Donner un sens à vos achats
Sur nos paquets de café, vous pouvez voir le logo « commerce solidaire », mais savez-vous ce qu’il
signifie ?
•
•
•
•

Sur chaque paquet de café acheté, un Amour de Café reverse à l’association humanitaire
PARTENAIRES
Le produit ne vous revient pas plus cher, et pourtant, vous avez fait une bonne action !
Pour encore plus de proximité, nous partagions avec l’association humanitaire PARTENAIRES
les mêmes locaux.
Nous avons déménagé en mai 2018 mais notre soutien continue.

Ainsi, à chaque fois que vous faites un achat avec un Amour de Café, vous soutenez
directement Partenaires : merci !UN AMOUR DE CAFE
Le choix de l’association humanitaire Partenaires
L’association Partenaires, c’est une autre vision de l’humanitaire : les « artisans de l’humanitaire ».
•
•
•
•

Une association travaillant uniquement avec des bénévoles, où tous les dons servent à agir,
avec seulement 5 % de frais de gestion, contre 30 % dans la plupart des ONG.
Des actions dans le respect des besoins locaux, en faisant travailler les habitants qui en ont
besoin, et non des entreprises étrangères.
Des objectifs clairs : l’éducation, la santé et l’emploi des femmes et des enfants des rues
au Bengladesh.
Une transparence totale

Il y a quelques mois, c’est en consultant le site de l’Association PARTENAIRES que Benjamin Lenoir
découvrit, plus particulièrement, son action à Dacca au sein du Foyer Maer Achol à Dacca
Il rencontra Christian et lui présenta son projet et son offre de partenariat.
"Coton vert est une marque de vêtements Bio, Equitable & Solidaire.
Bio : des vêtements (t-shirts pour le moment) en coton bio, bien meilleur pour l’Environnement et
les Hommes. Nos t-shirts sont labellisés GOTS, qui assure une confection bio du début à la fin de la
chaîne de production (production du coton, teintures…).
Equitable : c’est-à-dire produits de bonnes conditions de travail par les artisans.. Le label GOTS
assure le respect des conventions de l’OIT (Organisation International du Travail), entre autres pas
de travail forcé, pas de travail des enfants, rémunération décente et sécurité pour les artisans.
Solidaire : En plus d’une production éthique, j’ai souhaité apporter une dimension solidaire. Ainsi,
je m’engage à reverser 1€ sur chaque produit acheté, à l’association « Partenaires ».
Cette jolie association vient en aide aux enfants des rues de Dacca (Bangladesh). Elle prend en
charge actuellement 300 enfants au sein du foyer Maer Achol, où les enfants ont notamment accès
à la santé, la scolarité et la formation à un métier pour les plus âgés.
Leur dernière rencontre à Paris début Juillet :
« Il y a quelques jours, je m'entretenais avec Christian, président de l'association PARTENAIRES,
qui vient en aide aux enfants des rues de Dacca, au Bangladesh.
Je suis ravi de l'avoir revu, cet homme est un puits de science et les actions de son association sont
"juste " indispensables.
Hâte de pouvoir soutenir Partenaires grâce aux ventes des t-shirts Coton vert

»

