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En attendant la lettre de rentrée plus approfondie sur nos projets en Afrique, voici déjà quelques dates à
retenir dès maintenant et quelques brèves sur nos dernières activités.
Bel été à tous!

A vos agendas !
SAMEDI 8 SEPTEMBRE

10:00

MARDI 11 SEPTEMBRE

20:00

PROJECTION ● Cinéma des Carmes ● Orléans

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ● Montilliers
L’AG d’ECHOPPE se tiendra le 8 septembre prochain à
10 h à La Gaucherie aux Dames à Montilliers. La
matinée sera consacrée à l’AG traditionnelle (vous
pouvez dès à présent consulter l’ordre du jour sur le
site internet : www.echoppe.org). Après un déjeuner
partagé, nous vous proposons une balade dans la
vallée du Lys à la découverte de la biodiversité locale
et de la permaculture avec l’intervention de Freddy
Grenet, ethno maraîcher.
Merci de nous informer de votre présence au plus vite
à : echoppe@wanadoo.fr ou tel. : 02 41 71 85 56

ECHOPPE sera à Orléans au cinéma des Carmes
pour animer un ciné-débat autour du film Agomayi.
En partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire et Les
Amis de La Vie, l’évènement sera l’occasion
d’aborder les nouveaux enjeux en Afrique et les
solutions pour son développement. Pour en savoir
plus:
https://www.echoppe.org/notre-blog/
MERCREDI 17 OCTOBRE

PROJECTION ● Cercle des Voyageurs ● Bruxelles
En partenariat avec le Service Volontaire
International en Belgique, ECHOPPE organise un
ciné-débat dans la capitale Belge. Au programme
16 AU 24 SEPTEMBRE: VOYAGE D’IMMERSION AU
débat autour de l’économie solidaire, des enjeux
TOGO
actuels en Afrique et des solutions pour sortir de la
pauvreté. La jeune génération est invitée à partager
VOYAGE D’IMMERSION ● Lomé, Togo
son regard sur le monde et parler de son
ECHOPPE organise régulièrement des "voyages expérience de mobilité.
d'immersion", durant lesquels les visiteurs découvrent Plus d’information début septembre.
la "réalité terrain" des programmes ECHOPPE.
Découvrez comment fonctionne ECHOPPE depuis SAMEDI 3 NOVEMBRE
l'intérieur.
Rencontrez
les
bénéficiaires
de
DÎNER TOGOLAIS ● Salle du Doyenné ● Angers
microcrédits, les assistantes sociales, et les paysans.
Venez partager un moment convivial et découvrir la
Le voyage inclut quelques découvertes touristiques
culture togolaise lors d’une soirée au profit de
telle que le monastère de Dzogbégan et au Bénin,
l’association ECHOPPE. Au programme, expositions,
l'incontournable Grand Popo au bord de la mer. Des
danse, interventions.
places sont encore disponibles pour ce voyage.
Plus d’information sur notre site internet à partir du
Contactez-nous vite si vous êtes intéressés.
mois de septembre.

DU 16 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE (

DATE ET HORAIRE À PRÉCISER)

PROJECTION ● FESTISOL ● Bressuire
Le film Agomayi a été retenu cette année pour une projection au festival des Solidarités de Bressuire (Dans
les Deux-Sèvres). Le réalisateur Jean-Paul Gislard ainsi que les fondateurs d’ECHOPPE, Olivier Hauville et
Beverly Ott, seront présents pour présenter le film et échanger avec vous autour des problématiques en
Afrique.

Récapitulatif des derniers évènements
A l’occasion de la Quinzaine du commerce équitable.
Comme chaque année et pour sa 18ème édition, la Quinzaine du Commerce
Equitable s’est déroulée du 12 au 27 mai 2018. Soutien à l’équité des produits, le
commerce équitable promeut également le bio et l’agriculture locale.
De 1997 à aujourd’hui, ECHOPPE et le Commerce Equitable.
Co-fondateur de la Plateforme du Commerce Equitable (devenue Commerce équitable
France) en 1997, ECHOPPE a depuis parcouru un long chemin. 30 ans après ces
premières réunions, ECHOPPE s’engage plus que jamais auprès des petits paysans en
Afrique, au Togo, comme en France, en Anjou.
Terre et Terroirs, une initiative
ECHOPPE qui marche !
Pour l’occasion, ECHOPPE s’est invité
au magasin Terre et Terroirs autour
de petits déjeuners équitables pour
rappeler son investissement dans le
projet de magasin de producteurs
ainsi que son engagement auprès des

petits paysans. Dans les prochains
mois, l’idée est de créer un lien plus
Cette année en France le
commerce équitable affiche étroit entre le projet Planète Paysans
au Togo et les magasins de
un marché en pleine
producteurs
pour
que
les
croissance (+10%) et a
consommateurs
d’ici
puissent
aider
dépassé 1 milliards d’euros
de vente aux consommateurs. au développement de l’agroécologie
là-bas.

