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ito Une lettre d’information toute fraîche  
est arrivée avec le printemps !  
Un nouveau format et de nouvelles  
rubriques pour partager l’aventure  
avec vous tous en mots et en images.
L’équipe de CRÉACOOP25 se mobilise 
actuellement dans la recherche  
de locaux pour son futur magasin.  
Une charte qualité et les statuts  
de la future coopérative sont  
actuellement en voie d’achèvement.  
Nous vous en parlerons prochainement 
plus en détails.

448 Le groupe informatique a besoin  
d’y voir plus clair dans les différents 
outils existants nécessaires  
au bon fonctionnement d’un magasin.
Vous êtes curieux et aimez rechercher  
de l’information, vous êtes développeur, 
vous possédez des compétences  
en infrastructure/architecture réseau... 
faites-nous signe, nous vous attendons 
à bras ouverts !

Adhérents de CRÉACOOP25  
au 31 mars.

Le chiffre du mois Vos compétences 
nous intéressent
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 ?La BGE Franche-Comté accompagne 
l’association 

BGE est une association qui suit  
notamment les porteurs de projets  
de création d’entreprise de l’économie 
sociale et solidaire.  
Depuis février, nous sommes donc  
épaulés dans nos démarches  
et nous le serons jusqu’à l’ouverture  
de notre magasin coopératif.

Pour en savoir plus 
https://www.bgefc.org/

« LundiSociable »  
CRÉACOOP25 participait au forum  
de l’innovation sociale 

Le 11 mars, l’association tenait un stand 
sur ce forum dont la thématique était 
l’alimentation. L’occasion de présenter 
notre projet de création de magasin  
coopératif au grand public et de recruter 
de nouveaux adhérents et sympathisants.
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la « Bees Coop » à Bruxelles

Béatrice, coprésidente  
de l’association et membre  
du groupe projet a visité  
la Bees Coop récemment  
et nous a rapporté plein d’infos.
La gestion de ce magasin,  
ouvert depuis 2 ans,  
est entre les mains de  
1400 coopérateurs et 9 salariés. 
Une action coopérative et  
participative dont les valeurs  
font écho pour CRÉACOOP25 : 
durabilité, absence de profit, 
solidarité et transparence.

Pour en savoir plus :  
http://bees-coop.be/
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Merci ! 
À la Ville de Besançon

Le Centre 1901 de Besançon  
nous donne un grand coup de pouce 
pour notre communication.  
Céline Boyer, graphiste, a ainsi réalisé 
différents supports de communication 
dont les impressions ont été offertes  
par la mairie. Nous voici équipés  
pour faire connaître l’association  
et notre projet aux quatre coins  
de la ville et au-delà !

Agenda
Projection du film FOOD COOP
Mercredi 10 avril à 20 h,  
Bibliothèque de Chalezeule

Food Coop est un documentaire  
qui met en lumière la coopérative  
alimentaire de « Park Slope »  
où 16000 membres autogèrent  
leur magasin coopératif.  
Considérée comme pionnière, 
elle a été fondée en 1973 
dans le célèbre quartier new yorkais 
de Brooklyn.
La projection sera suivie d’un débat 
avec les membres de CRÉACOOP25. 
Venez accompagnés de votre famille, 
vos amis, collègues, voisins… 
Mobilisez vos réseaux !

Réunion d’information  
« pour les nouveaux »
Mercredi 15 mai à 20 h, 
Maison de quartier de Velotte

Réunion ouverte à toute personne  
intéressée par notre projet de création 
du magasin « T’as meilleur temps » 
souhaitant s’informer, adhérer  
ou rejoindre un groupe de travail.

Ci-dessous : affichette réalisée par le Centre 1901 pour nous.
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