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Le cadeau solidaire
MOI POUR TOIT | Les fêtes de Noël approchent. A l’avenue de la Gare 29
à Martigny, vous pouvez faire d’une pierre deux coups.

Des cadeaux
qui font
doublement
plaisir, au
magasin de
Moi pour
toit. LDD

Faire plaisir et se faire
plaisir. Placer un ca-

deau sous le sapin en
sachant que son
achat non seulement
ravira son bénéfi-

ciaire mais aura aussi
dessiné un sourire sur le

visage d’un enfant de la Fon-
dation Moi pour toit. En fait, ou plutôt… en
fête, pourquoi ne pas acheter et aider? Joindre
l’agréable à l’utile?

Depuis plus de vingt ans, Moi pour toit
tient boutique à Martigny. Le lieu a changé à
trois reprises. Il est passé de la rue du Bourg
(début des années 1990) à celle de la Délèze
avant d’avoir pignon sur l’avenue de la Gare.
Au numéro 29 pour être plus précis.

Pour les fêtes, l’espace propose ses objets
traditionnels (les déjà fameuses horloges mo-
biles et marrantes, par exemple) et aussi toute
une collection de crèches de noël, chaque an-
née très attendues, car toujours renouvelées
et originales. Il faut savoir que tout l’artisanat
présenté provient de Colombie, pays où Moi
pour toit développe son programme d’aide à
l’enfance défavorisée. Le bénéfice des ventes
repart donc en droite ligne, sans intermé-
diaire, dans les foyers de Pereira. A vous d’être
un maillon de cette chaîne… du bonheur.

UN NOUVEAU CAFÉ, LABELLISÉ
MAX HAVELAAR

En plus de l’artisanat, Moi pour toit vend
aussi quelques produits… liquides. Sa collec-
tion de vins valaisans de grande qualité, avec
étiquettes de la fondation, en fait partie:
Gérald Besse (fendant de Martigny et
gamay de Bovernier), Philippe Da-
rioli (dariolo, assemblage de cépa-
ges rouges), Jean-Claude Favre (jo-
hannisberg excelsus) sont les
vignerons qui soutiennent la fon-

dation. Et si vous connaissez et aimez l’aguar-
diente, la boisson nationale colombienne,
elle vous y attend…

Depuis la Foire du Valais, Moi pour toit
vend aussi son propre café, marqué Moi pour
toit et avec le label Max Havelaar. Il s’agit évi-
demment d’un pur arabica de Colombie pro-
posé en paquet de 250 g moulu ou 500 g en
grains.

Bref. Rendez-vous à l’avenue de la Gare 29
à Martigny. Vous y trouverez votre bonheur et

participerez à celui d’en-
fants dans le besoin.
D’une pierre deux
coups… de main.

COMMENT AIDER
En devenant membre du Club des
mille pour 20 francs par mois
(240 fr. par année).
En versant un don sur le CCP
19-720-6 ou par internet sur le
site www.moipourtoit.ch
En achetant café, vins MPT ou
artisanat de Colombie à la bouti-

que Moi pour toit, avenue
de la Gare 29 à Martigny (ouver-
ture du mardi au samedi, tous les
après-midi, plus le samedi matin).

OÙ NOUS TROUVER?
Sur la toile, www.moipourtoit.ch
ou sur Facebook,
www.facebook.com/moipourtoit
Par courriel,
moipourtoit@mycable.ch ou
christianmichellod@mycable.ch
Par téléphone, 079 784 57 94

(Ch. Michellod) ou 027 722 06 06
(boutique)
Par courrier, Fondation Moi pour
toit, rue de la Délèze 27, 1920
Martigny

Heures d’ouverture: du
mardi au vendredi de 14
à 18 h, samedi de 10 à
12 h et de 14 à 17 h. 18/25

«Le bénéfice va directement
dans la caisse
de la fondation» Christian Michellod


