
 

 

 
 
Le programme Groupe religieux équitable encourage les congrégations à prendre part à 
un mouvement mondial qui offre aux agriculteurs et aux travailleurs, à leurs familles 
ainsi qu’à leurs communautés la possibilité de construire des vies meilleures et plus 
durables.  
 

Un comité équitable doit être formé à la fois par des membres et des leaders de la 
congrégation qui s’engagent à assurer le respect et l’engagement continu à la 
désignation de Groupe religieux équitable. Le comité doit: 

 Inclure un (1) leader/administrateur du groupe religieux et deux (2) membres de 
la congrégation sur le comité.  

 Être responsable de la désignation équitable en répondant aux critères, ce qui 
inclut remplir et soumettre un dossier de candidature. 

 Se rencontrer au minimum 2 fois par année afin de planifier et d’évaluer la 
désignation équitable. Une plus petite représentation du comité devrait se 
rencontrer plus fréquemment afin d’effectuer les tâches du comité. 

 Remplir et soumettre en ligne un court rapport avec des photos chaque année 
(date butoir du 1 juillet) pour renouveler la désignation de Groupe religieux 
équitable.  

 

Du café et du thé certifiés Fairtrade ainsi qu’un troisième produit d’une catégorie 
différente (par exemple le sucre, le chocolat, ou des bananes) doivent être mis à la 
disposition des membres du groupe et des visiteurs. Tout le café et le thé servis dans 
l’établissement du groupe religieux et lors d’évènements à l’extérieur de l’établissement 
doivent être certifiés Fairtrade. 
 

Le groupe religieux doit promouvoir son engagement envers le commerce équitable en 
ayant du matériel informatif et promotionnel disponible auprès des membres de la 
congrégation et des visiteurs.  

 Tenir au moins une (1) activité de sensibilisation par an. 

 S’assurer que l’engagement du commerce équitable est visible auprès des 
membres de la congrégation et des visiteurs en utilisant de l’affichage public.  

 Communiquer l’information à propos du commerce équitable sur le site web du 
groupe religieux ainsi que les médias sociaux et le bulletin de nouvelles (si 
applicable). 


