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Nous espérons que vous vous portez bien, les activités
reprennent de tous les côtés et ça fait du bien !!! On avance
masqué mais les sourires sont là, bien visibles dans les regards.

La Micro-Epicerie
Ralentissement de la fréquentation suite au déconfinement et à la reprise du travail progressif de
tout le monde.
De plus c’est le gros creux saisonnier pour les maraîchers, les conditions climatiques, méga pluie,
méga soleil, ne sont pas propices à la production, c’est pourquoi nous ne pouvons vous proposer
qu’une offre restreinte malheureusement… Patience les légumes d’été arrivent !!!

La micro épicerie sera désormais ouverte uniquement le vendredi de 14h30 à 18h30 jusqu’à
ouverture de l’officielle au mois de septembre.
Merci à tous les bénévoles ayant bravé cette période difficile afin de nous aider à nourrir plus de
100 foyers et soutenir une dizaine de producteurs qui avaient perdu des circuits de distribution.

Travaux
Ils avancent bien, nous mettons tout en œuvre aux côtés des artisans, pour que nous puissions
intégrer les locaux à partir de septembre.
Nous lançons un appel aux dons pour l’aménagement de l’épicerie : On retape, on recycle, et on
réutilise !!! Notre volonté est de donner une âme authentique à ce lieu et faire revivre du mobilier à
l’abandon, on va essayer d’éviter un maximum le neuf…
Voici des exemples de produits qui pourrait nous intéresser
https://drive.google.com/file/d/10wbiwK3A1QER316zuzFnLE4R5bjEd4w1/view?usp=sharing
Et aussi
-

des chutes de lambris, nous avons des meubles un peu moches à recouvrir
Une balance ancienne même en état de non fonctionnement.

Le Bar resto
La cuisine du BREC rouvre ses portes dès mercredi 3 juin !!!
Nous allons vous proposer un service à emporter, des bocaux en
verre stérilisables ont été commandés, On les attend…
Pour l’organisation de la salle et de votre accueil : Obligation de porter des masques pour les
bénévoles, nous en avons à disposition en tissus lavable pour ceux qui n’en ont pas encore et tables
espacées d’1m, maximum 10 pers.
De la solution Hydro Alcoolique est à disposition.

Et nous avons une
nouvelle belle terrasse !!!

“Attention Recherche Cuistot(e)”

Mélanie va devoir s’occuper entre autres du côté épicerie vrac, nous aurons donc besoin d'un-e
cuisinier-e pour confectionner les repas du mercredi, jeudi et vendredi midi. Cette personne sera
amenée à être présente et développer l’offre du soir, à concevoir et préparer les menus pour les
soirées à thème.
L’heureux élu(e) devra être super sympa, polyvalent, dynamique, autonome, sensible à l'écologie,
avoir une excellente capacité d’adaptation, adhérer aux valeurs de la coopérative et par conséquent
pourra être amené à y souscrire.
N’hésitez pas à partager l’info autour de vous, si vous connaissez quelqu’un qui a envie de rejoindre
une équipe bienveillante, de partager, de rencontrer et d’échanger, elle peut candidater dès
aujourd’hui ou demander des informations complémentaires via le mail :
contact@entre2mondes.org

Générosité : L’Entre2Mondes a un camion !!!

Nous remercions énormément François et Heidi, nos amis suisses, pour ce don.

