
 

   Chères vendeuses, chers vendeurs de roses, 

 
Nous nous réjouissons que vous preniez part à la vente de roses 2017. Nous avons élaboré ce 
mémo afin de vous permettre de prendre connaissance rapidement du but de notre action et de 
répondre au mieux aux questions éventuelles. 
 
Vente des roses équitables 
 
Le samedi 25 mars 2017, les roses équitables sont vendues dans toute la Suisse au prix unitaire de 
5 francs. Des membres des paroisses, des groupes de catéchisme ou des classes organisent cette 
vente sur la place publique ou à la sortie des offices religieux. Les autocollants mis à votre 
disposition vous permettent de vous faire reconnaître comme vendeuses/vendeurs officiels. 
 
Des roses équitables pour le droit à l'alimentation 
 
Cette vente a lieu dans le cadre de la campagne œcuménique 2017 d’Action de Carême, Pain pour 
le prochain et Etre partenaires sous le slogan «Roses équitables pour le droit à l'alimentation» 
Le produit de la vente contribue au financement de projets de développement des trois œuvres dans 
le Sud. www.voir-et-agir-ch. 
 
Des roses issues du commerce équitable 
 
Les roses vendues dans le cadre de la campagne œcuménique de Pain pour le prochain, d’Action 
de Carême et Etre partenaires sont issues du commerce équitable, et fournies par la Coop. Nous 
remercions la Coop pour son soutien généreux à l’Action Roses. Les roses du commerce 
équitable proviennent de la ferme Oserian, au Kenya. www.oserian.com. Située à 1800 mètres 
d’altitude, cette ferme occupe une superficie de 240 hectares et occupent environ 5’900 personnes 
pendant la période de production la plus intense. 
La fondation Max Havelaar (Suisse) a été fondée en 1992 par Action de Carême, Pain pour le 
prochain et d'autres organismes. 
 

 

Nous vous proposons ci-dessous quelques phrases pour aborder le public : 

 

- "Acheter une rose du commerce équitable pour lutter contre la faim?" 

- "Acheter une rose du commerce équitable pour plus de justice?" 

- "Nous vendons aujourd’hui dans toute la Suisse des roses du commerce équitable." 

- "Un petit geste pour vous, un grand pas vers la justice pour l'humanité." 

- "Faites un don pour une rose du commerce équitable." 

- "Achetez une rose du commerce équitable pour soutenir des projets dans le Sud des organisations 

d’entraide Action de Carême, Pain pour le prochain et  Etre partenaires" 

- "Grâce à l’achat d’une rose du commerce équitable de Pain pour le prochain (ou/et Action de 

Carême, ou/et Etre partenaires) vous permettez de soutenir à long terme le travail des organisations 

d’entraide dans le Sud"  

 

Nous vous remercions de tout cœur pour votre précieuse collaboration sans laquelle cette 

action ne pourrait avoir lieu ! 

 

 

 

  

http://www.voir-et-agir-ch/
http://www.oserian.com/

