
Notre force collective
se poursuit : couture de
masques pour les
personnels soignants,
mobilisation pour l'aide
alimentaire et les
livraisons à domicile...

Nous proposons
désormais un Drive.

"La crise sanitaire nous a "amputé" d'une partie très
importante de notre activité et même sur laquelle repose
notre objet       associatif : le bénévolat et les activités
proposées par les adhérents-bénévoles.
 
Cependant, cette force collective qui existait avant le
confinement, se poursuit : des couturières se sont
mobilisées pour coudre des masques en tissus pour des
personnels soignants non équipés (ambulanciers, aides à
domicile,...). Certains autres sont mobilisés pour contribuer à
l'aide alimentaire et pour les livraisons à domicile des parents
seuls avec jeunes enfants, personnes âgées ou malades.
 
Je peux dire qu'un lien fort s'est créé via internet. 
    
 Par ailleurs, concernant l'épicerie, nous avons fermé le
magasin et proposé une boutique en ligne pour un Drive. 
 Le point positif est que ce système nous permet d'introduire
de nouveaux producteurs parmi nos partenaires. Nous
avons également,  grâce à l'équipe des Jardins de Cocagne,
pu distribuer 20 paniers solidaires (également financés par
la Communauté Urbaine, le Réseau Cocagne et le Secours
Catholique) supplémentaires et renforcé le lien avec Le
Département et les CCAS. Des demandes supplémentaires
arrivent chaque semaine."

Ils prônent un autre modèle, et qu'on se le dise, ils se plient en 4 même
en temps de crise ! Alors soutenons-les haut et fort :)

Comment la crise actuelle 
impacte-t-elle votre activité ?

Stéphanie
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      De nouveaux
producteurs partenaires,
des paniers solidaires
supplémentaires, des liens
renforcés avec le
Département et les CCAS...



Venez, chui super
cool comme gars !

 
 
          En commandant sur notre plateforme : Openfoodfrance.org // Boutiques // Recherche :
Label épicerie
 
          En se souciant de ses voisins isolés et personnes âgées, en proposant de faire les
courses pour elles/eux, veiller comme nous, que les personnes autour, même des personnes
avec qui on communique peu, se portent bien.
Nous travaillons de façon très rapprochée avec l'association  Créative qui accueille les demandes
d'aide d'urgence  (alimentation). Nous contribuons en essayant d'aider à la  logistique et en
prenant en charge les paniers de légumes bio   produits par Les jardins de Cocagne. Les
personnes peuvent se manifester auprès de nous et contribuer aux livraisons à domiciles
soit pour Créative ou pour Label Épicerie.
 
         En aidant aux livraisons à vélo : certaines personnes en demande d'aide d'urgence ont
parfois de grosses difficultés en terme de mobilité. Nous avons un véhicule et souhaitons qu'il
serve à raccompagner les personnes à leur domicile avec les colis alimentaires qui sont parfois
lourds et difficiles à transporter à pieds ou en bus. Si quelqu'un a un vélo Cargo et souhaitait
proposer quelques livraisons à vélo ce serait formidable ! ;)"
 

J'espère que  cette crise va davantage rapprocher les
producteurs et les  consommateurs, mais aussi favoriser
le développement d'une certaine autonomie alimentaire
joyeuse, à l'image des actions  proposées par les incroyables
comestibles.  
L'utopie est de  penser que la crise  aura bousculé un peu
les choses et notamment, notre grande  dépendance au
système du tout consommation. 
Néanmoins, je  rêve  d'une prise de conscience générale. Au
sein de l'association, nous constatons qu'aujourd'hui notre
bien-être et notre citoyenneté sont tributaires de ce
système consummériste à l'extrême. Aussi, sortir de tout
cela et proposer d'autres modes de faire (qui ont souvent
déjà été éprouvés par le passé) plus simples et plus spontanés
seraient tellement  bénéfiques pour la population et la
planète. Mais cela demande  un certain engagement, une
volonté collective d'être reliés les uns aux autres. Peut-être
que les semaines de confinement  vont reveiller un certain
élan."

A ce jour, comment les consommateurs peuvent-ils vous aider au mieux ? 

Et demain, comment voyez-vous "l'après
crise" pour l'alternative que vous portez ?

9, rue des Platanes à 
Coudekerque-Branche
Site internet : openfoodfrance.org 
Tél : 07 83 91 81 57
Facebook : @Label Epicerie
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"Nous portons l'idée que le système de consommation alimentaire, doit être plus « logique », c'est  à dire
accessible à tout le monde et donc aussi aux plus bas  revenus, dans le respect des producteurs et artisans
dont le  travail  n'est pas valorisé par le système actuel. Donc, nous défendons une solidarité globale d'un
bout à l'autre de la chaîne, c'est à dire des rapports de coopération, et non, des rapports axés  sur
l'écrasement des prix au profit de quelques uns et au détriment des principaux acteurs (producteurs et 
 consommateurs) et de la qualité des produits.


