
En achetant cette rose, vous soutenez nos pro-
jets d’aide aux populations défavorisées. Et 
vous offrez aussi de la joie au destinataire de 
cette rose en Suisse, mais aussi bien au-delà : 
aux cueilleuses et cueilleurs de roses et aux 
familles paysannes dans les pays du Sud. 
Nous vous en remercions sincèrement.

Les roses portent le label Max Havelaar qui 
garantit un commerce équitable avec de petits 
producteurs du Sud et des actions efficaces 
contre la pauvreté. Plus d’informations sur  
voir-et-agir.ch/roses 

Les consortiums d’agro-business ont des vues 
sur le maïs de ce pays d’Amérique centrale. Ils 
proposent d’abord aux paysan-ne-s des 
semences à des prix très attractifs. Mais ces 
dernières ne poussent que pendant une année 
ou deux et seulement à condition qu’elles 
soient traitées avec des engrais coûteux. Ainsi, 
la plupart des familles paysannes sont rapide-
ment à court d’argent. Elles s’endettent, 
deviennent dépendantes et se retrouvent dans 
la pauvreté et la malnutrition.  

En achetant cette rose, vous soutenez les  
petit-e-s paysan-ne-s du Guatemala et les 
populations défavorisées dans le monde 
entier.

Plus d’informations:  
voir-et-agir.ch/roses

 

Voir-et-agir.ch 

Nous voyons l’injustice. 
Et nous agissons:  
Pain pour le prochain, Action de Carême et   
Être partenaires aident les familles pay-
sannes à se libérer de l’emprise de l’indus-
trie des semences et ainsi de leur détresse.

Ensemble, nous pouvons garantir leur droit 
à l’alimentation.

Un monde plus juste  
grâce à des fleurs … … par exemple, au Guatemala. 



« Soyez le changement que vous 
voulez voir dans le monde. » 

Pain pour le prochain, Action de Carême et 
Être partenaires ont la ferme conviction qu’un 
monde plus juste est possible. Là où nous 
voyons de l’injustice, nous agissons conjointe-
ment. Cet engagement, renforcé par les dons 
de la population suisse, a de grands effets :

L’engagement commun nous rend plus forts contre l’injustice.

En ce moment, à travers plus de 800 projets, 
nous permettons à des milliers de personnes 
de vivre une vie autonome. Nous remercions 
toutes celles et ceux qui y contribuent.

La journée des roses équi-
tables fait son entrée dans 
le monde numérique. Avec 
l’App « Give a Rose » vous 
pouvez acheter une rose 
ou tout un bouquet et les 
dédicacer par courriel, 

face book ou WhatsApp. Et cela tout au long de 
l’année !

Faire un don avec l’App  
« Give a Rose »

Lorsque vous achetez une rose lors de notre 
journée de vente, celle-ci sera munie d’une 
étiquette avec un code. Grâce à ce code, vous 
pourrez obtenir gratuitement une rose virtuelle, 
puis la partager et la dédicacer.

Scannez le QR-Code et  
téléchargez l’App

give-a-rose.ch

C’est en droite ligne de cette citation de Gandhi 
que nous menons notre vente de roses durant 
la campagne œcuménique. La recette de la 
vente est reversée à nos projets dans les pays 
du Sud, comme par exemple aux petit-e-s pay-
san-ne-s du Guatemala.

Nous vous remercions pour votre 
soutien à notre Action Roses.


