T’as meilleur temps
de t’informer !
Semaine du 18 octobre 2021

Qui dit « magasin coopératif et participatif » dit en premier lieu « magasin ». Et que fait-on
dans un magasin qui de surcroît est le sien ?!... on y fait ses courses, pardi !
Si vous êtes de ceux qui hésitent encore ("trop cher pour moi", "je n’y trouve pas ci-pas ça"),
le choix de nos producteurs est aujourd’hui si aiguisé, nos étals fruits et légumes et rayons si
richement pourvus, nos prix si ajustés que votre caddie s’en verra comblé. Venez le constater !

Être supercoopérateur-trice

"Vide-greniers Tmt !"

Être supercoopérateur-trice, c’est assurer
un service de 3h toutes les 4 semaines
comme tout coopérateur. Faire plus que
son service pour compléter une équipe en
réponse aux appels du Bureau des membres
par exemple est un libre choix – il n’y a rien
d’imposé, là.
Être supercoopérateur-trice, c’est d’abord
être le garant de l’esprit et des valeurs que
nous partageons.
C’est accompagner et animer une équipe ;
répondre aux questions et aux bonnes
idées ; s’en faire le relais ; rappeler les
procédures et leur pourquoi ; accueillir les
coopérateurs-acheteurs et les visiteurs... Le
tout, dans la bienveillance et la bonne
humeur. Nous pouvons former, à la
demande, tout membre intéressé par cette
précieuse mission.
Prêt-e à vous lancer ? Faites-vous connaître !

Réservé à des exposants coopérateurs - et
gratuit ! - mais ouvert à tous les publics, nous
vous proposons de participer à un videgreniers le 06 novembre de 10h à 16h devant
notre magasin.
Chaque coopérateur-exposant amène son
propre matériel (parasol-parapluie, banc,
table, etc.) et invite sa famille, sa bande de
copains comme ses voisins à la fête !
Inscription obligatoire pour la réservation de
votre espace d’expo-vente.
[vous allez recevoir un mail à ce sujet]

Forces vives et communication
Des actions de communication locales
ciblées (radio, internet, réseaux sociaux) ont
été planifiées pour nous faire davantage
connaître - notamment auprès de publics
jeunes et en activité. À suivre et à mesurer…

Et si…
… vous relisiez Les incontournables affichés
dans le magasin et les procédures dans les
classeurs vert et bleu : bonne idée, non ?!

CRÉACOOP25 : le second souffle
Depuis l’ouverture du magasin, l’association
a évolué vers une nouvelle définition et un
nouvel objet. Tout en participant à la
notoriété et à l’animation du magasin, elle
proposera, à partir de trois grandes
orientations, diverses actions sur le thème
des nouveaux modes de consommation.
Devenir membre de l’Association n’est pas
"automatique" : il faut y adhérer pour un
montant de 10 € par année civile.
La nouvelle CRÉACOOP25 est aujourd’hui
indépendante de T’as meilleur temps !.
Et si ses membres adhérents 2021 sont
actuellement des coopérateurs, elle a pour
objectif de rallier des membres externes et
de développer des partenariats avec toute
association œuvrant dans ce même
domaine.
Prochaine réunion le 19 novembre à 19h30 ;
pour toute information :
asso.creacoop25@gmail.com
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