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Réunions d'information

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

 

Réunions d'équipe

Lundi 5 mars à 19h
Lundi 19 mars à 19h
 

Ateliers

Biodanza
Dimanche 18 mars à 17h

Au centre Théodore Monod 
rue Gutenberg à Colmar

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.

Ciné-débat - "Food Coop"

Mardi 6 mars à 20h30
Cinéma Le Cercle

23, rue Charles de Gaulle à Orbey
 

Mardi 27 mars à 20h30
Cinéma Rex

Nous sommes...

A vos agendas

Evénements



17, rue de la synagogue à Ribeauvillé

Horaires d'ouverture
 

A la demande de certains coopérateurs, voici pour rappel, les horaires d'ouverture du
magasin :

Le mardi de 10h à 13h
Le mercredi de 15h à 18h
Le jeudi de 9h à 12h
Le vendredi de 17h à 20h
Le samedi de 9h à 12h

 
Bientôt ! Dès que le nombre de coopérateurs le permettra, le créneau de service du
mercredi de 18h à 21h sera ouvert !
 

A noter : le 30 mars c'est vendredi saint, le magasin sera donc fermé.
Nous ouvrons samedi 31 mars à 9h.

 
 

Arrivée des cartes de membres !
 

Vous l'aurez peut-être déjà remarqué pour certains, une partie des cartes de membres
est arrivée ! Pour celles et ceux qui avaient donné leur photo, vos cartes vous
attendent sagement dans le classeur "fiches coopérateurs" situé sous le comptoir
caisse. Pour les autres, il est encore temps d'apporter vos photos d'identité !
 

Des protocoles tous neufs !

Le protocole "magasin" a été mis à jour et réédité au magasin. Dans cette
version 2, vous trouverez certaines nouveautés notamment en ce qui concerne la
question de l'enregistrement des ventes. Le protocole est évolutif et se construit au gré
des observations et difficultés rencontrées par les coopérateurs lors de leur services.
Alors n'hésitez pas à le consulter lors de votre prochain service !

Actus du mois



Un protocole "Rinklin" est également en train d'être finalisé. Il permet aux oies de
service le mercredi matin d'avoir une trame à suivre de l'ouverture des produits à la
mise en rayon, en passant par l'enregistrement dans l'ordinateur.
Un exemplaire papier sera édité au magasin pour celles et ceux qui voudraient y jeter
un oeil par curiosité !
 

Nous avons candidaté pour un concours lancé par la fondation Aviva et notre projet a
été retenu ! Merci Jocelyne pour le tuyau !
La Fabrique Aviva a pour objectif de soutenir le développement de l'économie sociale
et environnementale et être un catalyseur de l'innovation citoyenne.
 
Prochaine étape : ouverture des votes à partir du 6 mars, alors VOTEZ et
PARTAGEZ à tous vos réseaux ! Les votes sont ouverts jusqu'au 10 avril. Pour
voter, il suffit de s'inscire préalablement sur le site.

Le lien pour voter vous sera envoyé dès qu'il nous sera communiqué !
 

A savoir : chaque inscrit dispose de 10 votes qu'il peut repartir comme il le souhaite
sur les projets.

Les 140 projets ayant réuni le plus de votes dans les différentes catégories et
montants de financement deviendront automatiquement finalistes.

Lors de la dernière réunion d'équipe qui s'est déroulée le 19 février, Dorothée a réalisé
le bilan de son mois passé à la Coop, (dans le cadre de son stage) et présenté ses
diverses observations et pistes de réflexion.
 
Vous les retrouverez dans le compte-rendu et surtout dans son diaporama de
présentation qui vous ont été envoyés par mail.

Merci encore à Dorothée pour son implication et ses conseils avisés !

Les infos de Lise

Dossier du mois
 

Concours - La Fabrique Aviva

Bilan de stage Dorothée

Produits



Il y aura bientôt une commande, courant mars, de produits d’entretien du type
bicarbonate de soude, pépites de savons, percarbonate… Les produits se diversifient
de plus en plus au magasin !
 
