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A vos agendas
Réunions d'information

Réunions des coopérateurs

Mercredi 7 février à 19h30
Samedi 17 février à 10h
Lundi 26 février à 19h30
Mercredi 7 mars à 19h30

Lundi 5 février à 19h
Lundi 19 février à 19h

Ateliers
Fabrication de produits ménagers
Vendredi 16 février de 17h à 20h
Auto-massages
Samedi 24 février de 10h à 11h
Biodanza
Dimanche 18 mars à 17h
Les ateliers vous intéressent ? Alors empressez vous de consulter le site de la
Coop en cliquant ICI pour prendre note des autres dates et infos complémentaires.

Soirée - Concert de Jazz
Le groupe "Little River Blues Band" dont Jacques est membre propose une soirée
concert de jazz au profit de la Coop. Rendez vous donc :
Dimanche 11 février à 17h
au Centre Monod
11 rue Gutenberg à Colmar

Ciné-débat - "Food Coop"

Mardi 6 mars à 20h30
Cinéma Le Cercle
23, rue Charles de Gaulle à Orbey

Actus du mois
Horaires 2018
Rappel ...
Depuis janvier, et grâce à l'arrivée de nouveaux coopérateurs, la Coop a pu ouvrir un
nouveau créneau horaire.
Le magasin est donc maintenant ouvert le mercredi de 15h à 18h.
Un jour de plaisir en plus pour faire nos courses !

Trombinoscope des Oies
Vous l'aurez peut-être remarqué, des petites mains sont passées à la Coop afin de
commencer le trombinoscope ! Vous pourrez donc maintenant mettre plus facilement
un visage sur les différentes Oies. Pour celles et ceux qui n'y seraient pas encore,
n'hésitez pas à apporter votre photo pour y être rajouté.

Nouveaux fournisseurs !
Depuis janvier, la SCOT La Cigogne et La ferme Saint-Gilles ont rejoint la liste des
fournisseurs de la Coop. Peut-être avez-vous eu ainsi l'occasion de goûter leurs
endives,pommes ou encore bananes mais aussi de la délicieuse tomme de vache !

Dossier du mois
Bilan 2017 et perspectives pour 2018

Plus de doutes, la Coop Les Oies Sauvages est bel et bien lancée ! Ce sont

aujourd'hui 70 coopérateurs qui ont rejoint l'aventure et près de 600 personnes
touchées par le biais des films, des réunions d'informations et des ateliers. N'oublions
pas non plus la quinzaine de producteurs et fournisseurs qui, grâce à leur soutien et
leurs tarifs proposés, nous permettent de tenir nos objectifs économiques.
Plusieurs défis se présentent à nous pour 2018 et pour les années à venir : trouver de
nouvelles oies adhérant au projet, trouver les financements manquants en dons et
subventions, continuer à développer
les ateliers et événements (diffusion Food Coop), etc.
Merci à toutes celles et ceux qui ont cru au projet, l'aident à se développer et
qui, au quotidien, en font une belle réalité !

Produits et relations avec les
producteurs
Offre à saisir pour les fans de pâtisserie
5 kg de sucre de canne pour 12 euros
Le produit "coup de coeur" de Lise
L'arrivée des barres aux fruits ou encore amandes-sésame ; cette nouvelle gamme
s'étendra si vous l'aimez !
Bilan et décisions suite aux retours des consom'acteurs coopérateurs
Les pâtés végétaux sont un vrai succès! C'est décidé la gamme s'étend avec de
nouvelles saveurs : mangue-curry, arrabiata, épinard, ...
Le courrier de Lise
Actuellement, il n'est pas possible de commander des "produits frais" chez Rinklin.
NOUVEAU ! Lise a rencontré M. GLASSER le 30 janvier.
Vous pourrez ainsi retrouver, dès février, les savons de la Savonnerie Scala en vente
dans la Coop !

Ateliers - Événements
Quels sont leurs objectifs ?
Favoriser le lien social entre les coopérateurs
Offrir aux coopérateurs des moments à eux ou en famille durant lesquels
chacun peut venir nourrir ses envies, ses besoins de penser, ou encore de vivre
quelque chose de plus vivant qu'à l'ordinaire

Permettre aux coopérateurs de rencontrer les producteurs qui livrent à la Coop
Susciter les échanges de connaissances, de compétences et expériences
(perso ou prof) dans des domaines qu'affectionne notre Coop, tels que la
coopération, la solidarité, la communication, l'environnement, la santé, le bienêtre global, ...
Mettre en commun des motivations, des forces, des projets pour construire et
développer ensemble ...
Être des outils supplémentaires de communication (externe et interne au cercle
des coopérateurs) pour le développement de la Coop
A l'issue de chaque atelier, apporter un soutien financier à la Coop par la
participation consciente, un don direct.
Comment y participer ?
S'inscrire sur ateliers@cooplesoiessauvages.alsace ou directement à la Coop dans le
cahier prévu.
Pour une organisation efficace et une réalisation agréable, nous vous remercions de
respecter les fondamentaux qui sont d'une part, s'inscrire pour y participer, d'autre
part, annuler votre inscription si vous avez un empêchement.
Infos diverses
De novembre à décembre dernier, un questionnaire portant sur l'idée de l'organisation
d'ateliers et d'événements vous a été transmis par mail.
Pour ceux qui n'ont pas reçu le questionnaire et qui souhaitent y répondre, faites votre
demande sur ateliers@cooplesoiessauvages.alsace
Aujourd'hui sur le site de la Coop, dans l'onglet "ATELIERS", vous pouvez consulter
l'analyse des résultats, ainsi que les prochaines dates et thèmes.
Nous remercions ceux qui portent un intérêt et participent aux ateliers, aux
événements, et nous nous réjouissons de vous y retrouver.
A l'occasion de notre récente rencontre conviviale le 14 janvier dernier, un atelier
ORIGAMI, animé par Mme Josiane Ferraretto (présidente d'Origami Alsace), a suscité
un joyeux engouement pour la confection d'oies cendrées. Ces dernières viendront
bientôt nous rejoindre à la Coop.
Un grand MERCI aux mains coopératives !

