
Notre projet pour cette année  
Créer un site web de boutique en ligne pour continuer de 
sensibiliser notre milieu aux mérites du commerce équitable à 
travers cette page 

Étant en plein dans les  premiers stades de notre projet, nous prévoyons 
donc une mise en ligne, puis un travail de mise en marché, de marketing 
social et de sensibilisation éducative continuelle dès lors. 

Notre mission reste 
d’inciter notre 
entourage à 

réfléchir.  On les 
encourage à penser 
à leurs pratiques de 
consommation et la 

validité de ces 
dernières, d’un plan 

de vue éthique, 
environnemental et 

économique.  
Malgré les 

événements 
actuels, nous 

n’acceptons pas 
d’abandonner notre 

promotion du 
commerce 

équitable, pour que 
tout le monde, des 
petits producteurs 

du Sud aux 
consommateurs 
d’ici soient en 

mesure de 
revendiquer un 

système plus 
durable et plus 

solidaire. 

THÉMATIQUE 
Droits humains et 

solidarité internationale 

💡

DATE 
Tout au long de l’année 

scolaire en cours

💡

LIEU 
En visioconférence à 

partir de nos domiciles 
et dans notre école

💡

COLLÈGE DE L’ASSOMPTION 

Magasin du Monde branché 
Pour continuer à donner le goût pour l’équitable à notre communauté, 

même à travers un écran

Toute notre belle équipe d’amis de Magasin du Monde lors d’une formation en août 2019



Objectifs à atteindre 
Notre projet d’instauration du site web nous 
permettra de centraliser toutes nos activités, au 
moins pendant les circonstances actuelles ui 
entravent notre présence directe au sein des 
élèves.  En bref, nos buts sont d’être en mesure 
de continuer notre sensibilisation des gens au 
commerce équitable par des médias en ligne, 
raviver et entretenir l’implication de tous pour 
le commerce équitable et relancer nos ventes de 
produits équitables, du chocolat aux savons en 
passant par nos sacs. 

Principaux alliés et 
contribution 
Le Magasin du Monde, c’est-à-dire son conseil 
d’administration, ses amis (commis) et son 
intervenante responsable contribuent à mettre 
le Magasin sur pied sous la forme d’un site web.  
Puis, la direction de l’école, les membres du 
personnel, l’ensemble des élèves et leurs 
parents nous soutiennent en étant les clients et 
les gens qui appuient nos démarches, entres 
autres par leur enthousiasme et leur ouverture. 

Besoins et 
problématiques qui ont 
donné naissance au 
projet 
Avec la pandémie en cours, nous sommes tous 
dans une situation extrêmement déplorable.  
Une de ses conséquences est l’affadissement 
senti de la vie étudiante.  Nous voulons donc 
contribuer comme on le peut pour rendre cette 
dernière plus active et plus socialement 
engagée pour les gens de notre coin.  Aussi, il 
faut reconnaître que les effets néfastes du 
commerce conventionnel sont encore 
d’actualité.  Nous continuons de conscientiser 
notre communauté à ce sujet.

NOTRE STRATÉGIE POUR CRÉER UN IMPACT PLUS SIGNIFICATIF 
Ayant été un comité étudiant sur pied pour notre 12ème année en 
2020, nous sommes déjà une partie intégrante de notre école.  C’est 
un endroit où élèves comme enseignants ont mangé des cornets de 
crème glacée équitable, participé à des quiz sur le développement 
durable et résolu des situations problèmes mathématiques sur des 
produits équitables.  Puisque nous sommes obligés de nous 
renouveler pour atteindre encore une fois notre communauté, nous 
produirons des capsules vidéo autant publicitaires qu’éducatives, 
nous mettrons sur pied des événements sécuritaires, nous utiliserons 
les réseaux sociaux plus que jamais, nous contacterons les médias 
locaux, et nous ferons la promotion de notre site web qui rendra 
toute ces activités possibles ainsi qu’agréables pour tous. 

COLLÈGE DE L’ASSOMPTION

Notre local dans la salle de récréation de notre école.  D’habitude, 
nous sommes ouverts tous les midis et certains matins.  On peut aussi 
nous apercevoir pendant des évènements étudiants, sportifs et 
culturels.  Notre haute saison est le temps des fêtes qu’on passe à notre 
kiosque du Marché de Noël de l’Assomption.
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