
Envie d'un monde 
plus équitable ?
Devenir bénévole à Artisans du 

Monde
Vous serez accompagné et formé pour pouvoir mettre votre 
expérience, vos talents et votre créativité au service d'une 

économie plus juste et plus solidaire !

Que fait Artisans du Monde ?
La vente des produits issus du commerce équitable
Artisans du Monde propose une offre globale de 
produits 100% équitable : épicerie sucrée et salée 
(café, chocolat, jus de fruits,…) ; large choix de 
produits artisanaux (bijoux, décoration…); trois 
gammes de produits de beauté

Nous recherchons des bénévoles pour :
- accueillir et informer nos clients à la boutique (une demi-
journée par semaine ou en fonction de vos disponibilités)
- gérer les ventes, les commandes et le stock
-réceptionner et étiqueter les produits
- participer à la mise en valeur des produits (vitrine et 
boutique)
- participer à des ventes extérieures (marchés, 
événements divers)

l'éducation au commerce équitable
Artisans du Monde s’inscrit dans une 



démarche de formation citoyenne ouverte à tous. Son 
objectif : la construction d'un regard critique sur les 
dysfonctionnements du commerce international et d'une 
citoyenneté active.

Nous recherchons des bénévoles pour :
-participer à des animations sur le commerce équitable 
en milieu scolaire et péri-scolaire
-organiser des événements d'information et de 
sensibilisation auprès d'un public adulte

Le plaidoyer  : faire pression sur les décideurs
Artisans du Monde sensibilise et associe les 
citoyens à travers des campagnes de pression en 
direction des décideurs économiques et politiques. 
Nous défendons des positions en faveur des droits 
économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux.

Nous recherchons des bénévoles pour 
-participer à et relayer nos campagnes et pétitions
-organiser des conférences, des débats et divers 
événements auprès du grand public
-travailler en réseau avec d'autres associations dans le 
domaine du développement au niveau local, régional et 
national

Qu'est-ce que le commerce équitable ?

Le commerce équitable est un partenariat 
commercial fondé sur le dialogue, la 
transparence et le respect, dont l'objectif 
est de parvenir à une plus grande équité 



dans le commerce mondial.
Il contribue au développement durable en offrant de 
meilleures conditions commerciales et en garantissant les 
droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, 
tout particulièrement au Sud de la planète.

"Le bénévolat c'est bien, mais Artisans du Monde crée t-
il des emplois ?"
Artisans du Monde est le 1er créateur d'emploi du 
commerce équitable. La création et la pérennisation des 
emplois dans le réseau Artisans du Monde est un des 
objectifs pour la Fédération Artisans du Monde. Cela a été 
affirmé à la dernière assemblée générale en mai 2004. Dans 
le commerce équitable, Artisans du Monde est le premier 
employeur en France, avec 18 salariés au Secrétariat 
national de la Fédération Artisans du Monde, 45 salariés 
dans les associations locales, auxquels s'ajoutent les 30 
salariés de Solidar'Monde (centrale d'achat). 

De plus, Artisans du Monde fait travailler d'autres salariés, à 
l'intérieur de la "filière" de commercialisation (d'autres 
centrales d'achat, producteurs,.), mais aussi à l'extérieur 
(ceux qui fournissent les locaux, le matériel, fournitures, ...).

Le bénévolat contribue à l'économie
En France on dénombre 18 millions de bénévoles et 1,2 
millions salariés dans le milieu associatif, soit l'équivalent de 
5 millions d'équivalents en temps plein. La place des 
bénévoles est incontournable dans la gestion d'activité des 
associations et donc dans le développement de services 
dans de nombreux domaines d'activités. Le bénévolat 



participe ainsi à la création d'emplois, de richesses, de 
revenus. Artisans du Monde s'inscrit avec bien d'autres dans 
une "économie solidaire". Cette économie combine des 
moyens monétaires et non monétaires, de l'intelligence 
collective et des compétences salariées et elle produit des 
richesses en argent mais aussi en relations, en éducation, 
etc. La Fédération AdM reçoit des subventions sur les 
projets d'éducation et de campagne; subventions dont 
bénéficient tout autant (beaucoup plus) le secteur privé 
marchand. Les associations AdM sont soumises aux mêmes 
règles que toute autre activité commerciale, elles paient des 
impôts (IS, IFA, TVA, TP) le cas échéant, des charges 
sociales, des taxes sur les salaires, etc. Les associations ne 
bénéficient d'aucune aide ou exonération de charges, pour 
la création d'activité.

Contactez-nous 
Artisans du Monde 42
17 rue Michel Servet
42000 St-Etienne
artisansdumonde42@gmail.com
04 77 46 60 15
www.artisansdumonde.org
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