
                                     
 

APPEL à participer 
à Lëtz Step to Fairtrade du 6 au 19 mai 2019 

 
Citoyen.ne.s, familles, ami.e.s 
Ecole 
Maison Relais 
Associations 
Restaurants, cafés, pâtisseries... 
Entreprises 
Vous tous, membres de la commune 
 
Le collège échevinal, ensemble avec le groupe d’action local 
Fairtrade de notre commune, vous invite chaleureusement à 
participer à la campagne nationale de sensibilisation au 
commerce équitable organisée par l’ONG Fairtrade Lëtzebuerg, 
qui se déroulera du 6 au 19 mai 2019 à travers tout le pays. 
 
MIR MAACHE MAT! Dir och? 
Lëtz Step to Fairtrade, c’est l’occasion pour montrer notre engagement au grand jour. 
Du stand de limonade Fairtrade faite maison par les voisins pour les voisins  
et l’apéro Fairtrade entre amis pour se lancer dans le week-end, 
au petit-déjeuner Fairtrade en famille pour commencer équitablement la journée,  
en passant par une pause-café Fairtrade au travail entre collègues  
ou encore une crêpes-party Fairtrade un après-midi au club des jeunes, un menu Fairtrade au restaurant 
durant Lëtz Step ou une glace Fairtrade invitée sur la carte du café... chaque action compte ! 
 
Participez avec une simple action en comité privé ou en mode ouvert au public et contribuez ainsi à l’impact 
positif sur la vie des producteurs en Afrique, Asie et Amérique latine. 
 
Valeurs Fairtrade automatiquement comprises dans chaque action : 
Respect des droits humains • Lutte contre la pauvreté • Production respectueuse de l’environnement • 
Interdiction de l’exploitation des enfants • Développement autonome des producteurs du grand Sud 
 

Inscrivez votre action sur 
 www.letzsteptofairtrade.lu  

 
Où acheter des produits Fairtrade ? 
Il en existe des centaines au Luxembourg ! L’offre dépendant de la demande, il est vrai 
que tous les supermarchés et épiceries bio ou spécialisées ne proposent pas l’ensemble de 
l’offre disponible, mais œil qui cherche trouve.  
Grâce à vous, faisons augmenter la demande. L’offre suivra. 
Vive les communes engagées pour le commerce équitable !  
 
Pour des idées produits, consultez la rubrique « acheter équitable » sur www.fairtrade.lu 
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