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Propagez du bonheur 

autour de vous.

Suivez nos actualités sur
facebook.com/voiretagir

Contacts : 
Bureau romand de 
Action de Carême  
Tél. 021 617 88 81 

 
Bureau romand de  
Pain pour le prochain
Tél. 021 614 77 17 

Avenue du Grammont 7
1007 Lausanne
Tél. : 021 617 88 81
www.actiondecareme.ch
actiondecareme@fastenopfer.ch
CCP : 10-15955-7

Avenue du Grammont 9
1007 Lausanne
Tél. : 021 614 77 17
www.ppp.ch
ppp@bfa-ppp.ch
CCP : 10-26487-1

c/o Nassouh Toutoungi
Rue de la Chapelle 5
2300 La Chaux de Fonds
Tél. : 032 968 44 13
www.etre-partenaires.ch
info@etre-partenaires.ch
CCP : 25-10000-5

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

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

L’App « Give a Rose » permet d’acheter une rose virtuelle ou tout 
un bouquet et de les offrir par courriel ou via les réseaux sociaux. 

« Give a Rose » complète la vente de roses dans la rue et donne  
la possibilité à celui ou celle qui achète une rose de faire cadeau  
d’une rose numérique ou de faire don d’une rose symbolique.  
La recette est versée à notre projet œcuménique au Guatemala.

Remarques Les commandes peuvent se faire à partir de décembre 2019 

et sont traitées selon l’ordre de leur réception et dans la mesure des stocks 

disponibles. Elles sont confirmées dans les 10 jours et le dernier délai pour 

commander des roses équitables est le mardi 3 mars 2020. 

En savoir plus

voir-et-agir.ch

En savoir plus

voir-et-agir.ch



Journée des roses 

équitables 

Action

« Pain du partage »

 
Samedi 21 mars 2020

Vendez des roses pour une bonne cause et propagez la 
joie ! Organisez une vente de roses issues du commerce 
équitable et versez la recette en faveur de nos projets  
au Sud, comme par exemple notre projet œcuménique 
au Guatemala. Cette action vous permet d’avoir un 
contact direct avec les gens dans la rue. Des discussions 
stimulantes peuvent ouvrir des portes et faire entendre 
notre préoccupation commune pour un monde plus juste.

Des roses équitables : le label Max Havelaar est une garantie de commerce équitable 
avec de petits producteurs du Sud et d’actions efficaces contre la pauvreté. Les roses 
sont vendues au prix de Fr. 5.–. Plus d’informations : www.voir-et-agir.ch/roses

Voici comment vous y prendre :

1. La commande : vous commandez votre matériel d’ici au mardi 3 mars 2020 au moyen 
du talon-réponse ci-joint ou sur www.voir-et-agir.ch/roses.

2. La réception : le vendredi 20 mars 2020, vous pouvez prendre livraison des roses  
dans votre région. Nous vous envoyons un plan de situation, les horaires ainsi que le 
matériel d’action à partir de fin janvier 2020.

3. La vente : vous organisez la vente et nous informez du lieu et de l’horaire. Nous  
publierons ces données sur www.voir-et-agir.ch/roses.

4. Le versement de la recette : vous recevez un bulletin de versement « Action Roses 
équitables ». La recette de cette vente est intégralement reversée à nos partenaires  
au Sud.

Pain pour le prochain et Action de Carême 
sont membres fondateurs de la Fondation 
Max Havelaar (Suisse), créée en 1992.

Du mercredi des cendres à  
Pâques (26.02 – 12.04.2020)

Depuis plusieurs années, l’action « Pain du partage » fait partie intégrante de la campagne 
œcuménique. Encouragez votre boulangerie, confiserie, ou d’autres points de vente de 
pain à participer à cette action. Vous pouvez aussi cuire un pain de la solidarité en famille, 
avec vos amis ou avec votre groupe de jeûneurs ou votre paroisse. Pour chaque « Pain 
du partage » vendu, 50 centimes sont versés à nos projets, comme par exemple notre 
projet œcuménique au Guatemala.

