l’autre

catalogue
de
Noël
EN REMPLACEMENT DE

ILLUSTRATION : ADOBE STOCK

L’AUTRE MARCHÉ DE NOËL À METZ
ÉDITION 2020 - ANNULÉE

DONNEZ DU SENS À VOS CADEAUX !

l’autre catalogue de Noël
Depuis 2017, la CRESS Grand Est et le département de la Moselle
co-organisent à Metz, l’Autre Marché de Noël, un marché de Noël
dédié exclusivement à la vente de produits de l’ESS, avec le concours de la
Ville de Metz et du Centre Communal d’Action Sociale.

C’est quoi l’ESS ?
L’Economie Sociale et Solidaire, ce n’est pas le social de l’économie, c’est
une volonté d’entreprendre autrement. Les structures de l’ESS sont les
associations, les coopératives, les fondations, les mutuelles, les structures
de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) et les entreprises du secteur
protégé et adapté. Bien qu’elles aient des statuts différents, toutes ces
entreprises ont un point commun : un impact positif sur leur
territoire (plus-value sociale, environnementale, solidaire, équitable).
La CRESS Grand Est, en tant que représentante des acteurs et actrices de
l’ESS sur le territoire, se donne pour mission de valoriser les biens et services
que proposent toutes les structures de l’ESS en Grand Est, et d’en faciliter
la vente.

Annulation de l’édition 2020
Les 4 et 5 décembre 2020 devait se tenir la 4ème édition de l’Autre Marché
de Noël…
Pour vous faire patienter jusqu’en 2021, voici un catalogue de toutes les
structures de l’économie sociale et solidaire mosellane qui devaient exposer
cette année.
Jetez un œil à leurs produits et contactez-les pour donner du sens à vos
cadeaux !
EN REMPLACEMENT DE
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Artisan du monde - Metz
L’association fait partie du réseau national Artisans
du Monde qui commercialise en France des produits
issus du commerce équitable et mène des actions de
sensibilisation.
Le commerce équitable 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.
Achetez des produits équitables à vos enfants !
Chocolats, épices, maroquinerie, bijoux, objets de décoration, vaisselle, et bien d’autres !

Le catalogue des produits d’épicerie - Le catalogue des produits d’artisanat
Des
commandes
en
ligne
sont
organisées une fois par mois sur l’espace :
Cagette Artisans du Monde
Vous pouvez aussi faire vos achats de Noël
directement à la boutique.
Où les trouver ?
Artisans du Monde Metz, 11 Place Jean-Paul II, Metz
www.artisansdumondemetz.com
03 87 37 04 12 | artisansdumonde.metz@orange.fr

DONNEZ DU SENS À VOS CADEAUX !
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Association Fauve
Le Café Fauve est un café-restaurant agréé Qualité
MOSL, qui propose des produits frais de saison et de
qualité, et qui emploie des personnes en réinsertion.
Son objectif :
« Rendre accessible l’alimentation durable ».
Commander chez Café Fauve c’est amener la cuisine des couleurs chez vous !
Pour commander de bons petits plats colorés composés d’ingrédients issus d’une
production 100% locale, c’est simple ! Appelez le 06 52 35 09 35 ou commandez via leur
Facebook ou par mail à thomas@cafefauve.fr. Commandez au plus tard la veille au soir.

Plats à partir de 7,50€. Desserts à partir de 4€.

