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Comme nous vous l’avions annoncé
dans notre newsletter de juillet
dernier, Altervoyages organise son
1er festival sur le thème du voyage.
Pour la circonsta nce, nous
envahirons tous les bâtiments du
site : vous pourrez assister aux
projections des films dans la salle
de projection du CRIE, les
conférences et débats auront lieu
dans la cave située dans la cour en
dessous de la MLE ; nos membres, le
monde associatif a insi que
l’artisanat du monde seront, quant
à eux, réunis dans les locaux du
CRIE (en face de la salle de
projection). Et bien sûr, notre

LE VOYAGE SOUS TOUTES SES DÉCLINAISONS
La 1ère journée, soit le vendredi 16 octobre, sera spécialement dédiée aux
étudiants de l'enseignement supérieur, avec un programme de conférences et
d'activités visant à leur faire découvrir les enjeux et les techniques de travail
du tourisme équitable et solidaire.
Le samedi 17 et le dimanche 18 octobre, les activités seront accessibles au
grand public.
Outre les films, nous vous proposons également des expos photos : « Visages du
monde » et « Ethiopie », des aquarelles sur le Bénin ; des conférences
notamment sur le Buen vivir ; des concerts et un DJ de musique du monde ; des
ateliers de cuisine équitable ; des livres ; de l’artisanat…
Pour en savoir plus sur le programme de ces trois journées, tournez la page et
pour réserver vos séances, rendez-vous sur le site du festival
:
www.mondeetmerveilles.org

PROGRAMMATION :

MEMBRE A L’HONNEUR : L’ONG ECO-BÉNIN
Lors du festival, nous avons la chance d'accueillir notre partenaire béninois, Eco-Benin, représenté par
Gautier Amoussou, son fondateur et coordinateur.
Cette ONG béninoise, créée en 1999, utilise l’écotourisme comme pilier économique du
développement des communautés locales dans les régions où les revenus traditionnellement liés à la
pêche ou à l’agriculture sont en baisse.
Les activités de l’ONG visent à développer des services touristiques simples qui bénéficient avant tout
aux communautés d’accueil et qui participent à la protection de leurs ressources naturelles et de leur
identité culturelle.
Tous les projets d’Eco-Benin sont gérés par les communautés hôtes, dans l’objectif qu’elles deviennent
à terme autonomes dans l’organisation des activités d’écotourisme dans leur village. Une part des
recettes (entre 10 et 25% selon les activités et les projets) est destinée à la réalisation de projets
d’intérêt communautaire (réfection d’une école, construction de latrines, etc.) ou à aider les familles
les plus démunies. L’ensemble de ces projets a permis d’accueillir 6.322 touristes en 2011. Ces projets
comptent 227 bénéficiaires directs et 880 bénéficiaires indirects (dont 45% de femmes) avec des
retombées socio-économiques importantes.
Pour de plus amples renseignements sur l’ONG et ses circuits touristiques : www.ecobenin.org

LA SEMAINE DU COMMERCE ÉQUITABLE
La Semaine du commerce équitable est une campagne annuelle qui braque les projecteurs sur le
commerce équitable partout en Belgique. L’édition 2015 a lieu du 7 au 17 octobre.
LABEL DE RÉFÉRENCE : « FAIRTRADE » qui signifie « COMMERCE EQUITABLE »
Choisir le label Fairtrade, c’est consommer autrement pour améliorer le quotidien
de ceux qui ont moins. Plus qu’un don, c’est un échange.
Ce label, vous le trouverez uniquement sur les produits qui satisfont aux critères internationaux du
commerce équitable. Ces critères concernent essentiellement la façon dont un article est produit et
son prix.
Vous avez la garantie que :
- les produits équitables sont de qualité et que les méthodes de production sont respectueuses de
l’environnement, du champ au magasin ;
- dans le Sud, les agriculteurs ont reçu un prix juste pour leurs récoltes et travaillent dans des
conditions sociales correctes ;
- les bénéfices des ventes réalisés par les coopératives d’agriculteurs permettent de mettre en place
des projets sur le long terme et qui profitent directement aux communautés locales.
Vous trouverez une gamme de produits du quotidien équitables dans notre Altercafé : café, thé,
confiture et marmelade, riz, sucre, épices, huile d’olive...

REMERCIEMENTS
L’équipe d’Altervoyages tient à adresser ses remerciements à tous les partenaires et sponsors du festival
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