
L'ELFE
et son "Car à Vrac"

N I O U Z L A I T T E U R
février 2023 #37

Cher-e-s ami-e-s de l'ELFE : 
Caisse solidaire, produits (réservés, en recherche, de "soutien",

nouveaux), consignes, S.S.A., annonce et niouz du coin.
A bientôt sur la route et
bonne lecture à vous !

 



Rappel : cette caisse est située sur le côté au niveau des
marches du "car à vrac" près de la caisse enregistreuse
(cf photo ci-dessus). Elle permet à toute personne en
difficulté financière (passagère ou durable) de bénéficier
d'une réduction de 50% sur l'ensemble des produits
proposés hormis l'alcool.  Cette démarche reste
anonyme. Aucun justificatif n'est exigé. Il est cependant
nécessaire de le noter dans le classeur bleu (montant
alloué, nombres de personnes concernées dans le foyer
(discerner adultes/enfants)). Si vous avez besoin d'aide,
n’hésitez à solliciter la personne qui gère la tournée.

Depuis quelques mois, nous observons que la caisse
solidaire est sollicitée de manière plus importante (cf
graphique page suivante).

Nous envisageons de créer un évènement régulier
(soupe populaire...) qui permettrait d'alimenter la caisse.
Toute autre initiative en ce sens est la bienvenue !
D'autres moyens sont possibles pour l'alimenter : faire
un don financier, déposer des surplus (ex : confiture,
noix, plants pour le jardin, livres...) qui seront vendus à
prix libre dans le "car à vrac".
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Et un grand merci aux associations : "Les colocaterre"
de Montauban de Bretagne et "Solidarités Réfugiés

Centre Bretagne" de Concoret pour leurs contributions
récentes à la caisse solidaire avec des dons respectifs de

94 € et 200 €

Caisse solidaire (suite)
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S.S.A...
(Sécurité Sociale de l'Alimentation)

La rencontre du vendredi 27 janvier à la Maison d'Ernestine à
Concoret a réuni une 20aine de personnes, des citoyens et des

représentants de collectifs tels que le Tiers Lieu et des élus de St
Maugan, Le Fourmilière de Ploërmel, le Galais, Polen.

 
Les échanges furent nombreux : de nouvelles personnes intégrant
le groupe nous ont permis de constater que la sécurité sociale de

l'alimentation est un sujet d'actualité, un sujet politique et sensible
également (et heureusement !).

 
Le temps nous a manqué pour conclure cette nouvelle rencontre,
néanmoins, il a pu en émerger le souhait de visionner le film "la
sociale" de Gilles Perret, de former des groupes de travail (un
plus axé sur le lien avec l'échelon national, le second souhaitant

œuvrer sur des actions locales)

pour lier le solidaire à la réflexion, nous vous proposons
une formule "film "La Sociale"/soupe populaire"

 dimanche 5 mars 
au centre social de Mauron (salle à côté de la médiathèque).

Rdv dès 9h pour préparer une soupe.
Projection du film dès 10h30 puis dégustation de la soupe pop à prix

libre (au profit de la caisse solidaire)/pain à la suite de la projection
Venez nombreux-ses !

 

...et lien avec l'ELFE et sa caisse solidaire
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Produits réservés
Comme vous le savez probablement, il n'est pas simple de gérer
les stocks de produits frais car d'une semaine à l'autre les achats

varient et les pertes peuvent être plus ou moins présentes :
pour limiter ce phénomène, nous avons fait le choix de limiter le

frais et de favoriser le passage de commandes pour réserver
des produits avec l'aide d'un cahier de commandes présents

derrière la caisse (à l'heure actuelle sa couverture est rose).
Des impairs de notre fait existent. Nous avons été amenés à

constater également que des produits notés comme "réservés"
sont malencontreusement achetés par d'autres ce qui lèsent les

personnes réalisant les démarches pour réserver : désormais
ces produits réservés se retrouveront en bas de la vitrine ou

du frigo dans un sac "l'elfe" avec la mention "réservé".
Merci pour votre attention.

