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Infos association !! 

 On « recrute » des bénévoles pour cette période des fêtes, par-

ticulièrement des « petites mains » pour réaliser les paquets 

cadeaux. C’est souvent l’occasion de mettre un pied dans l’asso-

ciation , sans engagement particulier pour l’avenir ! 

 Malgré les difficultés d’approvisionnement liés au contexte 

géopolitique et les coûts de transport exorbitants, notre plate-

forme d’achats Solidar’monde  réussit encore à honorer nos 

commandes ! Difficultés aussi pour les producteurs à court de 

matières premières. Chacun fait au mieux ! 

Comprendre le Commerce Equitable  

en images !! 

Une belle rencontre !! 
De l’huile d’olive sur le plateau de Saint Hi-

laire du Touvet, ce n’est pas banal ! Une ren-

contre avec Mario Benvenuti lors de la Fête de 

la Châtaigne à Bernin, une histoire autour de 

plantations d’oliviers en Calabre (4e généra-

tion), une visite et une dégustation dans notre 

boutique à Crolles, et voilà un producteur qui 

pourrait bien devenir partenaire de notre 

boutique !Labélisation Bio en cours, huile 

monovariétal (critère de qualité), démarche 

équitable sur  le lieu de production, pas 

d’intermédiaire ! À suivre ! On vous tiendra 

au courant !!! 

Des écrivains « locaux » !! 

J-B Piotto, habitant de Crolles, propose un ensemble 

d’ouvrages dont l’histoire se déroule dans le Grésivau-

dan, voir à Crolles même pour certains ! De l’aven-

ture, des intrigues voir de la philosophie ! À découvrir 

à la boutique ! 

Également, Françoise Amalric, qui, outre d’être béné-

vole à PDM, a écrit un livre à 4 mains avec un chef 

traditionnel du Cameroun, témoignage étonnant sur 

sa vie en tant que responsable d’une communauté ! 
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