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PARTIR POUR ÊTRE SOLIDAIRE ?

[1]

Sur le thème du départ dans les pays du Sud dans un but de solidarité. Chaque panneau est composé d’un dessin et d'un texte se rattachant à un aspect lié au
départ selon une démarche de questionnement, le but étant d’amener le lecteur à réfléchir sur les raisons profondes de son départ. La structure de l’exposition est
libre et prend appui sur les dessins pour aborder un aspect du départ

LE TOURISME EN QUÊTE DE SENS [2]
Les raisons de voyager autrement, pour un tourisme équitable et solidaire. Comment s’y prendre ?
· Choisir de voyager autrement
· Se préparer pour partir
·
·
·
·
·
·

Etre prêt à accueillir
Le tourisme comme outil de développement
Une expérience authentique
Une alternative au tourisme de masse
Le retour du voyage
Voyager au plus près du monde et de ses habitants

ARTISANAT ET COMMERCE ÉQUITABLE [3]
A partir d'un exemple, présentation des différentes composantes du développement durable.
Les 5 premiers panneaux correspondent aux 5 piliers du développement durable qui sont illustrés par les projets de l’ONG sénégalaise :
·
·
·

Economiquement efficace
Ecologiquement soutenable
Socialement équitable

·
·
·

Culturellement diversifié
Démocratiquement fondé
Et un sixième panneau de bilan autour du schéma du développement durable

LE MONDE MARCHE SUR LA TÊTE [4]
Après avoir montré l'injustice et la pauvreté du monde, cette exposition propose aux jeunes de construire un monde plus juste, en étant attentifs à leurs achats. Le
commerce équitable est présenté dans sa dimension internationale, mais aussi de proximité.

COMMERCE ÉQUITABLE [5]
Sous forme ludique, les posters traitent du commerce équitable en invitant à la découverte de la Bolivie, du cacao, de la filière de transformation aboutissant à la
tablette de chocolat.

AUTRES ÉCHANGES, AUTRE MONDE : POUR UN COMMERCE ÉQUITABLE [6]
Quatre parties : Un monde inégal – Une alternative : le commerce équitable (Une économie au service de l'homme; Des échanges plus justes; Un développement
durable) – Le commerce éthique (C'est l'humain qui est capital) – Comprendre pour agir (Le monde bouge et moi ?)

DE L'ÉTHIQUE SUR L'ÉTIQUETTE [7]
Présentation des buts du Collectif Ethique sur l'étiquette. Les consommateurs doivent agir pour que les droits de l'homme au travail soient respectés, pour qu'un label
social soit imposé aux entreprises.
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