
L'ELFE
et son "Car à Vrac"

N I O U Z L A I T T E U R
mars 2023 #38

Cher-e-s ami-e-s de l'ELFE : 
Caisse solidaire et soupe pop'/projection "La Sociale", besoins

de bénévoles, S.S.A., assemblée générale, produits (en
recherche, de "soutien", nouveaux), annonce et niouz du coin.

À très vite !
Bonne lecture à vous !



Comme nous l'avions évoqué dans la précédente "niouz", la caisse
solidaire est sollicitée de manière plus importante depuis quelques
mois. De ce fait, nous envisageons de créer un évènement régulier
afin de l'alimenter :
Dimanche 05 mars aura lieu la projection de "la sociale", film de Gilles
PERRET.
Rdv dès 9h au centre social de Mauron (salle à côté de la
médiathèque) pour préparer une soupe (apportez légumes, couteaux...)
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.

Apportez votre bol...et pourquoi pas un p'tit dessert !
Venez nombreux-ses !

mars 2023 #38

Caisse solidaire,
soupe populaire/projection

La prochaine soupe pop' aura
lieu le samedi 1er avril au Coty

à Concoret co-organisé avec
Sylv'n co.

 

Si vous avez des idées
d'événements pour alimenter la

caisse solidaire, faites signe !

Extrait du synopsis officiel  :  En
racontant l ’étonnante histoire de la
Sécu, La Sociale rend justice à ses

héros oubliés, mais aussi à une
utopie toujours en marche, et dont
bénéficient 66 mill ions de Français.



Comme vous le savez, l 'ELFE fonctionne grâce à ses
bénévoles,  un GRAND MERCI  à eux !  

Afin de nous aider/soulager sur certains points,
nous recherchons :

 

➣  Tournées
-  En priorité  :  pour les tournées du mardi après midi

(Ménéac et La Trinité Porhoët)  et du jeudi après-midi
( Iffendic) au moins de mai à août et à long terme si

possible ,
-  en complément  :  ponctuellement pour vendredi après-

midi  (Brignac- St Brieuc de Mauron) de mai à août ,
-  sur l ’année  :  fin de journée du lundi  pour la tournée

du Bran.
 

➣  Communication
Un-e bénévole pour réaliser en binôme avec Cécile la

"niouzlaitteur" mensuelle  de l ’asso.
Un-e bénévole pour intégrer les nouveaux-elles

adhérent-e-s  sur la mail ing l iste.
 

➣  Évènements
Des bénévoles pouvant co-organiser un/plusieurs

évènement-s  sur les communes «visitées» par le «car à
vrac» car l ’uti l isation plus importante de la caisse

solidaire nous amène à rechercher d’autres moyens de
la financer (soupe pop mensuelle à prix l ibre par ex).

 

➣  Carroserie «car à vrac»
Un-e / deux bénévoles pour aider JB sur un chantier

points de rouille au printemps .
 

Toute autre proposition d’aide/de soutien de votre part
est bienvenue !

MERCI !
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Besoin de bénévoles pour 2023
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Assemblée générale
La prochaine assemblée générale  aura l ieu
dimanche 26 mars  dès 14h  au Manoir de la

Gaptière à St Brieuc de Mauron.
Goûter partagé !

Au plaisir de vous y voir !
--------------

L'ELFE, quézako ?
- Une association,  créée en Mars 2018, met en place une
épicerie solidaire mixte et itinérante en milieu rural

 

-  Début des tournées 25 septembre 2018
 

-  Novembre 2020  :  changement de véhicule
la "caravrac" devient  LE "car à vrac"

 

En attendant cette rencontre, voici quelques
chiffres :

Sécurité Sociale de l'Alimentation
La rencontre du 02 mars a été fructueuse !

-  Finalisation de tracts défendant les fondamentaux de
la Sécurité Sociale  (retraite, santé, alimentation )  qui

seront distribués lors de la prochaine manif contre la
réforme des retraites du mardi 07 mars 11h à

Ploërmel ,
-  réflexion sur la création d'un groupe de travail  (ELFE +

La Monnaie Locale) sur le glanage  sur Ploërmel
Communauté,

- réflexion concernant le développement de Caisses
Solidaires, autres outils similaires, événements . . .

 

Ces échanges se poursuivront
le mardi 04 avril de 19 à 21h ,  l ieu à définir.

Si le sujet t ' intéresse, rejoins-nous !
---------------



L'année 2022 en quelques chiffres...
 

-  Achats aidés :  69 foyers  (125 pers )  /  somme totale :
1681,16€  et 79,86€  d'aide exceptionnelle (achats aidés

100%) et 20€ de bons d'achats provenant du CCAS
d'Iffendic (hors dons issus de collecte solidaire) 

!  en augmentation depuis juin 2022 !
 

-  Aide administrative  :  47 soutiens répertoriés (pour
une vingtaine d'adhérents)

 

-  Une démarche active en lien avec l'accès pour tou-
te-s à une alimentation locale de qualité  (actions

locales, l iens avec une étude nationale sur la sécurité
sociale de l 'al imentation)

 

-  deux salariés à temps partiel ,  dont un contrat aidé,
de décembre 2021 à mai 2022

-------------
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Assemblée générale (suite...)
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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 120€.

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 ! 
Nous avons déjà eu des propositions
mais d'autres sont les bienvenues, merci !

__
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Savons et shampoings
En l ien avec notre démarche de promouvoir les

produits locaux, nous vous proposons des
savons et shampoings ainsi que dentifrices et

déodorants solides fabriqués par la "Savonnerie
La Dryade" de Concoret.

(  https://www.savonnerieladryade.com/ )
Nous souhaitons 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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Nous recherchons toujours en don deux bahuts / buffet
bas pour poursuivre l'aménagement de la réserve.

Merci

Annonce

Les niouz du coin
-------------

Assemblée Générale
de l 'Association la

Maison d'Ernestine
le samedi 11 mars à

16h et qui se
terminera par un

apéritif .
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Les niouz du coin (suite...)

Et en mars, 3 spectacles
divers et variés à L'Antre
de l 'Éléphant à MUEL (35)

L'Envol du Dodo : comédie
musicale

18 mars 20h30- 8€/5€
Réservation par SMS au

0748130373 (indiquez vos
noms et nb de places)
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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 vendredi 10 Mars

à 17h45 (nous confirmer avant)

Infos en Vrac

Pour le mois de février, 11 foyers
(22 achats) 

ont pu bénéficier de la caisse
solidaire

 pour un montant de 115.04€ !
le solde à ce jour s'élève à  285,23€