Vente à emporter les mardis et jeudis midis de 11h30 à 13h30 au Café Fauve, dans le
respect des précautions sanitaires. Supplément de 0,50€ si vous oubliez vos contenants.
Livraisons les mardis et jeudis soirs sur Metz, Woippy, Montigny, St-Julien
et Scy-Chazelles : 1,50€. Livraison gratuite à partir de 25€.
Ils sont aussi sur Cliiick, la plateforme de vente en ligne des commerçant.es messin.es :
https://cliiick.fr/store/cafe-fauve/
Où les trouver ?
Café Fauve, 7 rue JL Etienne, Ecoparc, Norroy-le-Veneur
03 72 39 55 30 | 06 52 35 09 35
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Association Française des Premiers Répondants
L’association a pour mission de créer un véritable engagement citoyen et de permettre à chacun de pouvoir,
un jour, sauver une vie.
Elle a développé en 2018 une application mobile permettant de mettre en lien immédiatement une personne victime d’un arrêt cardiaque avec les premiers répondants à
proximité. A ce jour, 2 100 premiers répondants ont été validés par l’application en Moselle, et 20 personnes ont ainsi pu être transférées vivantes vers un hôpital.
Téléchargez l’application mobile
Gratuite, AFPR APPLI permet la géolocalisation et l’alerte des Premiers Répondants se
trouvant dans un rayon proche d’une victime d’arrêt cardiaque. Cette application est capable de guider les premiers répondants jusqu’au lieu d’intervention et, le cas échéant,
de leur faire récupérer un défibrillateur public se trouvant sur leur itinéraire.
Rdv sur la boutique AFPR
Pour soutenir l’initiative, offrez le jeu de société AFPR ou achetez une trousse de secours sur www.afprappli.com/boutique.html

Où les trouver ?
AFPR, 15 route de Manom, Thionville
contact@afprappli.com | 06 40 67 44 87
www.afprappli.com
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Bafoussam Solidarité
L’association s’est donnée pour mission d’ « ouvrir des
écoles pour fermer des prisons ».
Ses actions portent sur une aide financière à l’ouverture
et au développement d’écoles au Cameroun, ainsi qu’à
la préparation de repas pour les élèves de ces écoles.
Achetez des bijoux pour soutenir l’éducation au Cameroun !

En achetant les bijoux de Nathalie, vous contribuez à la préparation des 600 repas
mensuels financés par l’association pour les élèves de l’école FOKOM,
à l’Ouest du Cameroun.
Nathalie Paulin réside à Sainte Ruffine, elle peut vous envoyer les bijoux par courrier
postal ou vous les vendre lors de ses prochaines expositions !
Où trouver Nathalie Paulin ?
Facebook : Nathalie Paulin Bafoussam Solidarité
@ : nathpaulin1234@orange.fr
Tél : 06 30 40 06 25
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Capentreprendre
La coopérative d’activités économiques Capentreprendre fédère plus de 130 entrepreneurs et
entrepreneuses. Toutes et tous ont des activités variées,
dans différents secteurs (alimentation, soins, conseil, etc.).
Achetez des produits made in Lorraine pour vos ami.es !
Découvrez tous les produits proposés par les entrepreneur.ses de la coopérative sur la
Vitrine de Noël de Capentreprendre, en ligne prochainement.
Sur cette vitrine, vous pourrez découvrir leur offre et réaliser vos achats de Noël !
Par exemple, Clotilde Peultier,
apicultrice entrepreneuse chez
Capentreprendre, pourra vous
proposer des coffrets de miel
100% lorrain ! Site internet
Pot entre 6 et 8 euros

Frédérique Fardeau, pâtissière à Liocourt et créatrice de la marque O’Frédélices,
pourra vous proposer de bonnes brioches, bûches ou tourtes confectionnées à partir
d’ingrédients bio et locaux.
Commandez vos pâtisseries pour
Noël avant le 20 décembre sur la vitrine ou directement par téléphone
au 06 07 40 57 84 ou sur facebook.

Où les trouver ?
La Vitrine de Noël de Capentreprendre sur www.capentreprendre.fr
Capentreprendre, La Turbine, 12 place Robert Schuman 57 600 Forbach
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Coeurdonnerie du Fort Moselle
Cette entreprise adaptée spécialisée dans la maroquinerie a été créée en 2018 par le Centre de Réadaptation Professionnelle de l’EPNAK, qui accompagne des personnes en situation de handicap et
contribue à leur insertion sociale et professionnelle.
La Coeurdonnerie du Fort Moselle propose des prestations de fabrication ou réparation d’articles en cuir.
Commandez-leur de jolis sacs pour Noël !
Des sacs, mais aussi des sacoches, porte-monnaie, porte clef, bracelets, ...
Porte-monnaie entre 5 et 12€
Sac à mains entre 80 et 130€
Étuis à lunettes 14€
Bracelets 10€

