », association romainvilloise, qui agit sur l’alimentation responsable et la création d’emplois locaux.
La démarche :
«Chaque année 45% des fruits et légumes que nos producteurs locaux produisent ne finissent pas
dans notre assiette : pas assez beau, trop gros, trop mince, trop colorés...toujours trop !
Chez Re- Belle, nous avons choisi de ne pas rejeter ces fruits et légumes pour de mauvaises raisons mais au contraire de les garder pour leur beauté intérieure : le goût ! Frais, mûrs, ces fruits et
légumes remplissent les critères très sélectifs des papilles de nos rebelles»
EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES

Le Philistin
255, route de Rodez
12630 Montrozier
www.philistin.fr

STAND N°2

Commerce équitable

Le Philistin, association créée en 2003, est à l’initiative du premier projet en France exclusivement
orienté vers la promotion des savoir faire palestiniens. Il se veut un portail de référence sur la culture
et le patrimoine palestinien, en France et en Europe.
Depuis 10 ans, l’association le Philistin travaille avec l’organisation d’agriculteurs palestiniens
UAWC. Le fruit de cette collaboration dynamique a donné rapidement naissance à France Import
Palestine, le premier importateur de produits exclusivement palestiniens en Europe. France Import
Palestine poursuit son développement à travers les réseaux de solidarité, les petits commerces de
proximité et boutiques indépendantes de distribution de produits bio et équitables.
Soutenu par les acteurs locaux de la solidarité, ainsi qu’à travers les boutiques à valeurs éthiques,
le Philistin assure une promotion de la production palestinienne d’origine agricole et artisanale sur le
territoire européen répondant ainsi, à son modeste niveau, à la demande d’autonomie économique
des acteurs palestiniens dans les différents secteurs de production.
L’engagement de l’association est la pérennisation des échanges afin de dépasser le stade du seul
rapport client-fournisseur pour devenir partenaires en favorisant la rencontre. Cette rencontre est
illustrée par la mise en œuvre de projets culturels franco-palestiniens par le Philistin.

Un stand Philistin sera également présent dans l’espace « Déco-Acessoires de
mode »
EXEMPLE DE PRODUITS PROPOSES

Brasserie La Montreuilloise
97 rue Pierre de Montreuil
93100 Montreuil
www.la-montreuilloise.com

Agriculture bio/Développement durable

La Montreuilloise est une brasserie artisanale créée à Montreuil en 2014.
Elle produit une gamme de bières garantissant un respect de normes environnementales rigoureuses dans la production (production 100% bio et naturelle, filières locales, gestion des déchets et
rejets ..) et une démarche spécifique de diffusion en circuit court (90% de la production est diffusée
dans l’Est parisien).
La Montreuilloise s’est construite dans un esprit d’échange et de partenariat. Son activité est résolument inscrite dans la vie citoyenne, pour tisser des liens avec celles et ceux qui font vivre la ville
de Montreuil et ses quartiers.
Elle fabrique une gamme de bières artisanales, pour retrouver le goût des produits fabriqués à la
main et à échelle humaine. Toutes les bières sont brassées à Montreuil
La Montreuilloise s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement mais aussi porteuse d’une alternative sociale et écologique. De ce fait, elle a rejoint, dès sa création, la fédération
Nature & Progrès, agissant depuis 50 ans pour l’agroécologie et l’agriculture biologique. En s’engageant à Nature & Progrès, La Montreuilloise rejoint un vaste mouvement, composé de producteurs,
transformateurs et consommateurs, qui invente et construit d’autres modèles et pratiques pour le
présent et l’avenir.
EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES

pluridiciplinaire
Les deux stands ci-apres combinent
le commerce equitable et le LOCAL

Andines Scop
5, rue de la Poterie
93200 Saint-Denis
www.andines.com

Commerce équitable

Créée en 1987, Andines est une coopérative de travailleurs basée à Saint-Denis. Elle structure ses
propres filières depuis une douzaine de pays (Equateur, Guatemala, Burkina-Faso, Niger, Palestine,...)
Andines importe et distribue des produits alimentaires et artisanaux de très grande qualité dans
une démarche d’équité envers tous les acteurs de la filière. La transparence est la garantie de leur
démarche.
Si vous souhaitez donc des produits uniques, qui vous fassent voyager et qui ont du sens, passez
faire un tour au stand d’Andines.
EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES

Wax Paris
https://www.wax-paris.com

Commerce équitable/ESS

Invitée au forum de la diversité, WAX-PARIS a reçu le trophée de l’entreprise vertueuse remise par
la CCI du Doubs et l’association Halte Discrimination grâce à ses créations originales et uniques en
Wax qui ont été le coup de cœur du jury appréciant la mise en valeur de deux cultures !
« Comme on a tous perdu notre latin voici la définition d’éthique selon ses origines grec « caractères, coutume, mœurs », une discipline philosophique en quête de cohérence qui « doit définir ce
qui doit être » selon notre ami Aristote... En résumé, elle se donne pour but d’indiquer comment
les êtres humains doivent se comporter, agir et être, entre eux et envers ce qui les entoure et nous
essayons au quotidien de le résumer en un seul mot « bienveillance».
C’est pourquoi nous sommes éthique mais ne cherchons pas à proposer des créations ethniques.
WAX¬-PARIS s’engage avec des fournisseurs responsables comme le béret français qui produit
ses bérets dans les Pyrénées, Kanopi un chapelier traditionnel, des tissus achetés en Afrique. Les
plus belles photos ont été prises par un grand photographe N’Kruma Lawson Daku réputé pour ses
portraits qui «ont du sens», la mémoire et la question du devenir sont les thèmes qui portent son
oeuvre... Nous collectons régulièrement des dons de livres, WAX-PARIS envoie à une bibliothèque
de rue pour soutenir l’ONG Stejtogo, à Lomé. Nous soutenons également LED BY HER une association qui accompagne les femmes à se reconstruire autour de l’entrepreneuriat. Nous sommes
également accueillis dans des espaces qui nous tiennent à cœur comme la Recyclerie et la Favela
Chic. »
EXEMPLES DE PRODUITS PROPOSES

RESTAURATION
proposee par les femmes relais
d4aulnay sous bois
Les Femmes Relais & médiateurs interculturels
16, rue Edgar Degas
93600 Aulnay-sous-Bis

Jeudi 7 décembre 2017
de 11h30 à 14h30
Repas turc
Salade de légumes cuits
Agneau aux champignons accompagné de blé
Gateau de semoule
Petite bouteille d’eau

Prix du plateau repas : 12 €

Vendredi 8 décembre 2017
de 11h30 à 14h30
Repas sénégalais
Salade composée
Tiep de poulet
Salade de fruit
Petite bouteille d’eau

Prix du plateau repas : 12 €