J’ai mis en place un cahier concernant les retours sur les produits (appréciation des
produits achetés et testés) à la caisse de la Coop donc n'hésitez pas à le remplir.
 
C'est bientôt Pâques ! N’oubliez pas d’acheter vos lapins et oeufs en chocolat! 

Nous vous informons que les prochains ateliers prévus avec Taktik Eco ont été
déprogrammés. 
 
Pour les mois à venir, nous prévoyons des ateliers autour de la sophrologie, le feng-
shui, la parole et le conte, le portage de bébé...
 
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.
 

Formation "gestion de la caisse" - Carmen
Pour celles et ceux qui ne sont pas encore à l'aise à la caisse ou qui souhaitent se
remettre à jour, Carmen propose des formations en dehors des horaires d'ouverture
du magasin afin d'être plus tranquille et de prendre le temps dans les explications. Ses
disponibilités :

Le mercredi à 18h
Le jeudi à 18h
Le vendredi à 10h

 
Pour vous inscrire ou savoir si une formation a déjà été programmée, prendre
directement contact avec Carmen (voir coordonnées dans le tableau des
coopérateurs).
 
Groupe VRAC - Gabriel, Francis, Christiane, René, Nicolas
Un groupe de travail a été créé afin d'étudier la possibilité d'avoir prochainement au
magasin un rayon VRAC. Pour cela, le groupe tente de définir les besoins des oies, les
fournisseurs possibles, et d'identifier les différents risques inhérents à la gestion du
VRAC.

1er objectif : les prix
2ème objectif : le zéro déchet

Ateliers

Voir plus

Courrier des coopérateurs



3ème objectif : les quantités selon les besoins des coopérateurs

Un dossier est à votre disposition sur le comptoir caisse pour que vous puissiez lister
vos besoins/envies en vrac. N'hésitez donc pas à aller le remplir ! (en indiquant des
quantités par semaine).

Concert des "Little River Blues Band"
Convivialité et partage était au coeur de cette fin d'après-midi. Le dimanche 11 février,
le groupe  "Little River Blues Band" a joué son répertoire pendant environ 2h pour le
plus grand plaisir de la centaine de personnes présentes ce jour-là. Un véritable
carton !
 
Merci encore à Jacques d'avoir proposé à son groupe de venir joué au profit de la
Coop et aux Oies présentes pour filmer, prendre des photos, tenir la buvette ou tout
simplement venues pour profiter de la musique !

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... C'est ici que ça s'écrit!

Veuillez transmettre vos témoignages et annonces à
contact@cooplesoiessauvages.alsace

Une bonne partie de mon temps a été consacré à la mise en page du protocole
"Rinklin" et à l'actualisation du protocole "magasin" en lien avec Carmen.
 
Je travaille également toujours au montage du dossier de financement FSE auprès de
la CRESS avec l'aide de camarades de ma promotion. Nous sommes actuellement en
train de retravailler plus précisement le budget à présenter dans le dossier final.
 

Prochaine étape : le concours Aviva... et la préparation de la Foire éco-bio !
 

Une première réunion de travail pour la foire éco-bio est d'ailleurs
prévue le samedi 9 mars à 9h30 à la Coop. Toutes les Oies participatives

et créatives sont les bienvenues !

Marque Alsace
 
Depuis décembre 2017, la Coop Les Oies Sauvages a été certifiée Marque Alsace.
"La Marque partagée Alsace est le porte-drapeau symbolisant la région, son identité et
ses valeurs. Elle a été lancée pour renforcer le rayonnement, l’attractivité et la
compétitivité de l’Alsace.
Devenir partenaire nous permet d’afficher notre appartenance à l’Alsace tout en

Mot d'Anaïs

Partenariats



bénéficiant de son image positive, moderne et innovante. Nous appartenons à un
réseau d’entreprises alsaciennes, contribuons au développement de l’économie
régionale et bénéficierons d’une visibilité sur le site web de la marque Alsace."

Les logos doivent nous parvenir prochainement.
 
 

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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