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La solidarité nord - sud transformée
en projets pédagogiques

Les 28, 29, 30 novembre 2003, ATB organisa au Complexe
Martin Luther King,
grâce au soutien de la
Mairie d’Annemasse,
du Conseil Général et
de l’entreprise Wanabio, à Gaillard, une
manifestation appelée : Annemasse, Carrefour du Commerce
équitable, de l’Environnement et de la
Solidarité
dite
« ACCES ». Auparavant, fut signée,
entre le lycée des
Glières et ATB, une
convention en vue de
promouvoir l’éducation au développement durable et la
solidarité nord - sud.
Si ce partenariat a vu
le jour, c’est grâce au
travail de tous, associé à la longue route
que nous avons faite
avec vous, car le
temps fait son oeuvre !

ner, en tant que partenaire, le lycée des
Glières(1) était une
gageure ! Tout d’abord, les élèves d’une
classe de seconde,
option Informatique,
gestion et Communication, ont organisé,
en amont de l’événement, « la journée du
développement durable » au lycée. Puis
des étudiants d’une
classe de BTS Assistant de Direction
nous ont ensuite aidés
dans l’organisation
de cet événement au
sein du Complexe
Martin Luther King.
Dès janvier, ceux-ci
dépouilleront
les
questionnaires d’appréciation remplis
par le public de visiteurs, scolaires et
enseignants,
puis
feront un bilan des
ateliers et tables rondes pour faire des
recommandations en
faveur d’ « ACCES
2004 ». Suite à un
brainstorming organisé par une agence
de communication
d’Annecy, ils réaliseront une enquête
d’opinion suivie d’
une recherche d’antériorité sur Internet
pour choisir un nom
de marque qu’ATB
déposera.

taires issus de pays en
voie de développement (fruits séchées
et jus de fruits d’Afrique). Les produits,
juxtaposés
aux
« Fruits de la Solidarité » feront l’objet de
promotion, par les
étudiants, auprès des
pâtissiers, boulangers
et épiciers de Haute Savoie sur un kit du
« petit déjeuner équitable ».

Signature, avec Monsieur Christian Dupessey, Proviseur, de la convention Lycée des Glières/ATB
ayant pour but de promouvoir l’éducation au développement durable et la solidarité nord - sud au
sein de l’établissement - Photo Le Messager - novembre 2003

Mais ce n’est pas
tout : une autre
convention, destinée à
associer des étudiantes de l’IUT (section
commerce) à la mise
en place d’un réseau
de distribution des
Fruits de la Solidarité
en Savoie, est en
cours d’élaboration
avec l’Université de
Chambéry et sera
signée en janvier
2004.
Ainsi réunis, associations, lycées, universités et entreprises
oeuvreront ensemble
pour un monde plus
équitable et plus solidaire.

Tenter de faire venir,
pour une première
fois, des exposants et
intervenants de choix,
attirer un public intéressé à l’idée du développement durable
A tous, bonnes fêtes
ainsi que des enseide fin d’année et
gnants et élèves des
Joyeux Noël !
établissements primaires, secondaires et
lycées de 10 commu(1)
lycée renommé pour ses
nes pour assister à
résultats aux examens :
(entre 81 et 92 % de
des ateliers et tables Ce nom sera donné à
réussite malgré un public
rondes puis entraî- des produits alimenissu d’horizons différents)

Annemasse, Carrefour du Commerce équitable, de l’Environnement et de la Solidarité à l’heure
des discours au Complexe Martin Luther King : on distingue, de gauche à droite : Alain Coulombel,
Conseiller régional ; Robert Borrel, Conseiller Régional , Maire d’Annemasse ; Claude Birraux;
Député; Pierre et Martine Kakpo - responsables ATB; Jean-Michel Bône, Président des « Amis du
Musée de l’Eau » de Pont - en - Royans ; Christian Dupessey, Proviseur - Lycée des Glières et
Jacques Bouvard, Maire de Machilly - Photo Le Messager - 27/11/03

nous informe que nous ne
célébrerons pas Noël 2003 avec le champagne du pays ! Le
jus de fruits coule à flots à Abomey, mais, pour rentabiliser au
mieux le container frigorifique, l’expédition ne se fera par bateau
qu’entre le 21 et le 30 décembre. Aussi, le mariage de Pomme et
Ananas sera célébré fin janvier - début février 2004 ! Patience !

Opération « galettes des rois à l’ananas » 2003
Dans le cadre de leur collaboration, ATB et votre magasin
vous offrent un prix « spécial souscripteur »
pour toute galette des rois à l’ananas ø 22 cm achetée dans votre supermarché Champion - Annemasse - Le Perrier

6,50 €

Offre valable du
15/12/03 au
31/01/04

5,90 €

voir au verso le bon de réduction (à découper selon les pointillés)

GIE
d’Animation
Centre Commercial
du Perrier

Dans le cadre de leur collaboration, ces partenaires vous invitent
à la soirée des souscripteurs ATB qui aura lieu le

5 février 2004 dès 19h 45
et vous offrent,

10 bons d’achats d’une valeur de 30 €
(offerts par le Groupement des Commerçants CC Le Perrier) et
10 bons d’achat d’une valeur de 15 €
(offerts par votre Magasin CHAMPION)
Par tirage au sort des bons de réduction et des bons de participation qui vous seront remis en soirée

10 chapeaux fabriqués par des artisans d’Abomey
garnis des produits des terroirs SAVOIE - BENIN
offerts par
la SA THOMAS LE PRINCE et l’association ATB
Pendant que les serveurs du resto éphémère « Les Marmites de la Solidarité »
auront le plaisir de vous servir des dégustations « Maison »
la soirée, comme à l’accoutumée, sera musicale !
Tous les bénévoles qui voudront nous aider seront accueillis sous condition :
ils devront se restaurer à volonté, sans en attendre les ordres !

Bon de réduction à découper selon les pointillés et à présenter lors de votre paiement en caisse - Offre valable du 15/11/03 au 31/01/04

Attention ! N’oubliez pas de mettre
vos nom, prénom et no de téléphone :
ce bon participera au tirage au sort du
5 février 2003 lors de la soirée.

Bon de réduction de
à valoir sur tout achat de galettes des rois à l’ananas ø 22 cm

achetée dans votre magasin Champion - Le Perrier

Nom : …………………………………...

0,60 €

Prénom…………………………. Tél. : ……………………

D’autres bons de réduction sont à votre disposition pour d’autres galettes chez P.Kakpo (cordonnier) - 21, Avenue de Verdun - 74100 Annemasse

