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Où en sommes nous ?  adhérents
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Édito

Parole de fourmis

À venir

“Seul on va plus vite, ensemble on fourmille plus loin”

 

Place aux commissions

Com'com'
Mission : faire connaître l'association au

plus grand nombre
Mission : recherche du local idéal pour

l'épicerie éphémère

Com'local

LFS72 compte aujourd'hui 154 fourmis.
Adhérer c'est s'engager, oser ... Alors

lancez vous et visitez cagette.net : PASSEZ COMMANDE !
 

1ère vente : 34 clients pour 773€ 
2ème vente: 43 clients pour quasi 2000€ 

3ème vente : 48 paniers
L'épicerie dispose d'une centaine de références pour 

une vingtaine de producteurs locaux.  De nouveaux produits
d'épicerie arrivent encore: quinoa, biscuits, farine, ... 

 
C'est ENSEMBLE que nous avançons pas à pas pour faire

grandir notre projet du supermarché coopératif & participatif !
 

Etre Fourmi c'est donner 3h de ton temps min/mois au projet
pour l'aider à se développer et exister : du temps de dispo de

chez vous ou pour une commission Appro, Info,
Finances...écrivez à contact@lesfourmissarthoises.fr

 

TRES heureuses, les fourmis ont réceptionné et distribué
 leurs 1ères commandes les 9&10 avril ! 

On a pu tester le concept de l’épicerie éphémère, tout
fonctionne! Tellement bien que le garage de Nadine est

rempli..ce lieu atteint déjà ses limites pour pouvoir proposer
plus de références/choix aux fourmis.

AVIS DE RECHERCHE PRIORITAIRE : TOUS MOBILISES!

Vous, votre entreprise, votre réseau ? C'est LE moment...

Un local (Double garage, autres) de 30 à 100m2, à loyer

modéré, sur le Mans métropole, disponible qq mois le

temps de monter en puissance? Véro attend vos retours.

�

 
 
 
 

 
 Visioconférence le 2 juin 2021 à 19h pour une

présentation de l’association et ses projets 
connectez-vous : 

https://formation.adtechpro.net/b/dav-3hw-kch

Prochaine vente : distribution les 4 et 5 juin, le
groupe Epicerie Ephémère a décidé de tester les

commandes tous les 15 jours. (Délais pour
commander seront plus courts sur cagette.net)

 
 

Anciennement au service des collectivités territoriales, c'est à
partir de septembre 2020 que nous avons souhaité nous
investir au sein de l'association des fourmis sarthoises. Nos
motivations à adhérer sont de participer à l'élaboration d'une
alimentation saine et accessible à tous, en faisant appel aux
agriculteurs locaux. Nous souhaitons préserver
l'environnement et rémunérer justement les producteurs.

Nous avons donc rejoint les groupes organisation et
approvisionnement afin de fourmiller et faire grandir les
projets de l'association. Le covid n'est pas un atout
actuellement, mais nous ressentons tout de même une bonne
adhésion de chacun au projet de la convivialité entre fourmis.
Vivement l'ouverture de l'épicerie éphémère !

Joël et Béatrice, 69 et 67 ans

Des news? des news !
Les fourmis causent à la radio et dans la presse :
Ouest France du 10 avril, Le Mans Notre Ville 11 (cf

ci-dessous)
Les fourmis passent à la TV : http://vialmtv.tv/

Rejoins ce groupe si tu souhaites relationner!

Contactez Véronique au 06.88.79.96.73 si vous
pensez à un quelconque local sur Le Mans

Métropole  !! Toute piste bienvenue, c'est le point
crucial à élucider pour faire progresser notre

fourmillière.
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“Seul on va plus vite, ensemble on fourmille plus loin”
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Nous avons été accompagnées par le CEAS72 pour construire solidement notre projet. Nous avons eu un soutien
pour déterminer l'identité du projet, chercher des subventions, piloter le projet, ...  Il a été décidé de renouveler cet
accompagnement pour 6 mois. Nous recherchons des Fourmis pour participer au travail et aux réunions avec

le CEAS72. Réunion ce jeudi 20 mai à 19h15 : connecte-toi ici : https://formation.adtechpro.net/b/dav-3hw-

kch

L'écho des fourmis n° 5

Com'appro

Com'informatique

Com'finances

Vous recherchez une grande
diversité de produits ? Venez

renforcer l’équipe appro :
commande fournisseurs, formation

et bonne ambiance garanties !
 

Nous recherchons très activement des fourmis afin
d'aider lors des adhésions, notre équipe étant

OVERBOOKEE :)
Ce sont des missions très simples à faire, de chez

soi, pour lesquelles vous aurez un
accompagnement personnalisé avec notre fourmi

Clément. 
Clément-ce garantie ;)

 

Mission : élaborer une politique
d'approvisionnement

Mission : prévoir la viabilité
financière du projet

Mission : animer un site web,
former, trouver les outils pour la

fourmillière

Envie de voir les rayons pleins ? 
Pensez à contribuer au fonds de roulement en participant vous aussi

à l’apport volontaire (forme de prêt). 
Informations et formulaire disponibles par demande à

contact@lesfourmissarthoises.fr ou sur place lors des distributions.
Vous pouvez également nous aider à monter des dossiers de

financement pour pouvoir développer le projet dans les mois à venir.

Nous avons mis en place un fonds de roulement pour l'association :
vous nous prêtez de l'argent que nous nous engageons à vous

rembourser sous un an. 
Lors du 1er appel, nous avons reçu un supplément de trésorerie qui

nous a permis d'acheter du matériel pour faire prospérer
l'association.

Vous souhaitez participer, informations disponibles par demande à
contact@lesfourmissarthoises.fr ou sur place lors des distributions. 
Nous recherchons également de l'aide pour monter des dossiers de

financement pour développer le projet dans les mois à venir.

CEAS72

SPIP & Stages citoyenneté

A D A P E I

Les fourmis au service de la collectivité ! Nous recherchons des adhérents supplémentaires pour tchatcher à

plusieurs en tout petit comité, relax, 1 à 3 matinée(s) dans l’année : votre vision de la citoyenneté, pourquoi vous
participez à un projet comme les fourmis, quelle place pour l’action individuelle et collective dans ce monde, les
possibles.

Suite à une présentation de LFS72 à l'Adapei, structure d'accueil qui favorise l'intégration sociale de personnes
handicapées mentales, de nouvelles Fourmis nous ont rejoint :) A venir : atelier découpage de flyer, distribution des
flyers sur les marchés, ...

A VOS AVIS, prêt ... partez !

Des retours sur l’organisation ? Sur la possibilité de s’intégrer ? Sur les produits ? Des questions ? 
contact@lesfourmissarthoises.fr
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