LA NEWSLETTER DE L’ENTRE2MONDES

Réunion Producteurs du 17 juin
La rencontre s’est déroulée mercredi soir au BREC. Il s’agissait d’échanger sur les engagements
de chacun au sein du projet et de la future coopérative. Une charte corédigée dédiée aux
producteurs a été présentée et débattue.
Nous avons ressenti une forte envie collective et des intentions constructives, dans la
perspective de l’ouverture de l’épicerie et du passage en coopérative en septembre.
Un compte rendu sera disponible très vite.

Un agréable moment fondateur pour la suite de l’aventure

Le BREC
Les travaux continuent à l’étage, nos jeunes du service civique contribuent à aménager le futur
espace de coworking. Le chantier avance !!!!

Le groupe de jeunes a décoré le bar restaurant. Une touche un peu disco remplie de particules
élémentaires. Merci à eux

Le soutien bénévole
Depuis le début de sa création, plus de 200 bénévoles ont rejoint l’aventure de l’Entre2Mondes,
ils nous ont accompagné et fait confiance dans la construction de ce nouveau modèle de
coopération.
La crise que nous avons traversé a démontré la capacité de l’Entre2Mondes, avec l’aide de
nouveaux (et d’anciens) bénévoles, à s’adapter à des situations extraordinaires.
Nous repartons grandis de cette expérience incroyable avec l’envie de participer à la
construction de ce « monde d’après » plus que jamais.
Cet engagement bénévole dont nous avons tant besoin contribue grandement au
développement du tiers lieu, chacun pouvant s’approprier le projet au grès de son envie, de ses
compétences et de ses disponibilités.
Les principaux postes à renforcer en ressources humaines sont la tenue du bar restaurant, la
programmation-animation-communication et divers petits travaux de bricolageembellissement.
Voici le lien vers le tableau des permanences au bar restaurant.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15QKtk9XaO3oW_BE_JBy9TBKe_XgnEfFW70ll5DHrd0/edit#gid=1145659117
Vous pouvez également si vous le souhaitez participer aux travaux d’aménagement extérieur et
intérieur du BREC. Appelez-nous, envoyez un mail ou passez nous voir, nous serons ravis
d’échanger avec vous.

La levée de fonds de l’Entre2Mondes
Nous sommes à ce jour à plus de 22 000 € récoltés pour la prise de parts dans la future
Coopérative. Plus de 20 producteurs, de 80 citoyens, 10 partenaires 3 collectivités.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers une vidéo concoctée par Pascale et intégrée sur notre site
Internet par Agnés (merci à elles
)

https://youtu.be/crh8Kzxa_RY
Et voici le lien qui vous donnera au formulaire à télécharger et remplir pour devenir sociétaire
(merci à Dimitri
)
https://drive.google.com/file/d/1XGzFs0Rj6JF9ofFMGyev6BqKcewomb2e/view?usp=sharin
g

Si vous voulez que notre monde change, rejoignez-nous dans une
aventure humaine hors normes

Appels à dons pour l’épicerie
Si vous avez des meubles dont vous ne vous servez plus, nous sommes toujours preneurs !

Pour plus d'info et nous suivre :
www.entre2mondes.org

https://www.facebook.com/entre2deuxmondes/
contact@entre2mondes.org / 05 56 81 64 69

Pour souscrire au capital de la SCIC :
https://www.helloasso.com/associations/l-entre2mondes/adhesions/souscription

