La Maraude enchantée :
des fêtes de fin d’année qui conjuguent équité et solidarité !
FAIR[e] un monde équitable et How Lucky We Are deviennent partenaires
Paris, le 19 décembre 2019 – Alors que 81% des Français.es privilégient des produits alimentaires garantis
responsables1, les associations FAIR[e] un monde équitable et How Lucky We Are (HLWA) deviennent partenaires
pour que cette transition alimentaire puisse profiter à toutes les catégories de la population, y compris les moins
favorisées. Ce 25 décembre à Paris, elles s’associent pour la Maraude enchantée, un Noël FAIR et SOLIDAIRE !
L’objectif : célébrer et promouvoir l’équité et la solidarité, au Nord comme au Sud, en partageant avec les
personnes sans-abri des moments de convivialité « comme à la maison ».

Plus de solidarité au local et à l’international
Créée en 2017 par HLWA, la Maraude enchantée revient pour une troisième édition le 25 décembre 2019. Le
principe ? Des bénévoles se relaient toute la journée Place des 2 Ecus à Paris à la rencontre des sans-abris pour
célébrer un Noël FAIR et SOLIDAIRE avec un brunch festif, des cadeaux responsables, des animations et des
spectacles. Convaincue qu’on ne peut pas répondre à la précarité dans la rue en créant de la précarité ailleurs,
l’association s’engage à fournir aux plus démunis des produits de qualité, équitables et bio, donc respectueux
des hommes, des femmes et de la planète. Et oui car consommer équitable et plus responsable est un vecteur
de solidarité : cela garantit un prix juste et de meilleures conditions de vie aux producteur.rice.s et
travailleur.euse.s tout en proposant des modes de production plus respectueux de la planète. Un choix plein de
sens et porteur de valeurs. Cette Maraude enchantée sera donc aussi l’occasion de célébrer une FAIRzone, un
moment festif pour exprimer à haute voix l’envie partagée de construire un monde plus juste et durable pour
tou.te.s, au Nord comme au Sud. Pour les associations partenaires, la Maraude enchantée permet aussi
d’accompagner les personnes les plus démunies afin qu’elles soient elles-mêmes acteurs et actrices du projet :
elles mobilisent et développent les compétences nécessaires à la réalisation de l’opération.
« Chez FAIR[e] nous sommes fièr.e.s d’être partenaires de cette belle fête FAIR et solidaire ! Nous sommes
convaincu.e.s que la philosophie du commerce équitable peut s’appliquer à bâtir un monde plus juste et durable,
où chacun a sa place, sa dignité et son autonomie » explique Estelle Dubreuil, coordinatrice de FAIR[e] un monde
équitable.
Participez à la Maraude enchantée !
Mercredi 25 décembre 2019 de 8h à 20h
Place des 2 Ecus, 75001 Paris
Pour vous inscrire : mobilisation@faire-equitable.org / bonjour@hlwa.fr
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Un partenariat qui s’inscrit dans la durée
Partageant une vision commune, celle d’un monde juste, vertueux et solidaire, un territoire commun et sans
frontière, FAIR[e] un monde équitable et How Lucky We Are souhaitent inscrire leur partenariat dans la durée.
HLWA devient donc la 23e association membre du mouvement national FAIR[e] un monde équitable. Les deux
associations souhaitent développer ensemble des actions qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie
de tou.te.s, au Nord comme au Sud, tout en préservant notre planète et en luttant contre le dérèglement
climatique. Dès 2020, les deux associations mettront en place d’autres actions de sensibilisation et de
mobilisation auprès de personnes qui en ont besoin, pour développer un système d’échanges plus juste et
durable.
« Afin de prendre soin au mieux des personnes les plus démunies, notre partenariat avec FAIR[e] accroit nos
moyens de sensibilisation et d’action dans le respect de la dignité de tout un chacun » explique Anne Guillou,
fondatrice de HLWA.

Moins de gaspillage et plus de partage !
Si la Maraude enchantée permet de revenir à l’essentiel pour Noël, les fêtes de fin d’année sont aussi l’occasion
de questionner le type de société que nous souhaitons privilégier. Partager des moments de convivialité à table,
faire plaisir à ses proches pendant les fêtes… c’est possible tout en prenant soin de la planète ! Des cadeaux
jusqu’au repas, en passant par les emballages ou la déco, des alternatives responsables et écologiques existent :
le faire soi-même, l’artisanat, l’occasion… Côté repas, privilégier les produits équitables, bio et de saison c’est
permettre aux producteur.rice.s de vivre de leur métier et d’investir dans des modes de production plus
respectueux de la planète.

A propos de FAIR[e] un monde équitable
FAIR[e] un monde équitable est un mouvement national de citoyen.ne.s engagé.e.s pour un commerce équitable et une consommation
plus responsable. Il accompagne au changement de pratiques de consommation et facilite le passage à l’action individuelle et collective.
Il rassemble 23 associations locales et des relais individuels à travers toute la France.

A propos de How Lucky We Are (HWLA)
How Lucky We Are, est une association qui a pour objet d’organiser, soutenir et participer à des projets et des actions qui contribuent à
l’amélioration de la condition humaine et la protection de l’environnement.
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