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Cher Coop’ain, chère Coop’ine,
Voici comme chaque mois les nouvelles de ton épicerie !
Nous t'invitons à suivre nos pages Facebook et Instagram, si ce n'est pas déjà
fait, pour suivre l'actualité de l'épicerie en direct ! Informations sur les
événements, les nouveaux produits, la vie de l'épicerie et même des idées de
recettes ; il ne faut pas manquer ça !

L'inventaire de l'épicerie
L'inventaire qui a eu lieu le dimanche 19 décembre s'est parfaitement déroulé !
De la main d'œuvre et une bonne organisation, tout a été bouclé en une journée.
Merci aux coopérateur.rice.s qui sont venu.e.s nous prêter main forte !

🤝

Plus de détails sur cet inventaire arriveront dans la prochaine Newsletter.

Nouveau local en perspective

🤩

Nous recherchons activement un local plus grand pour accroître notre activité et
surtout car notre bail actuel se termine au 31 Juillet 2022. Au-delà de cette date
nous serons contraints de rester minimum 3 ans de plus avec un loyer en
hausse et un local qui ne répond pas à toutes nos attentes.
Pour l’intérêt collectif et du projet, la commission Local a prospecté sur
l’agglomération Lyonnaise. Elle te fait part de ses recherches et notamment une
opportunité intéressante qui se dessine sur l’acquisition potentielle d’un local
situé 229 Cours Émile Zola à Villeurbanne.
Nous continuons notre travail pour disposer d’informations plus concrètes afin
de confirmer la faisabilité de cette opportunité.
Pour mener à bien tout ce travail, nous recherchons des forces vives pour les
tâches suivantes :
- Recherche de financement et partenaires.
- Élaboration d’un Business Plan (BP) et d’une étude de marché.
- Négociation de bail et montage juridique.
Si tu souhaites apporter ton énergie ou ta compétence spécifique à ce travail
mené actuellement, contacte-nous à local@demainsupermarche.org
Document à propos de la recherche du futur local (à consulter)

Le site web reprend de l'activité
Avoir un beau site internet c'est bien, avoir un site utile c'est encore mieux !
Alors à tout.e.s ceux.elles qui ne sont pas très à l'aise avec les réseaux sociaux
(et ça se comprend), vous pourrez retrouver plein de nouvelles informations sur
notre site internet dans la rubrique "Notre actualité" (les événements prévus, les
nouveaux produits, les sondages, etc)
Rendez-vous à www.demainsupermarche.org

Le sondage du mois
Afin de récupérer un peu plus de réponses sur
des questions importantes, nous te demandons
ton avis sur les sujets suivants : les jeux de
société OPLA et les forums prévus pour 2022.
C’est par ici !

We Need You !
La Commission Communication étant de plus en plus réduite, nous
cherchons vivement de nouvelles recrues, notamment pour participer à la
rédaction de la présente newsletter. Aucune compétence particulière de
requise, si ce n’est un bon niveau d’orthographe et l’envie d’écrire.
Si tu es intéressé.e, réponds à ce mail directement.

L'équipe des mini conférences des amis de Demain a besoin de toi !

🎙️

Pour préparer une prochaine Mini Conf & Atelier Partage « Sur le chemin du
Zéro Déchet »
Tu pratiques le Zéro Déchet ?
Tu souhaites partager ton expérience, expliquer tes méthodes, inciter les amis,
les commerçants, faire part des freins...
Contacte Chantal 06.76.78.14.66 ou Vincent 06.60.48.40.54"

Le tant attendu Salon Primevère 2022 arrive à grand pas et nous ne
manquerons pas à l'appel !
Durant les 25, 26 et 27 février, nous seront présent au salon Primevère qui se
trouvera à Eurexpo. Il nous faut vos voix ! Vos voix pour parler du projet, de
votre expérience aux milliers de visiteurs qui passeront devant notre stand.
Si tu es intéressé.e pour animer le stand, tu peux répondre à ce mail !

À ton agenda

🗓️ Lundi 24 janvier - 19h-21h Maison de l'Environnement
Mini conférence sur le miel , et l’univers des abeilles gratuite et ouverte
largement à tout public. Animée par André Gruffat, apiculteur amateur.
L’histoire du miel / La ruche et son organisation / Les abeilles, le reine, les
bourdons
Les produits de la ruche : miel, pollen, propolis, gelée royale / Les types de miel /
Les prédateurs
De quoi découvrir et apprendre sur tous les aspects de l'apiculture !
Maison de l’Environnement, 14 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon – T1 Halle
Tony Garnier
Le PassSanitaire est demandé pour l'accès aux salle de la Maison de
l'Environnement
Contacts : Chantal 06.76.78.14.66 et Vincent 06.60.48.40.54

🗓️ Samedi 5 février - 14h Parc de la tête d'Or

Une nouvelle bonne raison de rejoindre l'Association Des Amis de DEMAIN !
Pouvoir se retrouver le Samedi 5 Février à14h pour la visite des serres du Parc
de la Tête d’Or.
Attention jauge réduite 15 places / Inscription obligatoire auprès de Charlotte
06..48.05.76.64
Adhésion à l'Association à prix librement consenti à partir de 1 € via HelloAsso

Association les amis de demain
Contact : association@demainsupermarche.org

🗓️ Mercredi 26 janvier - 18h15 Centre social de Gerland
La réunion Les Dessous de l’Épicerie, pour tout savoir sur les Commissions et
la gouvernance au sein de la Coop’ !
1 rue Jacques Monod, 69007 LYON

Aujourd'hui c'est Béatrice qui nous fait part de son témoignage !
"Je souhaitais trouver une manière d'acheter mes produits du quotidien en
cohérence avec des critères importants pour moi : consommation locale, zéro
déchet, juste rémunération des producteurs, agriculture raisonnée... Rejoindre
Demain, c'est aussi pour moi une manière de soutenir une initiative à forte
valeur ajoutée dans mon quartier et rencontrer de nouvelles personnes avec qui
je partage des valeurs communes !"

Nous te souhaitons une très bonne année 2022 !
A très bientôt à l'épicerie !
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