Projection du film Agomayi : Nous étions dans les Hauts de France!
Pour la première fois Agomayi s'est exporté dans le nord de la France! C'est une occasion exceptionnelle que
nous a offert la mission locale de Lens-Liévin. Au travers de cet évènement, ECHOPPE a souhaité faire
connaître son action et créer de nouveaux partenariats avec une région active et ouverte sur le Monde. C’était
l’occasion de mobiliser la nouvelle génération autour des questions de citoyenneté et de solidarité
internationale. Quelle est leur vision du monde? Que reste t-il à faire? Quelles solutions aux problématiques
actuelles?
Au-delà du débat autour du film et d’un véritable
moment d’échange culturel avec le regard d’une
volontaire togolaise venue en France, et des
volontaires français partis au Togo et au
Cambodge, cet évènement a permis à ECHOPPE
de découvrir l’univers des missions locales et de
constater l’énergie mise en œuvre pour
accompagner les jeunes.
A présent l’heure est à la réflexion : Comment
ECHOPPE peut-il sensibiliser les jeunes, acteurs
futurs ( d’un futur pas si éloigné) du monde de
demain. Comment parler avec eux des enjeux de
l’Afrique, de la pauvreté et du changement
climatique?
Commencer par créer un partenariat avec la
mission locale de Lens-Liévin et pourquoi pas avec celles en Maine et Loire semble déjà un bon début.
Pour regarder l’intervention télévisé de la mission locale : http://www.weo.fr/video/113037/

Invités pour parler de Planète-Paysans et
de Terre et Terroirs!
Le 14 juin dernier Beverly Ott et Fabian Charbonnier étaient
les invités de Radio G dans l’émission Solidair’Monde pour la
revue « De la Cagette à l’assiette ».
Pour écouter l’émission: http://www.radio-g.fr/content/
solidairmonde-14-06-2018

Quoi de neuf ?
Former les assistantes sociales contre la pauvreté

Depuis quelques années ECHOPPE-Togo connait une accélération sans précédent de ses activités de
microcrédits auprès des femmes entrepreneurs permettant d’embaucher de nouvelles assistantes sociales.
Aujourd’hui au nombre de 40, leur mission principale est d’accompagner les femmes percevant un
microcrédit, dans un processus d’émancipation. Leur rôle dans la lutte contre la pauvreté en font des
personnes clés incontournables pour le Développement.
Grâce au soutien financier du Global Women’s Project et d’ECHOPPE, les assistantes sociales recevront cette
année une formation approfondie co-dirigée par Beverly Ott, sur l’importance de leur travail auprès des
femmes bénéficiaires.

A venir dans la lettre de septembre:
•

Découvrez l’interview de Kpé Houssounou, « Une restauratrice qui rêve du bout de la rue »

•

Planète-Paysans décolle. Suivez au plus près le projet qui soutient déjà les petits paysans togolais.

•

Notre équipe s’agrandit: Qui sont ceux qui vont suivre les nouveaux projets?

Et en attendant septembre, n’hésitez pas à vous connectez à notre site internet pour les dernière nouvelles et
en savoir plus sur le projet Planète-Paysans: www.echoppe.org

Bonnes vacances à tous!
Et n’oubliez pas, même l’été il est possible de faire un don depuis votre canapé!

Oui, Je suis donateur!
Je fais un virement à ECHOPPE à l’aide du
RIB ci-dessous:
Titulaire du compte: Association ECHOPPE
Domicilié: CREDITCOOP ANGERS
Numéro de compte bancaire international (IBAN)
FR76 4255 9000 5341 0200 1240 728
Code BIC: CCOPFRPPXXX
Je pense à informer ECHOPPE par e-mail à
echoppe@wanadoo.fr pour recevoir un reçu
fiscal

Votre don ouvre droit à un avantage fiscal:
Pour en savoir plus: https://www.echoppe.org/
agissons/
ECHOPPE, Echange pour l’Organisation et la Promotion des Petits Entrepreneurs, BP 22253, 49022 Angers Cedex 2
Tel: 02 41 71 85 56, echoppe@wanadoo.fr; www.echoppe.org

