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En savoir plus sur le site :
www.infonaissance.com

Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

Pour une qualité
de retraite dans

un cadre
confortable et

paisible, entouré
d’un personnel

dévoué et
compétent.

Règle d’or :
“Prendre soin”

● Séjours permanents
ou temporaires

● Accueil de jour

● Cuisine
traditionnelle :

- faite sur place
- adaptée aux besoins

● Nombreuses animations

● A.P.A.
● A.P.L.
● Aide sociale

Unité spécialisée dans l’accueil d’Alzheimer
7, chemin Devant-la-Ville - 89660 MAILLY-LE-CHATEAU

Tél. 03 86 81 40 72 - www.residence-club.com

●

●● A.P.A.A.P.A.

Environnement de qualité

Animations

Insolite

Quatre-vingt-deux années
d’informations en guise
de souvenir !
Sans être résolument trop pas-
séiste ou faire la part belle à la
nostalgie, cette idée de cadeau
pourrait faire son petit bon-
homme de chemin à l’approche
des fêtes de fin d’année. Ou pour-
quoi pas lors de la célébration
d’un anniversaire d’un être cher :
lui offrir une édition spéciale du
contenu informatif de son jour de
naissance en le personnalisant !
Si cette pratique existe déjà de-
puis belle lurette sous différentes
formules et autres concepts, en
revanche, un entrepreneur origi-
naire d’Angers, Philippe Carlessi,
a eu la riche intention de modifier
quelque peu la donne avec son
support Info Naissance. En col-
laboration avec sa fille Charlotte,
notre homme n’a pas hésité à
s’investir durant plusieurs années
pour compiler plus de quatre-
vingts années d’informations, 82
précisément, qui balaient ainsi
des périodes fort lointaines, de-
puis le 1er janvier 1930 jusqu’à
nos jours.

Tout le monde a eu tôt ou tard
cette sempiternelle question à
l’esprit : que nous a réservé l’ac-
tualité le jour de notre naissance
à travers le monde ? Il est pos-
sible désormais de le savoir de
manière très agréable : en rece-
vant par pli postal ou par simple
mail le fac-similé du reflet éclec-
tique de la presse de l’époque
en fonction de thèmes et de su-
jets suscitant un regain d’intérêt
pour la personne honorée par ce
curieux présent. Se composant
de seize pages, Info Naissance se
définit en fait comme un journal
qui décline une vingtaine de
rubriques fabriquées instan-
tanément en ligne. Depuis le
20 octobre, ce média porté
sur les fonts baptismaux de
l’insolite se présente même
en version papier (format A3
recyclé) à la manière d’un vé-
ritable quotidien.

Une formidable banque
de données...

Plus de 100 000 journaux,
des centaines d’ouvrages, des
dizaines d’encyclopédies, des
centaines de milliers de pages
Internet forment aujourd’hui
sa base de renseignements.
Dès 1980, il investissait dans
une base de microfilms de
presse, ce qui lui aura per-
mis avec l’aide d’un associé,
de procéder au lancement de
sa première aventure profes-
sionnelle sur ce segment très
anachronique.

Info Naissance propose à son
lecteur un panorama exhaus-
tif de toutes les informations
majeures survenues le jour de
la naissance de la personne
prospectée et non celles ayant
eu lieu la veille. Puis, il les
complète avec d’autres don-
nées tout aussi intéressantes
comme le zodiaque chinois, la
numérologie, l’étude du mois,
les naissances célèbres, la
météo, l’éphéméride, etc. Au

total, ce sont seize pages d’un
journal cent pour cent person-
nalisé qui se construit feuille par
feuille. Edité en PDF ou imprimé
tel un journal, ce document est
ensuite adressé pour un coût mo-
dique à son destinataire. La ver-
sion numérique exige un débit de
4,50 euros (18 euros pour cinq
exemplaires), tandis que la ver-
sion papier de 16 pages néces-
site seulement la somme minime
de 13 euros (41,50 euros pour
les cinq exemplaires). Le concept
prône la gratuité pour les enfants
de moins de trente jours !

Plus de 30 000 dates sont ainsi
disponibles et plus de 500 000
informations y sont répertoriées :
le responsable de la structure n’a
plus qu’à consulter les 42 kilo-
mètres de microfilms de journaux
pour obtenir le résultat final. Un
superbe souvenir à conserver pré-
cieusement… toute la vie.

Consommation

La pratique du commerce équitable
reste encore marginale en Bourgogne
Il y a quelques jours, le commerce
équitable revenait sous le feu des
projecteurs dans l’Yonne. Pré-
cisément à Auxerre grâce à l’ou-
verture du septième salon devant
accueillir des exposants et autres
spécialistes de la question. Malgré
cela, le territoire icaunais demeure
plutôt réticent au plein essor de ce
commerce ayant pour but de re-
placer l’humain parmi les grandes
priorités. Tout en éradiquant un
certain nombre d’intermédiaires
dans le circuit de la distribution
des produits.

Le réseau Artisans du Monde,
ayant pignon sur rue à Sens où
il possède une vitrine commer-
ciale animée par quelques béné-
voles, soutenait cette opération
davantage axée sur la sensibili-
sation du public que les aspects
médiatiques pur jus. Au côté de
Germinal, de Biocoop ou de l’As-
sociation pour la promotion du
commerce équitable dans l’Yonne,
Artisans du Monde a ainsi contri-
bué au succès de ce rendez-vous
que les aficionados de la consom-
mation environnementale adorent.

Vente de produits artisanaux, dé-
couverte de denrées alimentaires
exotiques, exposition de produits
dans l’esprit du développement
durable...tous les ingrédients de
ce rendez-vous annuel étaient réu-

nis pour faire de cet événement un
moment incontournable du calen-
drier.

Mais, au juste, qu’est-ce que le
principe du commerce équitable
vu d’Europe ? Institutionnalisée en
France depuis plusieurs années,
cette pratique a pour vocation
de faire prendre conscience aux
consommateurs des pays occiden-
taux qu’il existe des dysfonction-
nements à tous les étages de la
fusée du commerce international.
Forgeant ses principes éducatifs
sur des bases pédagogiques, Arti-
sans du Monde et ses partenaires
veulent enfoncer le clou auprès de
l’opinion publique. Le travail des
petits producteurs des pays du
Tiers-Monde, ou plus communé-
ment ceux du Sud (Afrique, Amé-
rique centrale et Amérique latine,
voire Asie) doit être encouragé et
reconnu de tous. En lui redonnant
de la valeur, à la fois économique
mais aussi humaine.

Se donner le pouvoir de prati-
quer le commerce autrement, tel
est le leitmotiv de cette struc-
ture citoyenne qui fédère désor-
mais 6 400 adhérents et emploie
85 salariés. Une frange impor-
tante de la population senior suit
les préceptes inculqués par l’asso-
ciation solidaire. Mais, les jeunes
n’en sont pas exclus pour autant.

Artisans du Monde défend des
positions en faveur des droits des
décideurs économiques, sociaux,
culturels et environnementaux. La
souveraineté alimentaire intègre
ses degrés d’attribution sociétale.
Issus de 120 organisations de pro-
ducteurs partenaires de 45 pays
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine, les produits alimentaires
et artisanaux du commerce équi-
table sont ainsi distribués via des
réseaux de proximité. En occultant
tout intermédiaire inutile. Les col-
lectivités locales et les supports
inhérents à l’économie sociale et
solidaire collaborent activement à
ces relais vers les consommateurs.
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