Bonjour mes amis !
envie de partager une folle aventure
en 2015 ?

Telle que
celle-ci ?

Ou bien
celle-là ?

INVITATION à la création du

1er supermarché coopératif et participatif
de Bordeaux !

sortons du cadre !

En 2015 ?

OK… j’ai ce qu’il vous faut !

si tu manges…et
si tu fais tes
courses !

... c’est pour
moi ça?

Oui !
C’est une coopérative de consommateurs :

Ça fait un peu super
AMAP mais… en
vraiment super !

on fait toutes nos courses pour la maison
produits frais, locaux et de saison, le café, la lessive…

+
on choisit les produits par le vote
quelques 3000 références ? à nous de décider lesquelles !

=
on donne 3 heures de travail par mois !
de la mise en rayon à la caisse, les appros et le nettoyage !
… et pour découvrir ses voisins, les producteurs, se parler, s’écouter …

Un supermarché
2.0 à construire
ensemble !

Pour quoi faire ?
C’est 20 à 40% moins cher pour les produits qu’on préfère !
grâce au travail de tous, la coopérative n’a pas besoin de faire de grosses marges !

Pas de pub … on ne se pousse pas à la consommation !
On soutient les producteurs qui sont rémunérés au juste prix
On organise des services pour se faciliter la vie
garde des enfants pendant le temps à la coop, cours de cuisine, etc.

Et… ça
marche ?

Oui !
Clic !

depuis 40 ans à Brooklyn
en 2015 à Paris

Clic !

… elles soutiennent déjà le projet !
…graphistes…mamies…juristes…profs…chômeurs…étudiants…cuisiniers...papas…

Le 1er supermarché coopératif et participatif de Bordeaux a besoin
de vous, vous et vous !
Je veux
d’abord plus
d’infos !

pour participer à une réunion d’information :
Inscription par mail à annemonloubousekinger@gmail.com

C’est où ?
Nous cherchons une salle pouvant accueillir 30 personnes !

C’est quand ?
Tous les jeudi soir dès janvier ! on s’inscrit pour avoir les dates…

?

