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Paraissant chaque trimestre, « le p’tit journal » est une information interne à destination des adhérents

Et si on prenait une bonne résolution ?
Ca y est, Ma P’tite Échoppe est bien ancrée dans le
paysage antonien, presque en vitesse de croisière…
Après une ouverture en fanfare début février, une
inauguration qui a marqué les esprits en avril, Ma
P’tite Échoppe est maintenant totalement
opérationnelle.
Beaucoup de travail a été fait en interne pour
« professionnaliser » les équipes, définir des règles
de fonctionnement plus précises, permettre l’accès
direct au planning sur internet, assurer des
animations commerciales chaque samedi, … faire
vivre ce lieu auquel nous tenons tant !

Mais nous faisons reposer tout ça sur 3 salariés et
une bonne trentaine de bénévoles très actifs, c’est
trop peu car la charge est lourde.
Et si, toutes et tous, adhérents et adhérentes, on
prenait une bonne résolution pour septembre :
donner quelques heures à Ma P’tite Échoppe et
venir y faire ses courses régulièrement, ce serait
sûrement un gage de longévité pour ce beau projet
qui nous porte chaque jour.
En attendant, toute l’équipe des « connectés »
(Caroline, Laura, Bruno P., Axelle et Alain) vous
souhaite d’agréables vacances.
A très bientôt… dans Notre P’tite Échoppe !

PERIODE ESTIVALE
Chacun sait que le mois d’août à Antony est plus que calme. Après ces premiers
mois d’intense activité, Ma P’tite échoppe a donc décidé de partir aussi en
vacances !

Nous serons donc fermés du 3 au 21 août inclus.
Mais pour fermer et pour réouvrir, ce n’est pas si simple. Il faut tout nettoyer à
fond, puis tout réinstaller à la rentrée. Et… nous avons besoin de vous encore une
fois !

Merci d’utiliser l’email habituel pour proposer votre aide
inscriptionbenevole@maptiteechoppe.fr
Samedi 3 août pour ranger avant fermeture
Mercredi 21 août pour préparer la réouverture

FORUM DES ASSOCIATIONS
Ma P’tite Échoppe sera présente cette année
encore au forum des associations, l'un des
temps forts de la rentrée à Antony, le
dimanche 8 septembre 2019 de 10 h à 18 h.
Pour nous il s’agit de présenter aux visiteurs,
dans une ambiance très conviviale, le projet et
de leur donner envie de nous rejoindre. Vous
serez briefé(e) pour tenir notre stand.
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en
vous connectant sur notre site web
www.maptiteechoppe.fr . Après vous être
identifié pour accéder au menu "Planning
bénévoles", vous trouverez un onglet dédié :
"Forum des associations".

UN TRIMESTRE D’ANIMATION
Après quelques semaines d’exploitation, le constat était simple : il
fallait se faire connaître ! Et nous décidions de promouvoir nos produits
et nos fournisseurs chaque samedi dans le cadre d’animations
commerciales.
Cette tâche a été confiée à trois jeunes stagiaires qui ont pris le sujet à
bras le corps en nous concoctant chaque semaine des évènements qui
ont porté leurs fruits : un chiffre d’affaire en hausse qui permet
d’envisager un avenir plus radieux à notre épicerie coopérative et
solidaire. Et ça reprend à la rentrée (après les travaux du parvis, c’est à
dire début octobre).
Une occasion de rappeler à vous toutes et tous, adhérentes et
adhérents, l’importance de venir régulièrement faire vos courses à Ma
P‘tite Échoppe. En effet, si nous n’atteignions pas l’équilibre financier,
les aides aux familles seraient plus difficiles.
Un très grand merci à nos trois jeunes pour leur implication :
Alix de Courson, Anouk Schindler et Pierre Villois.

