
Visualise cette newsletter en ligne

Chère Coop’ine, cher Coop’ain,

Voici ta dernière newsletter avant un été bien mérité ! Notre équipe prend des
vacances pour profiter du soleil et de la réouverture des terrasses 

Ce mois-ci, nos réunions d’accueil ont réinvesti la Maison de l’Environnement
pour notre plus grand bonheur. Alors si tu as des proches qui souhaitent en savoir
plus sur DEMAIN Supermarché, n’hésite pas à leur en parler ! Prochaines
réunions en personne : mercredi 23 juin et mardi 29 juin à 18h30 (les réunions
en visio sont maintenues également). 

Pour toutes celles et ceux qui ont fait une commande à Ecodis, vous devriez avoir
des nouvelles de la livraison sous peu !

NOUVEAU SITE INTERNET

Depuis quelques mois, nous travaillons à la refonte de notre site Internet pour
qu'il reflète mieux notre image, nos actus et qu'il soit plus facile à naviguer ! Nous
avons le plaisir de t’annoncer que la nouvelle version est en ligne. Tu peux le
parcourir ici !  

Comme tous les lancements, il présente quelques bugs donc ne t’inquiète pas si
tu remarques des petites choses qui ne fonctionnent pas. Cela sera réparé sous
peu !

LA VIE DE L'ÉPICERIE

Cellule Médiation

Les relations humaines sont riches et complexes : des difficultés, des tensions,
des conflits peuvent apparaître. Notre Coopérative, avec ses valeurs, sa charte
relationnelle peut connaître aussi ce type de problèmes. Pour permettre d’aborder
ce type de situation, le Comité de Gouvernance a souhaité impulser la création
d’une Cellule Médiation.

Son objectif : aider à la fluidité des relations entre les membres de la
Coopérative.

La cellule travaille en toute confidentialité. Chaque membre de la cellule s’engage
personnellement à veiller à cette confidentialité. Les conditions de cette
confidentialité feront l’objet d’une charte écrite.

Tu peux faire appel à la Cellule à cette adresse :
mediation@demainsupermarche.org

Les bières Nomade, ça te dit quelque chose ? Partons à la découverte de ce
producteur de bières artisanales basé à Genas. Après un doctorat de
chimie, Sam et Lauriane entament un voyage en quête de saveurs et

d’inspirations. En 2016, les deux amis commencent à produire dans un petit
local leur première bière artisanale. L’année suivante, ils ouvrent leur bar

MicroPub  dans le 3e arrondissement de Lyon. Leurs bières sont brassées à
base d’orge maltée, de houblon et d’épices garantis commerce équitable et

bio. Et cerise sur le gâteau, tu peux ramener toutes tes bouteilles 75cl à
l’Épicerie car elles font partie du réseau Rebooteille ! 

LA GONETTE

Cela fait maintenant 4 mois que Demain accepte les paiements en Gonettes
numériques.

Tu ne connais pas encore la Gonette ? Découvre tout sur cette monnaie locale
ici. En mai, les 1375,78 Gonettes reçues nous ont permis de régler notre facture
d’électricité ainsi que certains fournisseurs. 

A partir du 21 juin, nous accepterons la Gonette sous format papier  (plus d'infos
dans l'Agenda en bas de page ). 

Des formations sur le paiement en Gonette sont organisées en visio sur demande,
n’hésite pas à contacter Sandrine à l'adresse process@demainsupermarche.org.

LA VIE DE COOPÉRATEUR.RICE

Ce service est proposé les mardis et jeudis de 16 à 20h.

Tu souhaites passer une commande à emporter ? 🛒 Envoie un mail à
commande@demainsupermarche.org. Un.e coordinateur.rice t'enverra un
fichier avec les produits en stock et tu pourras sélectionner ceux que tu

désires.

Les commandes sont préparées par les contributeur.rice.s de la plage 12-
15h et 15-18h les mardis et jeudis.

Il ne reste plus qu'à passer juste à la caisse régler ta commande et la
récupérer !

Tu souhaites devenir coordinateur.rice (action à distance), un contact :
commande@demainsupermarche.org

PAROLE DE COOPÉRATRICE...

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, Marielle nous répond  ♀ ! 

“Pour ma part, j'ai rejoint l'aventure Demain pour me rapprocher de mes
valeurs et contribuer à mon niveau à une économie plus durable et

solidaire. J'aime l'idée de soutenir les producteurs locaux, l'agriculture bio,
le développement du vrac et surtout faire partie d'une vraie aventure

humaine. Chaque contribution est une vraie bouffée d'oxygène... J'adore
rencontrer de nouvelles personnes, en apprendre un peu plus sur la

gestion d'une épicerie, bref, je me sens utile et à ma place !”

AGENDA

🗓 Samedi 19 juin 11h-15h

Nos voisins 5&Sence de la ZAC des Girondins te donnent rendez-vous à l’Épicerie
pour une dégustation de 11h à 15h. Viens faire le plein d’énergie en goûtant leurs
jus locaux de fruits et légumes extra-frais ! 🥕🥝

🗓 Lundi 21 juin à partir de 18h

Pour fêter l’acceptation des Gonettes papier  à l’Épicerie, nous te proposons un
événement en présence d’un salarié de la Gonette et de coopérateur.rice.s pour
tout t’expliquer sur la Gonette papier et numérique et comment payer en Gonettes
à l’Épicerie. Tu pourras faire du change et y adhérer si tu le souhaites.

Lien événement Facebook ICI >
 

🗓 Mercredi 30 juin à 18h30
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’ ! Ce mois-ci, rendez-vous
à la Maison de l'Environnement à 18h30 !

LES DESSOUS DES COOP'AINS 

Retrouver le soleil, le plaisir d'être réunis et de partager un verre 🧺🥨 
Un premier apéro en présentiel depuis bien longtemps. Une vingtaine de

participant.e.s sur la pelouse dans une bonne ambiance .

« Et alors, toi, quelle est la chose la plus drôle qui te soit arrivée pendant le
confinement ? »

Pour lancer l'apéro, chacun a répondu à ce petit jeu. Et toi ? 

 

L'équipe de la newsletter te souhaite un bel été
ensoleillé !! ⛱
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