CAF’ECO n°256 à Saint Denis à « Le Manguier»

Vendredi 26 Juin 2020 de 18h00 à 20h30

Une boutique coopérative à St Denis ?
Présentation et débat par Eric Chane-Po-Lime
Depuis plusieurs années, il existe en France des
boutiques coopératives et il y en a une
notamment dans l'ouest de la Réunion qui
fonctionne très bien.
Alors pourquoi pas une à Saint-Denis ? C'est ce
que l'association mangue et solidaire propose de
présenter, un sujet d'autant plus actuel que le
confinement a posé des réflexions sur le mode de
consommation qu'on a sur la Réunion.
Mangue et Solidaire est une Association dionysienne créée en avril 2019 porteuse d’un projet de
création de boutique coopérative et solidaire auto gérée par ses adhérents.
La Boutique solidaire permettra de réduire les coûts de gestion, diminuer les intermédiaires, d’obtenir
des produits à prix raisonnables et de favoriser la production locale.
Chaque Membre est tour à tour, client, étalagiste, vendeur, gestionnaire de stock… Chacun participe
collectivement à la gestion de la boutique quelques heures par mois ou par semaine.
Suivez nous dès à présent sur notre page Facebook (https://www.facebook.com/MangueetSolidaire/),
donnez-nous vos idées et suggestions…
Le Manguier accueillera donc pour quelques heures Mangue et Solidaire, association elle même
dénommée d’après un jeu de mots (« Mangez solidaire »), le commerce solidaire n’excluant pas
l’humour

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «Le Manguier»
Vendredi 12 Juin 2020, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers Tel 0262 416403.

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
* Vendredi 10 Juillet 2020 – LBSJS 162 : « Grande Synthe » (vidéo de Béatrice Jaud, cofinancée par
AID)
* Mardi 14 Juillet 2020 – Assemblée Générale Ordinaire annuelle d’AID
* Vendredi 24 Juillet 2020 – Cafeco 257 : «Le New-Deal Vert »
* Vendredi 14 Août 2020 – LBSJS 163 : « Ruffin-1 : Macron »
* Vendredi 28 Août 2020 – Cafeco 258 : "Qu'est-ce qu'on attend?", film de François Ruffin
* Vendredi 11 Septembre 2020 – LBSJS 164 : « Ruffin-2 : Il est où le bonheur ? »
* Vendredi 25 Septembre 2020 – Cafeco 259 : à déterminer

Contacts: BB 0692 054505 bruno.bourgeon@gmail.com JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le site web:
http://www.aid97400.re (archives sur http://aid97400.lautre.net )
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes

