Les exposants
ABM
L’association Aventure du Bout du Monde sera présente au travers de 3 stands :
- Présentation de l’association et des activités de l’antenne lyonnaise
- Le voyage Tour du Monde
- Echange sur les pays des 5 destinations

Artisans du Monde
Ce réseau de distribution associatif et militant défend, depuis 1974, une vision engagée du
commerce équitable. Les magasins Artisans du Monde sont des lieux où le public peut acheter
des produits issus du commerce équitable, mais également s’informer, s’éduquer et s’engager
en faveur d’un commerce mondial plus juste.
http://admlyonvilleurbanne.com

Association Couleurs de Chine
L’Association a pour but d’aider à scolariser les petites filles des Hautes Montagnes Miao du
Guangxi (province au Sud Ouest de la Chine).

Hydraulique sans frontière
Cette association de solidarité internationale créée en 1990, est spécialisée dans le domaine de
l’eau. Elle soutient les projets de développement rural, engagés par des partenaires des pays
du Sud, qui nécessitent un appui technique dans le domaine des aménagements hydrauliques
afin qu’ils puissent subvenir aux besoins fondamentaux des habitants. Elle est actrice du
développement durable et de l’éducation à l’écocitoyenneté.
http://hydrauliquesansfrontières.org

Raconte-moi la terre
Librairie - Café/Restaurant - Internet
VOYAGE et CULTURES du MONDE
Raconte moi la terre, depuis 12 ans un lieu unique en France est dédié au voyage et aux
cultures du monde : des guides et des cartes pour préparer vos prochains voyages, des romains
et des essais pour rêver et mieux comprendre le monde… des objets (pour une bonne partie
issus du Commerce Equitable) pour vos cadeaux… un café-restaurant pour vous
détendre…des animations toutes les semaines…
Depuis 1998, un seul nom et maintenant deux adresses :
- au cœur de Lyon : 14, rue du Plat - Lyon Bellecour
- à Bron au sein du village Oxylane Décathlon
http://www.racontemoilaterre.com

Terre des Hommes
Cette association non gouvernementale (ONG) de solidarité internationale, sans appartenance
politique, religieuse et philosophique contribue, par l’engagement de ses membres, à
promouvoir un développement durable, socialement juste, économiquement viable.