Les articles pourront être retirés directement au sein de la cordonnerie à Metz ou dans
les points relais suivants : Pressing Saint Martin à Rémilly et Pressing Saint Martin à
Clouange. Des livraisons à domicile ou envois postaux peuvent être sollicités dans le
cas où ces points relais ne vous conviendraient pas (frais postaux à votre charge).
Où trouver la coordonnerie ?
CRP EPNAK Jean Moulin, 11 place de France, Metz
Tél : 03.87.31.69.29

DONNEZ DU SENS À VOS CADEAUX !

l’autre catalogue de Noël
L’AFAEDAM
Créée en 1961 pour défendre les intérêts des
familles de personnes déficientes, l’association gère
désormais plusieurs Etablissements ou Services d’Aide
par le Travail (ESAT) sur l’agglomération messine,
accompagnant ainsi plus de 550 enfants et adultes.
L’ESAT de Varize, dont le cadre naturel invite à la
détente et au bien-être, propose diverses prestations,
allant de la maroquinerie à l’imprimerie en passant
par l’entretien de vos espaces verts ou le nettoyage
de vos véhicules.
Cette année, l’établissement a développé une
activité de production maraîchère biologique, en lien
avec son restaurant d’application L’Auberge de Varize.
Suite au regroupement de deux ESAT de l’AFAEDAM, un nouvel établissement a ouvert ses portes en 2020, l’ESAT Solidarité, employant près de 170 travailleurs et travailleuses handicapé.es.
Ils proposent de nombreuses prestations et disposent
notamment d’un restaurant d’application, Le Panoramic,
idéalement situé en plein cœur de la zone Actipôle à Metz.
Où les trouver ?
ESAT de Varize : L’Auberge de Varize, Chemin de Helstroff, Varize
Tél : 03 87 64 06 79 - mail : auberge-varize@afaedam.com
ESAT Solidarité : Restaurant Panoramic, 99 boulevard Solidarité, Metz
Tél : 03 87 63 04 41
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La Conserverie Locale
L’association Partage Ton Frigo a créé en 2018
La Conserverie Locale, qui récupère les invendus
auprès de la Banque Alimentaire ou directement
auprès de producteur.trices pour les transformer en
conserves et ainsi réduire le gaspillage alimentaire.
Faites le plein de conserves savoureuses !
Rendez-vous sur l’e-shop de la Conserverie locale : www.laconserverielocale.fr/shop/

Faites votre sélection parmi les
choix de conserves ou optez pour
les cartes cadeaux !

Et pour moins de gaspillage,
cette année vos paniers de Noël
seront emballés dans des pochons
réutilisables !
Où les trouver ?
Bliiida, 7 avenue de Blida, 57000 Metz
www.laconserverielocale.fr | Facebook
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Les Tricoteuses d’Amis sans Frontières Moselle
La délégation mosellane d’Amis Sans Frontières mène
deux actions de solidarité, la première étant la confection
de vêtements par « les tricoteuses ». Les pièces tricotées
sont offertes à des familles en grande précarité, par
l’intermédiaire de services sociaux ou associations de
solidarité.
En plus d’aider des personnes en difficulté, cette activité permet à des personnes âgées
de lutter contre l’isolement en créant du lien social, par le fait de tricoter ensemble et
par la transmission de leurs savoir-faire. La vente lors d’expositions ou de marchés permet de financer l’autre activité de l’association : la collecte de livres et manuels scolaires
pour enrichir les bibliothèques d’écoles au Maroc et au Burkina Faso.
Achetez de petits pulls chauds à vos enfants !
Vous pouvez vous rendre dans les différents locaux de l’association lors des
permanences.

