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Un virus : une double solidarité 
 
 
Il y a la double crème, le double effet kiss cool, mais connaissez-vous la double solidarité ? Solidaires 
avec les pays du Sud, on le sait. Mais aujourd’hui, les Magasins du Monde ont besoin que la clientèle 
soit aussi solidaire avec les magasins eux-mêmes. 
 
« Solidaires au quotidien », c’est le slogan historique des Magasins du Monde : il est inscrit sur la devanture de 
presque tous les magasins aux quatre coins de Suisse romande. Aujourd’hui, sur les 37 boutiques spécialisées 
que compte ce mouvement pour un commerce juste, plusieurs sont fermées, d’autres ont des ouvertures 
partielles, ont mis en place des solutions de livraison ou des partenariats. Ce qui est sûr, c’est que la plupart 
d’entre elles souffrent d’une sévère baisse d’activité. En cette période de Pâques, qui est habituellement 
importante pour les magasins, c’est d’autant plus inquiétant.  
 
Aujourd’hui, les Magasins du Monde proposent à tout un chacun d’être doublement solidaire ! Acheter des 
bons cadeaux pendant cette période difficile, revient non seulement à soutenir les productrices et artisannes 
dans les pays du Sud, qui en ont plus que jamais besoin, et permet aussi aux magasins solidaires de Suisse 
romande de maintenir un cap et de continuer à assurer leur mission d’information et de sensibilisation !  
 
Pour ces raisons, nous espérons vivement que vous pourrez relayer cette information. En fonction de votre 
localisation, nous nous ferons un plaisir de vous mettre en contact avec le Magasin du Monde 
concerné.  
 
Pour commander des bons cadeaux valables dans les 37 magasins de Suisse romande, il suffit de régler la 
somme désirée à l’Association romande des Magasins du Monde, rue de Genève 52, 1004 Lausanne, CCP 
12-6709-5, IBAN CH83 0900 0000 1200 670 et d’indiquer votre adresse pour les recevoir par courrier. 
 
 
Pour tout renseignement sur les magasins, les produits ou la campagne actuelle, l’Association romande des 
Magasins du Monde (ASRO), se tient à votre disposition.  
 

Contact : Nadia Laden, – 076 213 10 13 – nladen@mdm.ch  
Plus d’information sur : www.mdm.ch  

 

 
L’Association romande des Magasins du Monde (ASRO) est la faîtière des Magasins du Monde, 
spécialistes du commerce équitable en Suisse romande depuis plus de 40 ans. Les 38 Magasins du 
Monde de Suisse romande proposent un assortiment de produits alimentaires et d’artisanat de qualité. 
Leurs fournisseurs garantissent la traçabilité des produits et assurent le suivi des groupes de petits 
producteurs. Ils veillent à ce que les conditions de travail et de rémunération soient équitables et dignes 
d’un bout à l’autre de la chaîne de production et de commercialisation. 

 


