
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous
vous accueillons pour partager avec vous une
invitation spéciale à laquelle nous serions ravis
que vous répondiez car nous savons que vous
faites partie du groupe d'institutions ou
d'entreprises qui ont compris la valeur du
cacao durable français, nous considérons
qu'il est très significatif que vous participiez aux
journées d’authentiques échanges culturels,
professionnels et sociaux autour du chocolat et
de la culture du cacao.

On parle de la première rencontre et du
premier échange d'études et de
professionnels de femmes cultivatrices de
cacao à Tumaco en France, représentantes
de plus de 2000 familles de l'une des
régions où l'on produit le plus de coca au
monde. Cet événement aura lieu du 7 au 17 mai
2022 dans les villes de Bourgoin-Jallieu, Lyon,
Chalon sur Saône et Replonges.

Nous comprenons qu'il ne vous sera peut-être pas
possible d'assister à toutes les journées de cet
événement passionnant, mais nous vous
invitons à choisir celle qui convient le mieux à
votre emploi du temps et à vos intérêts. 

 
 
 
 

Chocolatez-vous et Rejoignez-nous ! 
T U M A C O  B M F

JULIO

"L'impossible n'existe pas pour les femmes, 

il n'y a que des choses qui prennent du temps". 

Carmen Rodriguez Cacaocultrice Colombienne
 



 
 
 
 

Grâce à votre présence, nous pourrons mettre
en lumière la vie et l'histoire du cacao
éthique et faire connaître sa véritable
signification, en dehors des circuits de marché,
et dans le cadre de relations humaines
constructives qui, avec des faits concrets,
soutiennent de grands défis mondiaux tels
que le remplacement de la coca par le
cacao, l'émancipation des femmes par
l'autonomie économique, la permanence
des jeunes dans les campagnes et la
construction de mécanismes pour la dignité
économique des producteurs de cacao dans
un pays qui lutte pour le maintien des accords de
paix. 

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse
avec l'agenda de l'événement et nous vous
invitons à contacter Monica au 06 51 25 00 49
ou Gregory au 06 16 74 97 82 pour confirmer
le ou les jours où nous aurons l'honneur de votre
présence et ainsi préparer votre réception selon
les circonstances. 

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS ? 
https://elite-chocolate.com/projets/1ere-immersion-
de-femmes-afro-descendantes-de-tumaco-en-france/

 
 
 
 
 

Chocolatez-vous et Rejoignez-nous ! Sincèrement Vôtre,
 M U T A T A

GLORIA

https://elite-chocolate.com/projets/1ere-immersion-de-femmes-afro-descendantes-de-tumaco-en-france/

