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Solidaire

Causerie

Equitable

Boutique

Ecocitoyen Animation

LES REN

DE
L’ECONOMIE
SOLIDAIRE

Ouvert
du 27 mai au 25 juin 2016
Ouverte du mardi au samedi de 11h à 20h
(sauf le vendredi, ouverture à 10h)

15 rue des Croisiers

anciennement boutique Hémisphères

14000 CAEN
02 31 82 43 91
Facebook : Une autre boutique
ou www.ardes.org
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Une autre Boutique

D EZ V O U

Une autre Boutique
La boutique
Nous vous proposons une multitude de produits équitables, biologiques, recyclés, locaux et solidaires :
sodas, chocolat, café, thé, livres, bijoux, étoles, vêtements... pour tous les goûts et tous les budgets.

Les rendez-vous
Animations

Des animations gratuites vous sont proposées : dégustations, ateliers d’écriture,
informations et conseils (logiciels libres,
écoconstruction...), ateliers sérigraphie,
couture ...
Certains ateliers seront dédiés aux enfants.
Suivez le programme sur notre page facebook « Une autre boutique».
Quelques exemples :
- atelier d’écriture avec C’est quoi ce Baz…
Art ? Boutique d’écriture « Fixer l’éphémère, portrait dans la ville »
- dégustation de pains bio avec la boulangerie de l’Hippodrome
- atelier sérigraphie avec l’Encrage
- atelier de couture en famille avec l’atelier
de Julie
- à la découverte des épices avec Artisans
du Monde
- atelier gravure sur carton avec Manufactura 69
- animation découverte des logiciels libres
et présentation du projet d’entraide informatique Artifaille
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Une autre Boutique
L’économie solidaire a sa boutique !
Venez découvrir à Caen, pour la troisième fois, notre boutique éphémère
et solidaire.
Plus de 40 structures vous accueillent
pour vous présenter leurs produits,
vous informer, vous divertir ou vous
transmettre leurs savoirs sur le commerce équitable, la culture, l’agriculture
biologique, la solidarité internationale,
le recyclage, la finance solidaire, la
construction écologique...
Parce que nous considérons qu’il faut
redynamiser le centre ville en proposant des lieux conviviaux, collectifs et
porteurs de sens, nous avons décidé
de construire ensemble cette boutique
hors du commun.
Que vous soyez intéressés par l’un
des secteurs d’activités ou par une
des animations présentées, que vous
souhaitiez venir pour discuter ou acheter un des produits proposés par nos
structures, vous trouverez forcément
quelque chose dans notre boutique !
Ouverture du 27 mai au 25 juin 2016.
Pour suivre notre actualité, rendezvous sur notre page facebook : une
autre boutique

Espace de convivialité

Canapé, terrasse extérieure, café… Nous
vous proposons de feuilleter nos magazines
et découvrir les saveurs bio, locales et équitables. Vous y trouverez aussi des informations sur toutes les structures qui participent
à la boutique.

Espace expos

Vous trouverez des expositions tout au
long de la boutique : énergies renouvelables, agriculture biologique, économie
solidaire... pour tout comprendre sur les
alternatives de consommation et de production.

Espace de gratuité

« Donnez ce dont vous n’avez plus
besoin et prenez ce que vous voulez,
même si vous n’avez rien déposé ! »
Apportez ce dont vous n’avez plus
besoin (à condition que ce soit propre
et réutilisable) ou venez chercher des
objets, livres, vaisselle, petit mobilier …
dans un espace dédié à la gratuité.
Consommer de façon écocitoyenne et
solidaire c’est aussi apprendre à échanger, revaloriser, prendre soin, distribuer,
transmettre ses objets. Il ne s’agit pas
d’acheter plus pour jeter plus, mais bien
de prendre ce dont on a besoin !

Du 27 mai au 25 juin, venez rencontrer : (liste non exhaustive)
Alimentation et éthique

Produits issus de l’agriculture biologique et locale,
produits du commerce équitable (pâtes, boissons,
spiruline, tisanes, confitures, sablés ...)

avec Prodicoop, Akal Food, Solya, Producteurs, cueilleurs
et transformateurs de plantes médicinales et aromatiques de Normandie (Jardin de le petite bruyère, Terres
de simples, Herbe au vent, Flor’anes, le jardin d’Arcane,
Épic’et simples), La boutique de Laurence, La Falue, Inter
Bio Normandie, Boulangerie de l’hippodrome

Couture & écologie

Produits issus de la récupération ou du commerce
équitable (protections hygiéniques lavables, vêtements de récupération, vêtements en coton bio,
couches lavables, bagagerie)
avec Dans ma culotte, la Chiffo, Éthic Wear, Floriza,
R’Bag

Culture & proximité

Cinéma associatif, livres et CD produits localement
avec La sauce aux arts, le Lux

Artisanat & partage

Produits du commerce équitable ou réalisés localement (meubles, objets de décoration, lampes,
tableaux, sérigraphie, poterie, caligraphie, mosaïque, savons, coiffure)

avec Artisans du Monde, Association L’A (Jenta Szejnok,
Jean-Luc Valot, Nathalie Curiel, Agnès Finet, Pascal Pelta,
BBF), Les amis d’Yvonne Guégan (Baptiste Macé, Zarhloul, l’atelier de Julie), Elle Mosaïque, L’Encrage, Recycl’et Bois, Manufactura 69, Kokliko, Les savons d’Orély

Association & éducation populaire

Ateliers d’écriture, jardin pédagogique, café parents-enfants, ateliers troc, promotion du développement durable et de l’économie solidaire,
éco-construction, informatique libre

avec C’est Quoi ce Baz...Art ? Boutique d’écriture, Jardin des Marettes, ARDES (Association Régionale pour
le Développement de l’Économie Solidaire), Libellune,
Humanivelle, Normandie Équitable, ARPE (Association
Régionale de Promotion de l’Éco-construction), Collectif
Artifaille

Solidarité & international

Associations d’appui aux citoyens et territoires à
l’international (vente de produits destinés à soutenir leurs projets)
Terre des Hommes, Solidarité Normandie Grèce, Calcutta
de la rue à l’école, Comité Amérique Latine

Initiative animée par l’ARDES
Association Régionale pour le Développement
de l’Économie Solidaire en Basse-Normandie
Depuis 20 ans, les missions de l’ARDES sont :
- l’accompagnement de projets collectifs de création d’entreprises solidaires
- l’animation du réseau des acteurs de l’économie solidaire
- la sensibilisation de tous à l’économie solidaire (événements, dispositifs pour
lycéens ou demandeurs d’emploi... )
- la formation de tous à l’économie solidaire (formations de bénévoles et de
salariés)
- l’accompagnement de collectivités dans des démarches de démocratie participative visant la création de nouveaux services solidaires sur leur territoire
ARDES
Maison des Solidarités | 51 quai de juillet | 14000 CAEN
02 31 82 43 91 | ardes-bn@wanadoo.fr | www.ardes.org
Facebook : Une autre boutique
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Avec le soutien :

