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MAI: MOIS ÉQUITABLE FAIRTRADE
FAIRTRADE CANADA, AU SERVICE DE L’ÉQUITÉ DANS LE COMMERCE MONDIAL
Lorsque vous achetez des produits équitables certifiés Fairtrade, vous soutenez les
agriculteurs et les travailleurs dans leurs efforts visant à améliorer leurs vies et leurs
communautés. La certification Fairtrade signifie que les ingrédients contenus dans un
produit ont été produits par des organisations d’agriculteurs ou dans des plantations
de petite taille qui répondent aux normes sociales, économiques et environnementales établies par Fairtrade. Ces normes incluent la protection des droits des travailleurs et de l’environnement, le paiement du prix minimum Fairtrade ainsi que la
prime Fairtrade qui permet d’investir dans des projets commerciaux ou communautaires.
Fairtrade est un mouvement international qui a une forte présence au Canada. Au pays, il est représenté par
Fairtrade Canada.
MAI, LE MOIS FAIRTRADE, LE MOIS ÉQUITABLE!

Le mois de mai est le mois Fairtrade et c’est le moment le plus important de l’année
pour célébrer toute chose équitable certifiée Fairtrade, pour faire connaître nos produits
et les principes du commerce équitable.

DÉFI MONDIAL FAIRTRADE
Du 13 au 15 mai 2016, les Canadiennes et Canadiens sont invité/es à se joindre aux millions d’amateurs de café alors que se tiendra le Défi mondial Fairtrade. Voilà une occasion de soutenir les producteurs de café dans leur lutte contre les changements climatiques.
Avec votre aide, et dans l’espace de trois jours, nous visons à atteindre un nombre record de tasses de café certifiées Fairtrade bues. Pourquoi? Car les changements climatiques affectent déjà notre planète Terre et tout particulièrement les agriculteurs qui cultivent ces grains que
nous aimons tant. Entre le 13 et 15 mai prochain, prenez part à ce défi mondial et choisissez du café certifié
Fairtrade, puis enregistrez vos tasses de café en ligne. www.fairtradechallenge.org .
À Rouyn-Noranda, des bénévoles seront présents du 13 au 15 mai dans certains commerces et cafés/
restaurants afin d’informer la population et inviter les gens à participer au Défi mondial Fairtrade.

Passez chez Corcovado, nous avons thé, café, chocolat et sucre équitable en stock!
CSI @CSICORCOVADO.ORG
WWW.CSICORCOVADO.ORG

WWW.FACEBOOK.COM/CSI.CORCOVADO
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URGENCE ÉQUATEUR
Vous pouvez faire un don pour soutenir les victimes du séisme en Équateur en vous présentant à Corcovado, ou en envoyant un chèque à 83 Gamble Ouest, Rouyn-Noranda (QC) J9X 2R3. Préciser: Urgence Équateur.
Libeller le chèque au nom du CSI Corcovado.

APPUI À 3 RÉFUGIÉS SYRIENS
La paroisse Ste-Trinité de Rouyn-Noranda a mis sur pied un comité pour préparer l’accueil de 3 jeunes adultes syriens déplacés par la guerre civile. L’objectif est d’amasser 25 000$ pour défrayer les billets d’avion, les coûts d’installation
(logement, ameublement), les assurances et frais médicaux de même que les dépenses de base (nourriture, vêtement,
cours de français). Si vous souhaitez vous impliquer: rencontre mardi le 3 mai à 19h à la l’église St-Joseph (porte avant).
Vous pouvez aussi faire un don. Pour toute information, contacter Pierre Goudreault (819) 762-4751 poste 222 .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

OFFRE D ’ EMPLOI

2 mai 2016 à 18h30

Agent-e de communication et de
marketing *

Lieu: local C-400, Université du Québec en A-T à Rouyn-Noranda.

C’est l’occasion de se retrouver entre membres pour recevoir les
bilans annuels 2015 (financiers et d’activités), le budget 2016, et
partager sur nos visions, valeurs, perspectives d’avenir.
Les membres sont le cœur de l’organisme, le fondement de sa gestion démocratique et participative.
Quelques postes sont à pourvoir au sein du conseil d’administration. L’occasion de connaître de l’intérieur un organisme solidaire
autant en région qu’à l’international.

Date limite pour postuler: 11 mai 2016 à 16h30
Envoyer C.V. et lettre de présentation à Marilou
Villeneuve, directrice générale, par courriel:
csi@csicorcovado.org .
Voir l’offre complète sur www.csicorcovado.org ou
sur le site d’Emploi-Québec, offre # 5053253
* Pour les personnes admissibles à une subvention
salariale d’Emploi-Québec. Vérifier auprès du
Centre local d’Emploi.

AGENDA
7 MAI: Kiosque de produits équitables et d’information pour la Fête du Printemps. Place de la citoyenneté.
10 MAI: Soirée familiale « Jeune et solidaire » durant la Semaine québécoise des familles. Gratuit. Inscription auprès de
la maison de la famille de Rouyn-Noranda (819-764-5243).
17 ET 18 JUIN: Grande vente annuelle de livres d’occasion. Aréna Jacques Laperrière à Rouyn-Noranda.
20 AU 23 JUILLET: Grande vente trottoir. Rabais en librairie, vente de hot-dog, tirages, et bien plus!
10 SEPTEMBRE: Formation « Initiation à la solidarité internationale », de 9h00 à 16h30. Local C-400 (UQAT).
40,00 $ Membre et étudiant-e
45,00$ Non-membre
CSI @CSICORCOVADO.ORG

WWW.CSICORCOVADO.ORG

WWW.FACEBOOK.COM/CSI.CORCOVADO

819-797-8800