ZOOM SUR LES ATELIERS
Ma P’tite Échoppe propose toujours, et de plus en plus, des ateliers favorisant la convivialité et
la mixité sociale pour mettre en valeur les talents/savoirs des adhérents en leur donnant
l’opportunité d’animer eux-mêmes ces temps de partage. Les derniers avant la fermeture sont
rappelés ici à gauche.
Tous les ateliers sont annoncés sur le site web www.maptiteechoppe.fr dès la page d’accueil
ainsi qu’à l’entrée de l’atelier.
N‘hésitez pas à vous inscrire à un atelier proposé via l’email « ateliers@maptiteechoppe.fr »,
vous recevrez une confirmation de l’enregistrement de votre participation.

Nouveau ! Chaque lundi « les papotages du lundi » sont un nouveau rendez-vous pour prendre son temps autour d’un café ou de petites douceurs
(15h30 – 18h30). Venez nombreux !
Vous pouvez aussi proposer de nouveaux ateliers via le formulaire « les ateliers / je propose un atelier » que vous retrouverez sur la page d’accueil
de notre site.

VOUS AVEZ DES PHOTOS DE MA P’TITE ECHOPPE ?
Nous rassemblons actuellement les photos prises depuis le début de notre aventure commune car nous souhaitons mettre en place un
REPERTOIRE PHOTOS pour archivage de l’histoire de notre projet. Si vous avez des photos, merci de les envoyer en précisant la date et le sujet à
l’adresse : photos@maptiteechoppe.fr .Des envois en nombre via « wetransfer » sont possibles. D’avance, merci !

DECOUVRONS NOS FOURNISSEURS : FAIRE FRANCE
Vous le savez, l’équipe de Ma P’tite Échoppe est très attentive sur le
choix de ses fournisseurs.
Le p’tit journal s’attache chaque trimestre à vous présenter l‘un
d’entre eux.
Faire France nous livre l’excellent lait que vous pouvez acheter à Ma
P’tite Échoppe.
C’est une société (SAS) gérée comme une coopérative qui veut
redonner du revenu aux éleveurs en vendant un lait à un prix équitable
pour tous. Faire France, c’est 542 éleveurs qui sont engagés dans la
démarche sur l'ensemble du territoire français pour que des fermes à
taille humaine puissent vivre de la production.
Le lait Faire France est le seul lait qui paie aujourd'hui en France le lait
aux agriculteurs 45 cts en conventionnel et 55 cts en bio.
Faire France était présent lors de l’animation commerciale du samedi
22 juin, avec un des 542 agriculteurs, Huber Marin, qui était venu pour
expliquer cette démarche dans l’air du temps.
Dégustez le résultat !

Pour en savoir plus : https://fairefrance.fr

Hubert Marin venu assurer l’animation commerciale le 22 juin. Il est
agriculteur et nous précise que Faire France vient régulièrement à la
rencontre des consommateurs pour leur expliquer sa démarche (plus de
1000 animations réalisées chaque année). Ce sont en effet les
agriculteurs qui sont directement au contact du consommateur, ce qui
leur assure un complément de revenu (8000€ de complément de revenu
pour Hubert en 2018).

ASSEMBLEE GENERALE DU 19 JUIN
Une nouvelle assemblée générale a eu lieu le 19 juin dernier.
Ces rendez-vous périodiques sont l’occasion de partager les
informations principales sur notre Association et de consulter les
adhérents sur les grands sujets à venir.
Plus de 80 personnes ont assisté à cette nouvelle Assemblée
Générale.

La soirée, animée par Amélie Chau, a su donner la parole à chacun
et a permis d’aborder de nombreux sujets :
- Améliorations de l’opérationnel (présentées par les bénévoles en
charge),
- Enjeux économiques et commerciaux de MPE,
- Infos sur renouvellement du Conseil Collectif (octobre),
- Comment favoriser la participation de tous,
- Temps questions/réponses et sympathique buffet partagé.

A NE PAS MANQUER

Prochaine Assemblée dans une nouvelle salle
Mardi 15 octobre à 19 h
Salle du Mont Blanc, 2 Rue du Mont Blanc
92160 Antony

Retrouvez Ma P’tite Échoppe sur le web www.maptiteechoppe.fr et Facebook www.facebook.com/maptiteechoppeantony

