
Les Tandems Solidaires
Recueil d’initiatives 58

[ Lien avec le programme scolaire ]
★ Economie : principes du commerce équitable
★ Droit : fonctionnement d’une association
★ Ressources Humaines et Communication : création d’outils de communication

[ Objectifs du Tandem Solidaire ]
✔ Comprendre le fonctionnement d’une association loi 1901
✔ Échanger avec des personnes du milieu associatif extérieur au lycée, découvrir leurs parcours d’engagement 
✔ Allier la théorie à la pratique du terrain
✔ Appréhender la notion de « commerce équitable »

LE COMMERCE ÉQUITABLE 
CONNECTÉ

F I C H E  ��

Thématique : Commerce équitable
ODD : n°12 Consommation 
et production responsable
Département : Yonne (89)
Ville : Avallon
Nombre d’élèves : 10 
Niveau(x) scolaire(s) : TSTMG Ressources 
Humaines et Communication
Année : 2016-2017
Partenaires : 

★ Avallon

Lycée du Parc des Chaumes+ 
Association de promotion  

du commerce équitable dans l’Yonne

TANDEMS SOLIDAIRES AU LYCÉE
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[ Présentation du Tandem 
Solidaire ]
★ Rencontre avec une association locale de solidarité 
internationale
Les élèves de terminale STMG ont rencontré M. André YVERNEAU, Président de l’Associa-
tion de Promotion du commerce équitable dans l’Yonne en janvier 2017. 
Cette rencontre a été l’occasion pour M. Yverneau de leur présenter l’association et 
pour les élèves de découvrir le fonctionnement d’une petite structure locale dont  
les membres sont tous bénévoles et bien entendu d’échanger sur la thématique du 
commerce équitable.

★ Définir un besoin et mettre ses compétences 
au service d’une structure engagée
Une deuxième rencontre a permis aux élèves et aux bénévoles de définir de quelle 
manière les jeunes pourraient accompagner l’association dans la création d’outils de 
communication. En effet, jusqu’ici les bénévoles de l’association n’ont pas ou peu déve-
loppé d’outils pour communiquer sur leurs actions et ils manquaient de compétences 
en interne pour répondre à ce besoin. Les élèves se sont alors répartis en trois groupes 
et se sont appuyés sur les outils et méthodes de travail appris pendant l’année scolaire 
pour répondre à ce besoin.

[ Les élèves acteurs ]
Le tandem a permis la création d'un site internet, d’un compte twitter et d’un compte 
facebook pour l’association. Les élèves ont également produit une affiche, des flyers et 
un diaporama pour la journée portes ouvertes du lycée au cours de laquelle les élèves 
ont présenté l’association, les résultats et la collaboration du tandem aux visiteurs.

CONTACTS

LYCÉE PARC DES CHAUMES
 16 av du parc des chaumes 
89200 AVALLON 
Tél : 03 86 34 92 40
Enseignante référente : 
Evelyne GROSJEAN (économie-gestion)  
Evelyne.Grosjean@ac-dijon.fr 
Tél : 06 07 91 41 01
Site internet : http://parcdeschaumes.ac-dijon.fr/

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION 
DU COMMERCE ÉQUITABLE DANS L’YONNE
Domaine d'intervention : Commerce équitable 
Pays d'intervention : Afrique subsaharienne 
Contacts : André Yverneau 
Tél : 0386415252
yver89@wanadoo.fr
Site internet : https://yonnelautre.fr/spip.
php?article3023

TÉMOIGNAGES 
“Une rencontre positive qui a permis aux élèves 
d’allier l’apprentissage à la réalité et de mieux 
comprendre l’impact du milieu associatif et le 
commerce équitable.” 

Evelyne Grosjean, enseignante

LE + 
du Tandem Solidaire

Une application 
concrète du cours 

de communication pour les 
élèves au service 

d’une action 
de solidarité.


