Que fait Iles de Paix ?
Iles de Paix est une ONG de développement belge, fondée par le Prix Nobel de la Paix Dominique
Pire en 1965. Iles de Paix travaille avec des milliers d’agriculteurs de plusieurs pays d’Afrique et
d’Amérique du Sud: Bénin, Burkina Faso, Ouganda, Pérou et Tanzanie.
L’ONG focalise son action sur la promotion de l’agriculture familiale durable et de l’alimentation
responsable au travers de trois axes d’intervention. Premièrement, la promotion des systèmes
de production durables. Deuxièmement, la promotion de pratiques de post-production d
 urables
(consommation, stockage, transformation et commercialisation de la production ayant des
impacts positifs sur les plans économique, social et environnemental). En enfin, la promotion d’un
environnement favorable pour cette agriculture.
Concrètement, des formations sont organisées autour de techniques agricoles simples, basées
sur un savoir-faire local, facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement. Celles-ci
permettent aux paysans d’augmenter leur production, leur stockage et leurs revenus afin d’acquérir
une vraie autonomie.
Être actif au sud ne suffit pas. En effet, Iles de Paix, par ses interventions en Belgique, contribue à la
formation d’une opinion publique plus éclairée, solidaire et agissante pour un monde g
 lobalement
plus juste. Elle propose des outils pédagogiques gratuits destinés au milieu scolaire et mène
diverses actions de sensibilisation du grand public.

Présentation des objets
Une pochette de 4 modules est vendue 6€.
Son coût total de production s’élève à 0,055€. Cela signifie que la quasi-totalité de l’argent
récolté est disponible pour financer les projets de l’association. Cet objet est composé de
plastique recyclable. Avec 60 modules (15 pochettes) on peut fabriquer une sphère.
Les bracelets colorés sont vendus au prix de 6€.
Cet accessoire fun est le fruit d’un projet réalisé par une école secondaire wallonne.
Il est apprécié principalement par les jeunes.

Module à Planter (MAP) - 10 €
Le MAP est un objet é
 cologique dont les
semences, le papier et le carton proviennent de
Belgique.
Produit à la main en c
 ircuit-court par un artisan
liégeois selon une méthode traditionnelle.
Facile à faire pousser au bureau, dans sa cuisine
ou dans la classe de votre enfant.

Une graine semée vaut mieux
qu’un long discours
Quelques conseils pour être un super vendeur :
Saluez poliment, souriez et ayez une attitude ouverte : bras ouverts et non croisés
ou les mains dans les poches.
Sachez pourquoi vous vendez : il est utile de pouvoir répondre à différentes
questions des éventuels acheteurs ainsi que de connaitre les différentes actions
d’Iles de Paix.
Interpelez les passants en disant « Avez-vous déjà vos modules ? » plutôt que
« Voulez-vous des modules ? » ou, en trouvant une petite phrase d’accroche
comme « 6 euros, c’est l’accès à l’eau potable pour une personne ! ».
Si vous restez les bras croisés, sans interpeler les passants, la recette chute plus
que de moitié !
En cas de refus, continuez à sourire, voire à plaisanter afin de montrer au client
potentiel suivant que tout se passe dans la bonne humeur.
Remerciez ceux qui achètent et encouragez-les en leur assurant qu’ils ont fait un
beau geste qui ne sera pas vain.
Placez-vous à l’entrée des lieux de vente potentiels, là où vous serez certain
d’avoir de l’affluence.

