
Little Hands avec EJT 



Little Hands,  
qui signifie “Petites Mains”,  
est une organisation d’Italie  
née avec le but  
 

de collaborer avec les EJT  
des différents continents,  
 

pour soutenir  
les Activités Génératrices  
de Revenus 
 

et faire connaître la réalité  
des Mouvements  
en Italie et en Europe.  



 Je me rappelle quand un EJT du Benin m’a amené  
au marché de Dantopka, à Cotonou, et m’a trainé  
dans un container, où les EJT se rencontraient lors  
de leurs réunions. 
 

 2002 MARCHE’ DE DANTOPKA, Cotonou 
Premiere rencontre avec les EJT de Benin 



A l’intérieur il m’a montré 
des objets réalisés avec  
du matériel de recyclage.  

Il n’y avait pas beaucoup  
de lumière mais j’ai tout 
de suite remarqué ces 
produits et spécialement  
une lampe….  

Vous vous demanderez 
pourquoi? 

 

 2002 MARCHE’ DE DANTOPKA, Cotonou 
Premiere rencontre avec les EJT de Benin 



Una lampe avec 
une vieille 
ampoule  
qui pouvait 
recommencer  
à donner  
de la lumière… 
UN VRAI  
MIRACLE! 



 2002 MARCHE’ DE DANTOPKA, Cotonou 
Premiere rencontre avec les EJT de Benin 

 J’ai vu certains de 
vous travailler dans 
des conditions 
incroyables avec  
des matériaux que 
l’on considère déchets 
en Europe.  
De ces matériaux, 
votre créativité  
avait donné le jour  
à un objet unique!  



 2002 MARCHE’ DE DANTOPKA, Cotonou 
Premiere rencontre avec les EJT de Benin 

 LA CREATIVITÉ  
QUI TRANSFORME 
DES MATÉRIAUX  
DE RECYCLAGE  
EN OBJETS 

UNIQUES  



 DU MARCHE’ DE DANTOPKA 
AU NOTRE COLLABORATION 

  

 OUI! UN VRAI MIRACLE… 
et au sein de ce miracle j’ai voulu commencer à vivre!  

 Comment entrer au sein de ce miracle?  
 

 Depuis plus de 20 ans je travaillais dans le commerce 
équitable et depuis plusieurs années nous importions  
des produits réalisés par des enfants de l’Amérique Latine;  
 

je avais une idée et une question est née spontanément… 



 QU’EN PENSEZ-VOUS SI NOUS 
VENDIONS CES PRODUITS EN ITALIE?  

  

 Découvrir ensemble  
comment faire 

 C’est là qu’a commencé notre voyage  
au côté du groupe EJT du Bénin  
et successivement au côté d’un autre  
groupe du Burkina  

et idéalement au côté de vous tous.  

 



 Première question que nous nous sommes posés:  

 MAIS QUE SIGNIFIE VENDRE  
LES PRODUITS DES EJT EN ITALIE?  

  

 - Signifie créer de plus grandes possibilités  
 de revenus pour les EJT  

 - Signifie vendre un produit dans une autre  
 partie du monde, qui parle de votre histoire,  
 de vos rêves, de vos luttes pour le respect  
 de vos droits. 



 COMMENT POUVONS-NOUS VENDRE  
CES PRODUITS EN ITALIE?  

  

-  présenter les échantillons par le groupe des EJT  

 -  choisir un produit qui soit vendable sur le marché  
 italien  

 -  établir un prix avec  
 le groupe des enfants  
 producteurs   

 -  établir un catalogue  
 avec codes et prix  
 préparé par le groupe   

 -  organiser l’expédition 



 COMMENT POUVONS-NOUS VENDRE  
CES PRODUITS EN ITALIE?  

 

 -  en Italie créer un packaging et une publicité  
 qui présente le produit en racontant son histoire 

  La lampe est devenue LA LAMPE DES SOUHAITS  

 -  vendre les produits dans les magasins  
 ou dans les marchés ou en participant  
 à des salons de l’artisanat.  
 
 



 DE QUEL PROJECT S’AGIT-IL? 
  

  

 Nous avons fait grandir ensemble  

 un PROJET D’ÉCONOMIE au sein duquel  

 des personnes veulent COLLABORER, 

 avec l’objectif de mettre à disposition 

 leurs moyens financiers et matériels  

 pour SOUTENIR  

 LES BESOINS  

 PRIMAIRES  

 DES ENFANTS. 



 ECONOMIE SOLIDAIRE 
  

 En 2011 à Cotonou, nous de Little Hands avec les EJT du 

Comité National de Gestion AEJT Benin, nous avons 
cherché à comprendre ce qu’est l’Economie Solidaire  
et à préparer un DOCUMENT qui l’explique et qui puisse 
être partager avec tous les autres EJT. 

  

 Ensemble nous avons développé une économie  
qui puisse soutenir les EJT dans leur travail,  
leurs droits,  
leurs études. 



 LA MISSION DE LITTLE HANDS 
 

 Little Hands veut accompagner les EJT dans  
la réalisation de leurs objectifs en développant  

et en faisant des projets d’économie solidaire:  
 -  pour créer profit et bénéfices qui aident  

 les enfants en situations difficiles;  

 -  pour créer modèles de valorisation du travail  
 (travail sûr et privé d’exploitation);  

 -  pour faire connaître  
 les histoires  
 de beaucoup d’enfants,  
 pour savoir comment  
 ils s’organisent pour avoir  
 un travail et une vie    
 décents et basés 
 sur le respect  
 de leurs droits.  

 



 L’ACTION DE LITTLE HANDS 
 

 Little Hands est en train  

de collaborer avec les EJT  
du Bénin, du Burkina,  
de la Colombie et du Mexique  
 

et participe financièrement  
à l’organisation des rencontres  
des Mouvements. 



 UNE DEMANDE SORTIE  
DE LA PART DES MOUVEMENTS 

  

 Pendant une rencontre au Bénin en 2009, les EJT ont 
fait la proposition de créer une structure en Italie qui 
puisse importer et vendre les produits réalisés par les 
enfants. 

 En 2000 au Pérou, les NATS nous ont demandé de porter 
leur voix en Europe. 

 En 2006, les enfants et adolescents du monde entier ont 
discuté en Italie de leur situation et ont fait connaitre 
leur réalité. 

 Etant à l'écoute des besoins et des demandes des 
enfants, est né Little Hands. 



 A TRAVERS L’ECONOMIE SOLIDAIRE  
 

 

nous pouvons ABBATTRE LES LIMITES pour avancer 
ensemble vers la réalisation de cet objectif,  
qui nait d’une exigence spécifique de la part de vous, EJT, 
d’avoir majeurs opportunités pour les enfants travailleurs  

aussi à travers la vente de vos produits.  



 ABBATTRE LES LIMITES  
ET OUVRIR DE NOUVELLES VOIES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEMBLE 

DANS LE MONDE 


