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Chère Coop’ine, cher Coop’ain,
Voici les nouvelles du mois d’octobre !

Vous étiez nombreux/ses à venir découvrir les produits de la Savonnerie de
l’Ozon et de Zao Makeup vendredi dernier à l’épicerie. Pour rappel, tu as
jusqu’au 31 octobre pour précommander tes produits Zao Makeup.
Pour cela, remplis ce fichier avec les quantités que tu souhaites commander et
envoie-le à precommandes@demainsupermarche.org. Tu seras ensuite
contacté.e par e-mail lorsque les produits seront livrés à l’épicerie.

Côté produits, Piero et Mano fait une pause saisonnière dans la livraison
de ses délicieux fromages et yaourts car les brebis se reposent pendant
l’automne et l’hiver !
Mais qui dit hiver, dit saison de la raclette et de la fondue

🫕. C’est donc

le retour des fromages Chabert pour notre plus grand bonheur (raclette,
tomme de Savoie). Notre nouveau fournisseur la fromagerie Altermonts
propose lui aussi du fromage à raclette et de la tome de vache.

🧀

La consigne, le retour
Tu le sais peut-être, certains des contenants de nos producteurs sont
consignés. C’est un bon geste pour la planète mais pour ton portemonnaie aussi (ex. avec la limonade à la sauge, consigne de 1 € sur un
produit à 3,75 €).
La procédure sur les consignes (notamment pour l’encaissement) est
affichée à l’épicerie en caisse et derrière l’accueil.
Pour info, les produits suivants sont consignés : miel Lyon, jus 5&sence,
limonades 75 cl Beauz'anes, pots de yaourts Piero et Mano/Ferme de
Richagnieux, bières 75 cl les Gens Sérieux/Brasserie du Pilat et les vins
75 cl Oé.

Encore un nouveau visage parmi les salarié.e.s de DEMAIN
SUPERMARCHE !

Margaux VARVANDE
Chargée de projet,
Co-gestionnaire d'une
nouvelle gamme
de produit !

C’est avec plaisir que le CoGouv vous annonce l’arrivée de Margaux.
Nous lui avons confié la mission de participer à la réussite de
l’expérimentation de mise en place d’une seconde gamme qualitative de
produits, sur le critère du prix, dans le but de répondre aux ambitions du
projet de DEMAIN SUPERMARCHE dont un des axes est l’accessibilité.
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour obtenir une Licence
« Gestion des organisations de l’économie sociale et solidaire » conduit
par L’IRUP de St Etienne, Margaux va nous accompagner jusqu’en
septembre 2022 avec un rythme moyen de 3 jours de formation tous les
15 jours.
Au cours de sa dernière année de BTS Economie Sociale et Familiale, elle
a effectué un stage de deux mois chez Oasis d’Amour, une épicerie
sociale et solidaire à Vaulx en Velin.
Si Margaux n’a pas vraiment de connaissances sur le monde du
commerce alimentaire, elle est néanmoins confiante sur sa capacité à
s’adapter à nos modes de fonctionnement collectif et à apprendre.
Elle arrive le 25 octobre pour un démarrage en douceur de 2 jours, puis
elle sera avec nous toute la semaine suivante. Souhaitons-lui la
bienvenue comme nous savons le faire chez DEMAIN, en partageant avec
elle notre belle énergie !

🥳

Françoise Davanzo pour le CoGouv

Ce mois-ci, dans le sondage, tu
peux donner ton avis en lien avec
la commission Médiation, les
glaces de cet été et les produits
Fumé des Gourmets !
C’est par ici !

Imprimer une étiquette, assurer la gestion physique et informatique d’une
grosse livraison, se prendre le chou pour savoir si on met les patates à côté
des oignons, …

🤔

A Demain, on ne veut pas que contribuer ou coordonner rime avec galérer !
Heureusement, on a la solution : s’aider, partager, se former.
A l’épicerie, pendant le feu de l’action de la contrib’, c’est bien ; mais c’est
chouette aussi de prendre le temps de se poser un après-midi ou un soir tout
en partageant un p’tit quelque chose salé ou sucré…
Alors si tu n’as pas encore participé à un moment d’échanges et de formation,
pas de panique : il est encore temps !
Que tu viennes pour apprendre et te rassurer ou bien pour faire profiter les
autres de tes trucs et astuces, tu seras bienvenu.e !
Tu trouveras ci-dessous les différentes formations proposées par la
commission Process :

TOUT (ou presque ...) sur la contribution : formulaire d’inscription / plus
d’info
TOUT (ou presque ...) sur la coordination : formulaire d’inscription / plus
d’info
Le B.A. BA d’Odoo : Formulaire d’inscription / plus d’info

Tu as envie de partager tes connaissances ? Contacte-nous pour animer une
formation, les documents-ressources sont tout prêts ... et ils n'attendent que
toi !

🗓️ Ce mois-ci, c’est la ronde des vins de DEMAIN ! Du 19 au 30 octobre,
nous mettons à l’honneur nos vignerons partenaires par des
dégustations du produit de leurs vignes

Quand ? Les vendredis 22 et 29 et les samedis 23 et 30 octobre, de 11h à
14h et de 16h à 19h.
Mais la ronde des vins, c’est aussi une TOMBOLA ! Du 19 au 30 octobre,
ajoute ton nom et tes coordonnées dans l’urne à la caisse de l’épicerie et
tu gagneras peut-être des magnums ou des coffrets gourmands offerts
par nos partenaires ! Alors n’attends pas et rejoins-nous pour ces
moments conviviaux !

Voici les vignerons qui
participeront à l'événement !
Les vins de VINISTER, Oé, Des
Cazottes, Bertrand, Le Bouc & La
Treille, Du Crêt de Bine, De
Poncetys, Fabien Romany.

🗓️ Réunion Les dessous de l’épicerie / 27 octobre à 19h

We Need You !
Tu le sais peut-être, notre bail au 2 place des Pavillons arrivera à
échéance fin juillet 2022. Il nous faut dès à présent rechercher un
nouveau local, plus grand, afin de poursuivre notre développement et
référencer plus de produits !
Notre commission Local est en effectif [très] réduit et a besoin de monde
pour l’aider dans cette mission.

🤝

Au programme, des tâches réalisables à distance : prospection auprès
d’agences immobilières, de bailleurs et des visites de locaux selon les
opportunités rencontrées. Une réunion d’organisation sera prévue très
prochainement pour définir les actions à mener.

Si tu souhaites être informé.e et apporter ton aide à la commission,
contacte-les à l’adresse local@demainsupermarche.org

Dans cette nouvelle rubrique, nous interrogerons chaque mois un.e
coopérateur.rice pour lui demander pourquoi il/elle a voulu rejoindre
notre Épicerie coopérative. Ce mois-ci, Alexandre nous répond !

“Nouvel habitant du quartier, j'ai découvert l'épicerie par hasard. J'ai tout
de suite été emballé par le projet.
J'apprécie d'avoir un espace où quasiment tous les produits
correspondent à mes critères de sélection, ce qui facilite les courses.
Le mode de fonctionnement de l'épicerie, dans laquelle les coopérateurs
travaillent ensemble et sont propriétaires de l'outil de production, et dont
l'approvisionnement se fait au plus près des producteurs et dans le
respect des humains et des écosystèmes, est un projet formidable et je
suis fier d'y participer.
J'espère voir par la suite de nombreuses structures qui suivraient ce
modèle.”

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