Où les trouver ?
13 permanences en Moselle dont 2 à Metz : le lundi de 14h à 17h30
au complexe municipal 38 rue Saint Bernard et le mardi de 14h à 16h au
centre socio-culturel de Bellecroix, rue de Toulouse. Autres permanences
à Boulay, Thionville, St Avold, Yutz, Ennery, (…)
Pour plus d’informations, contactez Françoise Huser, présidente d’ASF
Moselle : huserfranc@gmail.com | 06 16 11 45 00
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Movement France
Movement France est une association de commerce équitable qui mène différents projets de développement au
Burkina Faso. Ces projets sont notamment financés via
la vente de produits artisanaux confectionnés par des
burkinabé.es avec des matières premières locales et
dans le respect de l’environnement.
Commandez éthique en 2 clics sur leur boutique en ligne !
Vous retrouverez des centaines de produits confectionnés au Burkina Faso : vêtements,
bijoux, cache-pots, objets de décorations, sets de table, masques de protection, etc.
Rendez-vous sur la boutique en ligne :
www.movementfrance.com/categorie-produit/couture/

Tabliers à partir de 12€
Sacs à dos à partir de 15€

Une fois votre commande passée, vous recevrez les produits directement chez vous, via
la Poste.
Où les trouver ?
www.movementfrance.com | francemovement@gmail.com
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Pierres Fleurs Ciseaux
Pierre Fleurs Ciseaux, éco-fleuriste agréée Qualité MOSL,
vous propose des confections florales locales. Les fleurs,
fraîches ou séchées, et les plantes sélectionnées sont
issues d’une production raisonnée de variétés françaises traditionnelles.
Vous souhaitez avoir la plus belle couronne de Noël de votre quartier ?
Rendez-vous sur la boutique de Pierre Fleurs Ciseaux pour admirer ses compositions
florales et commander la vôtre : www.pierres-fleurs-ciseaux.fr/boutique/

Pierres Fleurs ciseaux a également
rejoint l’association Vague créatrice,
qui dispose d’une boutique éphémère
au centre commercial Saint Jacques
à Metz et vendra durant le mois de
décembre des objets confectionnés
par des artisans locaux !
Plus d’infos sur Vague Créatrice.

Où la trouver ?
Bliiida, 7 avenue de Blida, 57000 Metz
www.pierres-fleurs-ciseaux.fr
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Comité UNICEF Moselle
L’agence des Nations Unis UNICEF œuvre en faveur
des droits des enfants dans le monde depuis 1946. Le
comité de Moselle en est une délégation, faisant ainsi
le relais sur le département des missions et valeurs de
l’UNICEF et portant des missions de sensibilisation et
de collecte de fonds.
Protégez des enfants tout en faisant vos cadeaux de Noël !

Rendez-vous dans la boutique UNICEF à Metz !
Où la trouver ?
UNICEF Moselle, 25 rue du Cambout, Metz
Tél : 09 66 81 07 97
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Welfarm
L’association œuvre pour la protection des animaux de
ferme et lutte pour une meilleure prise en compte de
leur bien-être.
Commandez gratuitement votre guide
Consom’action !
Ce guide a été édité par Welfarm pour
vous aider à identifier les produits plus
respectueux des animaux dans les rayons
des magasins. Pratique et ludique, il tient
dans la poche et présente une cartographie simplifiée des aliments plus éthiques.
Commandez-le gratuitement par mail à
benevoles@welfarm.fr ou téléchargez le
via ce lien !

Un Noël sans chapon !
C’est le nom d’une campagne lancée cette année par Welfarm, pour sensibiliser autour de la souffrance animale engendrée par la pratique du chaponnage, consistant à la
castration des poulets, à vif et sans anesthésie.
Plus d’infos sur www.noelsanschapon.fr
Où les trouver ?
Welfarm, 176 avenue André Malraux, Metz
Tél : 03 87 36 46 05 - mail : courrier@welfarm.fr - www.welfarm.fr
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Réalisation : CRESS Grand Est
Avec le soutien financier du Département de la Moselle
En partenariat avec la Ville de Metz et le Centre Communal d’Action Sociale.

Si vous souhaitez participer à l’édition 2021 de l’Autre Marché de Noël,
prenez contact avec la CRESS Grand Est :

Amélia Pereira
a.pereira@cress-grandest.org