Voici comment fonctionne l’action « Pain du partage » :

1. L’inscription : les boulangeries / paroisses / personnes intéressées s’annoncent au 
moyen du talon-réponse ci-joint ou à l’adresse www.voir-et-agir.ch/pain.

2. La réalisation : dès que l’inscription nous parvient, nous vous envoyons les petites 
tirelires en carton, les flyers et les affiches A4. Chaque boulangerie peut sélectionner 
une variété de pain comme étant le « pain de la solidarité » ou décider elle-même de la 
manière dont elle souhaite réaliser l’action.

3. La promotion : vous pouvez nous annoncer les boulangeries participant à l’action. 
Nous les  publierons sur la page www.voir-et-agir.ch/pain. En 2019, nous avons pu  
répertorier plus de 450 lieux de vente.

4. Le versement de la recette : un bulletin de versement « Action Pain du partage »  est 
envoyé. La recette est intégralement reversée à nos partenaires au Sud.

Talon d’inscription à la  
« Journée des roses équitables » 
Vous pouvez aussi vous inscrire sur www.voir-et-agir.ch/roses

Nous nous inscrivons à la vente de roses issues du commerce  
équitable du samedi 21 mars 2020 et commandons pour notre stand :

   bottes de 100 roses (prix de vente au détail des roses équitables : Fr. 5.–)

  affiche (A1, 59 x 84 cm) n° art. 50554

  affiche (A3) n° art. 50551

  affiche (A4) n° art. 50627

Nous prendrons livraison des roses dans la localité suivante :

  Genève   Martigny   Neuchâtel 
  Lausanne   Biel / Bienne   Villars-sur-Glâne 

Paroisse / Institution :

Adresse / NPA / localité :      

Points de vente (ils seront inscrits sur la carte figurant sur le site www.voir-et-agir.ch/roses)

Adresse exacte (rue / NPA / localité) :   

Moment de la vente le 21 mars 2020 :   

Vendeurs et vendeuses : (jeunes préparant la confirmation, par ex.)

Personne de contact (Adresse de livraison pour le matériel de vente)

Nom / Prénom :

Adresse / NPA / localité :

Téléphone / courriel :

Lieu / date / signature :

Après la Journée des roses, nous vous remercions d’avance de verser la recette au moyen du bulletin 
de versement qui vous a été envoyé, et uniquement par ce moyen, pour en faciliter la répartition.

Veuillez éditer le bulletin de versement au nom de :   la paroisse / l’institution  
   la personne de contact

Talon d’inscription à l’action  
« Pain du partage » 
Vous pouvez aussi vous inscrire sur www.voir-et-agir.ch/pain

Nous participons à l’action « Pain du partage »  
du 26.02 au 12.04.2020 (Pâques).

Pour chaque inscription, vous recevez 
gratuitement une tirelire en carton avec  
dépliants d’information et une affiche A4.

   Tirelires en carton (en français) avec 75 flyers  
d’information n° art. 51048

  affiches (A4) n° art. 50546

Le matériel commandé sera envoyé à l’adresse suivante :

Nom / Prénom :

Nom de la boulangerie / pâtisserie / paroisse :

Adresse / NPA / localité :

Téléphone / courriel :

Votre site internet :

Lieu / date / signature :

Points de vente (ils seront inscrits sur la carte figurant sur le site www.voir-et-agir.ch/pain)

  Adresse ci-dessus

Deuxième ou autre point de vente :

Nom / désignation :

Adresse / NPA / localité :

(C’est avec plaisir que nous publierons vos autres points de vente si vous nous les annoncez)

À la fin de la campagne, nous vous remercions de verser le montant récolté par chaque boulangerie 

(50 centimes par « Pain du partage » vendu) au moyen du bulletin de versement qui vous a été 

envoyé, et uniquement par ce moyen, pour en faciliter la répartition.


