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Chère Coop’ine, cher Coop’ain,
 

Ce mois de septembre a démarré en force pour notre Épicerie, avec une
participation aux deux Forums des Associations (Lyon 3 et Lyon 7) et une foule
d'autres événements prévus (agenda à la fin de cette newsletter).  🥳

Nous avons beaucoup de nouvelles à faire passer alors lis bien
jusqu’au bout ! 

 

Bonne nouvelle !

Cet été, nous avons obtenu le tout jeune label "Lyon Ville Equitable et Durable"
pour une durée de 3 ans qui récompense des structures engagées dans les
démarches/actions telles que l'achat et la consommation responsable et
l'engagement sociétal.  

Pour plus d’informations sur le label : Clique ici

Nouvel aménagement de l’épicerie : on en parle sur le  blog !
Pourquoi, comment, tout y est pour nourrir ta curiosité.

L'équipe s'agrandit avec l'arrivée de Paul !  ♂  

Tu l'as peut-être déjà rencontré au détour d'un rayon dans l'Épicerie, notre
nouveau chargé de communication, Paul, est arrivé la semaine dernière
chez nous. Il a tenu à nous dire quelques mots : 
 

“Communiquer c'est bien, pour un monde
meilleur c'est mieux !

Voilà pourquoi j'ai rejoint l'aventure. Un
mélange de social et d’environnemental,
tout ce qu'il faut pour correspondre à mes
jeunes mais fortes convictions.
Je suis ravi d'intégrer la grande famille
des Coop'ains et Coop'ines pour valider
mon diplôme de responsable de
communication en alternance.
Au plaisir de vous rencontrer lors de mes
jours de présence, les lundis, mardis et
mercredis à l'épicerie !”

Partenariat Demain / Carré Sésame : c’est la rentrée 🤝

Dans le cadre de notre convention de
partenariat avec le Foyer d'Accueil
médicalisé FAM Carré Sésame de Lyon qui
accueille des adultes avec troubles du
spectre autistique, Hisame, Victor, Elyès,
Kevin, Jimmy, Thomas, Adrien, Juliette,
François-Xavier, Cindy, Raas et Fabrice
résident.e.s accompagné.e.s par leurs
éducateurs et éducatrices reprendront
leurs périodes test à l'épicerie
prochainement.
 

A partir du 27 septembre, Amandine psychologue du FAM, sera présente à
l'épicerie avec eux pour leur 1ère séance ; l'occasion pour toi de lui poser des
questions pour mieux cerner les besoins et les points d'appui qui permettront
de les accompagner dans la reprise de leurs activités. 
Les modalités de ces périodes d'essai sont adaptées, sur 1h, en lien avec la
Commission Accessibilité. 

Si tu souhaites échanger en amont au sujet des adaptations prévues par
exemple, n'hésite pas à contacter la Commission : 
accessibilite@demainsupermarche.org 
ou Cécile 06.81.17.43.46 

Sondage du mois : ce mois-ci,
donne ton avis sur les produits
d'hygiène pour homme et les
produits pour bébé en cliquant ici. 🤔

🗓 Samedi 25 septembre à 14h à l'Épicerie
La commission Culture Coop' a planché sur un événement inédit prévu le
samedi 25 septembre ! Un jeu de piste grandeur nature dans le quartier de
l'Épicerie suivi d'un pique-nique partagé.

Voici le scénario de cet incroyable jeu de piste (plus d'infos à ce sujet
prochainement).

Depuis le début du mois d’août, les salariés mais aussi certains producteurs ont
reçu des lettres anonymes inquiétantes. Il semblerait que l’Epicerie suscite de la
jalousie dans la région… Nous tentons tant bien que mal d’identifier qui serait
l’auteur pour lui proposer une rencontre, mais les indices sont faibles pour le
moment, nous aurons probablement besoin de vous pour mener l'enquête.
Cette dernière vous transportera dans le quartier de Gerland à la découverte de
ces initiatives tournées vers la nature.