Vous trouverez la liste des produits à commander d'une
semaine à l'autre en pièce jointe de cette niouz
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Les produits palestiniens de soutien sont
toujours à l'honneur dans le "car à vrac"

--------------------------------------

Pour permettre un voyage l inguistique et culturel
d'une palestinienne (Wadha) dans nos contrées
en mai 2023, et soutenir également l 'agriculture

et l 'artisanat d'un peuple opprimé, l 'ELFE
propose à la vente :

-  dattes  (boîte de 500g),
-  zaatar en vrac  (thym, sésame gril lé et sumac),

-  tahin  (boîte de 500g).
 

Les premières ventes ont déjà permis de payer la
marchandise commandée. La marge permettra

de participer aux frais du bil let d'avion de
Wadha. Elle s'élève à ce jour à 90€.

Merci pour votre participation.

HUILE D'OLIVE

Au vu des difficultés que nous
rencontrons pour se fournir en huile
d'olive, nous sommes à la recherche de
fournisseur (distributeur ou producteur)
avec une préférence pour une
production artisanale, bio et
familiale, et en bidon de 5 litres. Si
vous avez cela dans vos contacts,
envoyez-nous un mail, svp !

__
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Savons et shampoings

En l ien avec notre démarche de promouvoir les
produits locaux, nous allons vous proposer de

nouveaux savons et shampoings ainsi que
dentifrices et déodorants solides fabriqués par

la "Savonnerie La Dryade" de Concoret.
(  https://www.savonnerieladryade.com/ )

Nous souhaiterions avoir vos avis  sur ces
produits (de vive voix, à la f in du cahier de

commande, par mail. . . ) .  Si  vous êtes satisfaits,
nous poursuivrons cette collaboration.
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Consignes
Avec l'augmentation du coût de l'énergie, le prix du verre
augmente lui aussi (30%). Il deviendrait plus avantageux de
laver les contenants en verre plutôt que de les recycler. Un
projet de lavage des bocaux en verre est en réflexion depuis
peu sur la Communauté de Commune de Ploërmel. L'ELFE
participe à cette réflexion.

 

Certains de nos producteurs récupèrent déjà leurs consignes
afin de les remettre en circulation : la Crème Rit, Les Ferments
de la Terre, Chantiers d'Automne (pour le cidre). La Brasserie
Akène vient s'ajouter à cette liste, en mettant en place une
consigne de 30 centimes par bouteille de 75cl. Cette consigne
s'ajoute à celle de la Crème Rit dans le tiroir caisse (il n'y a pas
lieu de la comptabiliser dans la caisse dans un premier temps)

 L'ELFE vend aussi des produits contenus dans des
récipients en verres et qui ne sont pas consignés. Ils

pourraient peut-être être remis en circulation par ce biais
au lieu de finir dans les poubelles à verre !
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Nous recherchons en don deux bahuts / buffet bas
pour poursuivre l'aménagement de la réserve.

Merci

Annonce

Les niouz du coin
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NOS TARIFS ACTUALISÉS
Pour éviter d'encombrer vos

boîtes mails, 
merci de nous les demander !

PENSEZ À RENOUVELER VOTRE ADHÉSION POUR
2023

Adhésion : https://www.helloasso.com/associations/l-epicerie-
locale-favorisant-l-entraide/adhesions/adhesions-2023

  
  Soutien: https://www.helloasso.com/associations/l-epicerie-

locale-favorisant-l-entraide/formulaires/1/widget
 

Vous pouvez adhérer directement au Car à Vrac sur simple
demande. C'est toujours à prix libre.

AUX PORTEURS DE
PROJETS :

prochaine réunion le 10 Février
à 17h45 (nous confirmer avant)

Infos en Vrac

Pour le mois de janvier, 17 foyers (34 achats) 
ont pu bénéficier de la caisse solidaire

 pour un montant de 285.66€ !
le solde à ce jour s'élève à 47,63€ (+294 de dons

récents d'associations) soit 341,63€