Voir plus

Courrier des coopérateurs

"J'ai visité la Louve à Paris"
J’ai passé le week-end dernier à Paris. Mon train arrivant de bonne heure, j’avais du
temps devant moi avant de cueillir mon petit-fils à l’école. Allez hop, en route pour la
rue des Poissonniers ! Dès l’arrivée ça jette ! Je rentre et… wouahhh ! C’est un vrai
supermarché !
Pas grand monde ce vendredi matin, ça tombe bien comme ça on peut discuter. Je
me présente et sors mon flyer des Oies. Sourires, je suis accueillie les bras ouverts !
On m’affuble d’un badge visiteur et un coopérateur se propose de me servir de guide.
1400m2 sur deux niveaux d’un immeuble neuf de Paris Habitat. Espace de vente et
bureaux au rez de chaussée puis un espace de vente plus petit au sous-sol. Une
partie importante fermée aux visites au sous-sol comporte les réserves, des pièces de

préparation et 3 chambres froides à trois températures différentes. Dans le magasin
des rayonnages pleins de marchandises, des armoires frigorifiques avec fromages et
laitages, viande, charcuterie… Le coin fruits et légumes, de l’épicerie, du vrac, des
produits ménagers et d’hygiène, cosmétiques, papeterie…, bref de tout ! Et comme
Patrick nous l’a dit, pas seulement du bio. Il y a aussi des produits tout à fait courants
pour répondre aux besoins de tous, des produits exotiques, du Maggi en grandes
bouteilles et de l’huile de palme en 5l ! Il faut dire que dans le quartier l’Europe, l’Asie
et l’Afrique noire se côtoient, il faut s’adapter mais ambiance garantie ! Moi j’adore !

En arrivant on pointe, en sortant il y a 3 caisses. Pas de maniement d’argent, c’est
chèque ou carte bancaire. Comme chez nous 3h de service toutes les 4 semaines,
mais ils sont une bonne vingtaine de coopérateurs plus les salariés. Chaque rayon a
son ou ses responsables. Le magasin est ouvert tous les jours de 9h à 21h sauf lundi
et dimanche après.
En tout cas, d'après ce que j'y ai vu, l’ambiance est très sympa !
7 ans après avoir lancé l'idée, ils sont aujourd'hui 6152...Alors soyons
motivé(e)s, ça marche !
Christiane - Le 27 janvier 2018

Interview
Nous lançons un appel à témoignages concernant :
L'accueil du nouveau coopérateur - vos ressentis
La vie d'un coopérateur au sein des "Oies Sauvages" et à la Coop

Avis - utilisation de produits
Nous vous invitons à donner votre avis, par l'intermédiaire de fiches mises à votre
dispositions à la caisse, sur vos produits préfrés, les produits que vous appréciez
moins, sur les prix mais aussi à partager vos recettes intégrant des articles achetés à
la Coop bien sûr ! Une fois remplies, vous pouvez les ranger dans le tiroir pour Lise au
bureau.
A propos des produits qui vous intéressent et qui ne sont pas en rayons, nous
vous invitons à écrire à Lise sur fournisseur@cooplesoiessauvages.alsace

Annonces
Un projet qui vous tient à coeur et que vous aspirez à rendre coopératif, ou encore
une poésie ou tous autres points évoquant la solidarité, la bienveillance, ... , eh bien
prenez votre plume et partagez.
Veuillez

transmettre

vos

témoignages

et

annonces

à

contact@cooplesoiessauvages.alsace

Mot d'Anaïs
Encore une nouveauté pour moi avec le lancement de cette newsletter ! C'est ce que
j'aime finalement dans ce stage : chaque nouvelle journée apporte son lot de
challenge et de belles découvertes.

Plus concrètement, je travaille toujours à la recherche de financement pour la Coop
notamment par le biais du montage d'un dossier de financement FSE auprès de la
CRESS avec l'aide de camarades de ma promotion. Nous avons d'ailleurs présenté un
oral intermédiaire le jeudi 31 janvier.
A venir également, l'élaboration de fiches de postes concernant les différents groupes
de travail qui permettront de mieux identifier les objectifs et actions de chacun.

Partenariats
Zoom sur nos partenaires
* Alchiweb
Hervé et Marina ont créé le site de la Coop, le logiciel de caisse de celle-ci, et sont
responsables de leur développement.
* Natur'Ailes
La société nous a procuré le mobilier
* Alsace Promotion Gestion
Location facilitée du local actuel de la Coop
* Fra-Terre-Eco
Mise à disposition de prêt sans intérêt
* Vignoble Klur
Mise à disposition du premier local de vente
Nous aspirons à développer encore notre réseau partenarial !
Dans un esprit de coopération, si dans vos contacts, il en existe qui veulent avancer
dans ce mouvement de conscience participative et de solidarité, transmettez leur le
contact de notre Coop.
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