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Cher-e-s ami-e-s de l'ELFE : 
Soupe populaire, Noël solidaire, des produits "soutien", S.S.A..

Une belle fin d'année grâce à vous : Merci
Nous souhaitons que la prochaine soit toute aussi riche en

rencontres et bonne humeur !
A bientôt sur la route et
bonne lecture à vous !

 

NB: dans l'attente d'autres exposants au marché de Guilliers, l'heure d'arrivée du "car à vrac" est
reculée à 10h
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une équipe à la préparation de la soupe,
une équipe à la préparation des braseros,
un musicien-chanteur-compositeur (merci Bertrand !),
du soleil,
de la joie, beaucoup de joie de se retrouver !

Soupe populaire
Tout comme l'an passé, ce fut un franc succès !

Les vracoeurs présents n'ont pas eu froid aux yeux malgré les
températures en dessous de 0°C ! :

Merci à la contribution de chacun-e.
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Noël solidaire
Cette année, l'opération des boîtes solidaires a eu moins de

succès que l'an passé. Est-ce du au fait que l'info est mal
passée, une conséquence de la conjoncture actuelle ?

Cependant, elle a permis de collecter 26 colis et une 10aine de
boîtes de chocolats qui ont été acheminés au C.I.A.S de

Ploërmel avant Noël.
Merci pour cette solidarité !

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 70€.

Merci pour votre participation.



Mi-décembre, le GALAIS (monnaie locale)
organisait une rencontre pour échanger sur la

problématique de l '"alimentation saine à un
prix accessible à tous", L'ELFE y a participé en
présence d'associations et organismes (Polen,

Civam, Citoyen ça nous regarde... ) ,  d'habitants,
de producteurs locaux...

 
Ce rendez-vous se renouvellera tous les 2 mois

afin d'approfondir nos échanges.
C'est ouvert à tous !

Si vous êtes intéressé-e, n'hésitez pas à
contacter Jean-Christophe au 06.13.28.76.74
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S.S.A. (Sécurité Sociale de l'Alimentation)
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S.S.A. (. . .suite)
La rencontre du 17 décembre autour de la sécurité sociale de
l'alimentation a réuni une bonne 20aine de personnes. Elle a

permis de nombreuses réflexions faisant émerger des idées
et possibilités d'actions sur notre territoire, ainsi que la

constitution d'un groupe local, ce fut aussi très enrichissant !
 

Merci à Matthieu et Thomas du Collectif S.S.A. 22 de s'être
déplacés pour animer ce moment.

 

Nous vous rappelons que ce groupe est ouvert à toute
personne qui s'interroge sur la solidarité et l'alimentation et
sur des actions concrètes telles que le "car à vrac" que nous

pourrions mettre en place !
 

La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 27 janvier à 19h15
à la Maison d'Ernestine à Concoret.
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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 13 janvier
à 17h45 (nous confirmer avant)

Infos en Vrac

Pour le mois de décembre, 11 foyers (20 achats) 
ont pu bénéficier de la caisse solidaire

 pour un montant de 201.39€ !
le solde à ce jour s'élève à 198.97€


