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Patrick Cardot, 
un parcours bien rempli

Patrick travaille dans un dispositif de Mécénat 
de Compétences proposé par le Groupe La Poste 
pour des organismes de l’Économie Sociale 
et Solidaire. Adepte de toutes les activités « outdoor », 
il est également très investi dans une troupe de théâtre 
d’improvisation.

Il a d’abord mis son dynamisme au profit de CRÉACOOP25 
en participant aux groupes « projet » et « informatique ». 

Aujourd’hui, à l’heure de l’ouverture, il a rejoint le comité 
de Gouvernance et s’apprête à devenir responsable 
du pôle « technique ». Il nous fait aussi profiter de ses 
grands talents de bricoleur !
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Ces dernières semaines ont été en grande 
partie consacrées à l’aménagement du local 
et à la mise en place des premiers produits 
dans les rayons. Notre magasin prend forme. 
En coulisses, les différents pôles travaillent aussi 
sans relâche pour que tout soit prêt pour 
l’ouverture, au niveau logistique et administratif. 
Nous y sommes presque… encore un peu 
de patience !

Nous disposons désormais d’une enveloppe 
budgétaire supplémentaire pour l’aménagement 
de notre magasin et cela grâce à vous qui avez 
été si nombreux à soutenir notre campagne 
de financement participatif. Un grand merci ! 
Toutes les conditions sont réunies pour réussir 
l’ouverture le 12 novembre.
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Réunion d’info « pour les nouveaux »
La crise sanitaire que nous traversons impose, actuellement, l’interdiction 
de tout rassemblement et toute assemblée en présentiel. Si vous avez 
des proches intéressé-es par le projet et qui souhaitent en savoir plus, 
ils peuvent nous contacter par mail : 
magasin@tasmeilleurtemps.fr. Nous leur répondrons avec grand plaisir !

11 422 euros ont été collectés grâce à vous qui avez contribué 
à notre campagne de financement participatif, avez parlé du projet 
et partagé l’information avec vos proches… Ces fonds permettront 
de financer du matériel pour le magasin.

Les chiffres :

• 227 contributions de 10 € à 250 € ;

• 48,14 € de montant moyen par contributeur.

un grand merci !

quoi de neuf ?

T’AS MEILLEUR TEMPS !

     Les rayons se remplissent ! 
Une grande partie des produits non périssables est déjà installée en magasin. 
Comme annoncé dans la lettre d’information du mois de Juillet, 11 domaines 
de produits seront proposés dès l’ouverture, dont du vrac :

• Droguerie ;

• Épicerie sucrée ;

• Épicerie salée ;

• Hygiène ;

• Bébé ;

• Boulangerie ;

• Frais ;

• Liquides (boissons diverses) ;

• Viandes ;

• Poissons ;

• Fruits et légumes.

Les légumes et les fruits seront exclusivement bio et issus d’une production locale, 
hormis les fruits exotiques. Pendant la période hivernale, un grand nombre 
de producteurs locaux en profitent pour faire une pause et s’ils ne peuvent nous 
fournir, nous ferons appel à un grossiste bio pour conserver la qualité des fruits 
et légumes proposés.

Pour les autres domaines, vous aurez le choix entre des articles bio 
ou de grandes marques. La coopérative a choisi ce positionnement 
pour que chacun-e d’entre nous, quelles que soient ses habitudes 
alimentaires ou encore son budget, puisse y trouver son compte.

     Suivez-nous sur Instagram !
C’est tout frais… « T’as meilleur temps ! » a désormais un compte 
sur ce réseau social !

Pour nous suivre, rendez-vous sur Instagram, sous le nom de : 
tasmeilleurtemps25
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