Rendez-vous à 14h devant l’Épicerie.

Inscriptions ici : LIEN  (pour le jeu de piste OU le pique-nique partagé)

🗓 Samedi 25 septembre à l'Épicerie
Le samedi 25 septembre sera aussi l'occasion d'un bel événement à l'Épicerie,
dans le cadre de la journée "Manger bio et local c'est l'idéal" nous accueillerons
nos fournisseurs La Bergerie de Piero et Mano (fromages et yaourts de brebis)
et la Miecyclette (pains et biscuits). N'hésitez pas à venir les rencontrer et
goûter leurs produits !

🗓 Mercredi 29 septembre 
Comme tous les mois, la réunion Les Dessous de l’Épicerie, pour tout savoir sur
les Commissions et la gouvernance au sein de la Coop’ ! (le lieu et l'heure ne
sont pas encore déterminés)

🗓 2 et 3 octobre prochain 
Enfin, marquez vos calendriers car nous serons aussi présents à un événement
au château de Monchat les 2 et 3 octobre prochain pour le festival The
Greener Good. Si tu veux participer à la tenue de notre stand, inscris-toi sur un
créneau ici.

🗓 Vendredi 15 octobre de 15h à 19h30
DEMAIN se pomponne ! Une démonstration et précommande de maquillage 
avec Zao Make-Up, du maquillage naturel, bio, vegan et rechargeable. Et une
rencontre avec notre savonnerie voisine de 15km, la Savonnerie de l'Ozon
proposant des savons, baumes et sérums, voilà le programme de cette après-
midi beauté et soin !

C'est la rentrée ! les formations organisées par l'équipe Process reprennent :

Moment d’échanges et de formation sur la contribution : formulaire
d’inscription / plus d’info

Moment d’échanges et de formation sur la coordination : formulaire
d’inscription / plus d’info

Nouveauté : le B.A BA d'Odoo

Tu es souvent bloqué.e lorsqu'il faut utiliser Odoo 

Imprimer une étiquette te met en transe 

Dans tes cauchemars, tu es poursuivi.e par Odoo qui veut "te mettre au
rebut"

alors la commission Process te propose de participer à une formation Odoo. 
N’attends plus ! Inscris-toi :  Formulaire d’inscription
Tu veux en savoir plus ? Clique ici

 

Recherche intervenants pour mini-conférences 

L'association "Les Amis de Demain" va organiser régulièrement des mini-
conférences dans le but d'échanger sur des sujets comme l'alimentation,
l'agriculture, l'environnement, l'économie solidaire... 

Tu as des connaissances, tu étudies ces thèmes ou tu connais des personnes
qui souhaiteraient partager leur savoir. Alors, contacte :

Chantal R : +33 6 76 78 14 66, chantal.ramel@wanadoo.fr

Vincent P : + 33 6 60 48 40 54, vincent.pacha@wanadoo.fr

Nos Commissions ont repris sur les chapeaux de roue depuis la rentrée et
ont besoin de monde ! En particulier la commission Communication
externe.  
Pour rappel, voici l'Organigramme de la Coopérative. 
Si tu as envie de t'investir auprès de l'une ou l'autre des Commissions, n'hésite
pas à leur écrire directement. Il y a des missions pour tous les goûts !

Vendredi 10 septembre dernier, nous avons fêté le nouvel aménagement
de l'Épicerie, sur lequel ont travaillé une dizaine de bénévoles pendant l'été.
Cette petite inauguration fut l'occasion de nous retrouver entre Coop'ains
et Coop'ines, de parler vacances, rentrée, prochains événements et de notre
chère Épicerie ! Tout cela dans la bonne humeur et bien évidemment autour
des bons produits de l'Épicerie.🤤

L'équipe de la newsletter te souhaite une bonne
rentrée ! 
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