Animations sur le coton bio
dans les écoles

Helvetas propose :
► Le voyage du coton, de la plante cultivée au Mali jusqu’au T-shirt vendu
en Suisse
► Les avantages d’une culture du coton respectant la nature et les
producteurs/trices
► Une sensibilisation sur les relations commerciales Nord-Sud et le rôle des
consommateurs en Suisse
Destinée aux élèves du secondaire I et II, l’animation dure deux périodes
(2 x 45 minutes). La première partie est informative, avec notamment un film
montrant la réalité des producteurs du coton au Mali. La deuxième partie est
consacrée au travail en groupes et fait appel aux capacités d’expression orale et
écrite, de négociation et d’argumentation des élèves.
Prix par animation: Fr. 150.-

Contact: Helvetas, Eugénie Deriaz
Rue de la Mercerie 3, CP 6435, 1002 Lausanne
Tél. 021 323 33 73, E-mail: eugenie.deriaz@helvetas.org

Qui est Helvetas?
Fondée en 1955, Helvetas est la première organisation privée de coopération au
développement de Suisse. Elle compte aujourd’hui plus de 43'000 membres. Helvetas
s’engage pour un développement durable orienté sur les besoins des populations défavorisées
en Afrique, en Asie et en Amérique latine. En Suisse, Helvetas a pour mandat de sensibiliser
le public aux questions Nord-Sud par des campagnes d’information et de recherche de fonds,
par l’organisation de manifestations culturelles et par le commerce équitable.

Pourquoi Helvetas?
En tant qu’organisation active dans les pays du Sud, Helvetas peut amener ses expériences
concrètes du terrain dans les écoles. Les projets de développement d’Helvetas sont
représentatifs du travail de coopération au développement actuel centré sur le principe du
partenariat entre le Nord et le Sud. Ils bénéficient du soutien de la Direction du
Développement et de la Coopération de la Confédération (DDC) et d’autres instances
étatiques et internationales, ainsi que des privés.

Pourquoi le coton?
Le coton est la fibre naturelle la plus utilisée dans le monde, particulièrement dans la
confection de T-shirts. Les projets de coton bio et équitable ont un lien direct avec notre
quotidien, et permettent de suivre toute la chaîne de production, des producteurs des pays du
Sud aux consommateurs en Suisse, en abordant les questions générales de l’agriculture bio et
du commerce équitable.

Références
Les animations d’Helvetas sur le coton bio ont déjà été présentées avec succès, notamment au
Centre des Terreaux à Neuchâtel, à l’Ecole du Manoir à Martigny, au Lycée Blaise-Cendrars
à La Chaux-de-Fonds, au Centre du Coteau à Peseux, à la Haute Ecole Pédagogique de
Lausanne ainsi qu’à la Haute Ecole Sociale de Lausanne.

Ecole secondaire, Bassecourt (JU)

Rencontres interactives
Des tournées de spectacles avec des artistes de pays du Sud (théâtre, musique, contes) ou
encore des expositions, sont régulièrement organisées par Helvetas dans des écoles de toute la
Suisse. Sur demande regroupée pour plusieurs classes et écoles, Helvetas peut faire venir des
artistes et artisans de pays du Sud pour organiser des ateliers et des rencontres.

