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Mission Nord

MMH est active dans l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS), avec pour thème le commerce équitable. Ses groupes-cibles 
sont l'enseignement et les communes via la campagne 'Communes du Commerce Equitable' (CDCE). Elle dispose d'une longue expérience 
dans le monde scolaire, depuis 2004 (offre pédagogique accessible via la page 'Education' du site web. En 2017, MMH a commencé un 
travail de sensibilisation des apiculteurs belges en collaboration avec le Cari asbl et organise dorénavant une journée annuelle sur les enjeux 
environnementaux communs à l'apiculture au nord et au sud. MMH édite le Mayazine, une publication semestrielle de 24 pages: la collection 
complète du Mayazine depuis juin 2006 (32 numéros) est accessible via le site web, page 'Outils/Mayazine'.

Mission Générale

Miel Maya Honing asbl est une organisation non gouvernementale de développement, active à la fois au nord et au sud. Sa mission consiste, 
de manière générale, à améliorer les conditions de vie de communautés rurales du Sud marginalisées et à établir une relation mutuelle, 
équitable et respectueuse, entre le producteur du Sud et le consommateur du Nord. Elle vise plus particulièrement les apiculteurs issus de 
ces communautés rurales qui se sont organisés, ou veulent s’organiser, sous la forme d’une entreprise coopérative à finalité sociale. Dans 
son travail d'information au Nord, elle choisit le miel comme exemple de produit du commerce équitable.

Historique

L'association a été créée en 1975 à Esneux, en région liégeoise. Ses activités en Flandres ont débuté en 1976, à Lubbeek, dans la région de 
Leuven. En 1997, les activités relevant du commerce équitable ont été confiées à une nouvelle entité, d'abord appellée Maya Fair Trading 
asbl, puis Maya Fair Trade scrlfs (société coopérative à responsabilité limitée et à finalité sociale). Cette société a été mise en liquidation le 
31/8/2017. L'activité commerciale de Maya Fair Trade a été reprise par Oxfam Fair Trade.

Antenne Locale

 L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS

Type activite : 
Animation scolaire | Formation

Thème : 
Commerce mondial|Consommation et production responsable|Travail décent|Economie sociale

Public cible : 
Base sociale – volontaires - sympathisants | Grand Public

Type de partenaire : 
Néant
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Zone géographique : 
Liège | Luxembourg

Activités de l'Organisation

Titre d'activité Description

Education et 
sensibilisation au 
commerce équitable

Miel Maya Honing accompagne les enseignants et les écoles dans la mise en place de projets pédagogiques sur 
le commerce équitable, et ce, dans l'enseignement primaire.Un projet pédagogique est un ensemble d'activités et 
d'actions concrètes que vous pouvez réaliser dans votre école pour permettre à vos élèves de comprendre le 
commerce équitable et de devenir des citoyens du monde.Le projet pédagogique est un moyen pour sensibiliser et 
conscientiser durablement un élève et l'amener à agir en faveur d'un monde plus juste. Que propose Miel Maya 
Honing ?

Des formations pour enseignants sur le commerce équitable ;
Des outils pédagogiques adaptés;
Un animateur qui accompagne l’enseignant pas à pas dans le projet;
Des animations adaptées à chaque niveau d’enseignement (de la 1ère à la 6ème année du primaire).

Nous intervenons principalement en milieu scolaire primaire. N'hésitez pas à consulter les documents disponibles 
sur ce site et à nous contacter pour toutes demandes particulières.Pour tous les enseignants de la troisième à la 
sixième année primaire, le dossier pédagogique sur le commerce équitable de Miel Maya Honing est disponible en 
ligne ! Téléchargez-le gratuitement ici. Des outils destinés aux enfants de maternelle sont également disponibles  ici
. Rendez-vous sur la page "Outils et publications" pour consulter tous les dossiers pédagogiques. Pour contacter 
notre animatrice :Service éducation : 04 380 06 18 - Mollie Schietecatte: 0499 37 63 51 - mail : 
mollie.schietecatte[at]maya.be
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