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Une nouvelle coordinatrice Au Caddy Fleury

Camille MEYER
Originaire de Savoie, Camille Meyer a rejoint l'association
comme coordinatrice du Caddy Fleury en septembre 2021.
Elle parle de son arrivée comme "un vrai bol d'air frais, très
motivant, avec une dynamique en phase avec mes valeurs".
"La confiance que l'association me porte est moteur,
tout comme ce challenge d'être la coordinatrice de
l'épicerie".
Diplômée d'Etat en Economie Sociale et Familiale (CESF),
Camille démarre son parcours universitaire par un BTS ESF,
poursuit avec un Master "Handicap sensoriel et cognitif" et
rédige son mémoire sur "le non-recours aux aides sociales
des publics précaires par non demande". Déjà engagée dans
de nombreux projets dont la collecte alimentaire, Camille
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épicerie sociale et solidaire pérenne.

Fleury

comme

Au

salon

Traduire

des

coopérations

économiques de Saône-et-Loire qui
s'est

tenu

mi-octobre,

Fanny

Gonzalez,

directrice

de

l'association,

a

les

présenté

activités d'ESP aux collectivités et
au

tout

rencontrer

public.

L'occasion

également

de

Axelle

Mathias, chargée depuis décembre
de poursuivre le développement
des projets. Investie dans la vie
associative

mâconnaise

depuis

plusieurs années, la mise en place
de projets et le développement de
partenariat font partie de son
quotidien,

Les journées portes ouvertes des 15 et
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ont été l'occasion de
Problèmes
passés
célébrer :
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Les 10 ans de la ressourcerie "Rien
n'se perd"
Les 20 ans du réseau national des
ressourceries et des recycleries

Mannequin réalisé par Zaza à partir de matériaux issus du réemploi

Le jardin d'En Breuille, activité de
maraîchage
Economie

de

l'association

Solidarité

Partage,

produit toute l'année des légumes
bio.
Des paniers au contenu varié et de
saison
semaine,

sont
au

proposés
format

2

chaque
ou

4

personnes. Des paniers sont encore
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Pour ceux qui souhaitent s'inscrire,
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le formulaire est disponible sur le
site de l'association.
https://economie-solidaritepartage.com/

La place des épiceries sociales dans la transition socio-écologique
https://vimeo.com/645287328?
fbclid=IwAR32Xj3V3xDQCoLForsO6zOaghn8RkoCzHwzSR3SXHVPuYQn_C6HRxa
Yc3Y
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DES ETUDIANTS EN PROVENANCE DE PLUSIEURS UNIVERSITÉS EUROPÉENNES A LA
DECOUVERTE DES INITIATIVES LOCALES EN TERMES D’ALIMENTATION SAINE
A la découverte de la ville de Tournus, de l'association ESP et de Tournugeois Vivant
Le groupe d’étudiantes et étudiants a successivement visité :
l’Epicerie Sociale et Solidaire de Tournus située au Pas Feury, où ils ont été accueillis par
Marc Borrel, président, Céline Braillon, vice-présidente, Gilles et Jacqueline, salariés et Pascal
bénévole.

La suite sur le site par ici

https://tournugeoisvivant.de-tournus.com/

Les bénéficiaires de l'épicerie sociale et
solidaire ont reçu des oranges et clémentines
bio grâce à un don de l'AMAP de Nizerel. Les
clients des paniers de Nizerel ont contribué à
hauteur de l'euro symbolique et permis de
fournir en agrumes Le Caddy Fleury. Merci !

Merci aux élèves
de l'école Raymond Dorey de Tournus
qui ont participé avec le sourire
à la collecte de jouets de Noël
https://mailchi.mp/89106a5724ff/clap-de-fin-danne-2021-esp

5/7

14/01/2022 12:08

S'abonner

Clap de fin d'année 2021 à ESP

destinés aux enfants des bénéficiaires de

Problèmes passés

l'épicerie sociale Au Caddy Fleury
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A suivre en 2022...
le Festival La foire déborde
Organisé par Le Galpon
en partenariat avec ESP
et de nombreux autres partenaires

L'association Economie Solidarité Partage remercie tous les acteurs qui de près ou de
loin participent aux actions portées par l'ensemble de l'équipe: tous les bénévoles,
contributeurs, administrateurs, salariés, partenaires donateurs et tous ceux qui
reçoivent l'économie sociale et solidaire, acteur de la transition écologique et sociale.
Que cette fin d'année vous soit douce et dynamique !
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Si vous souhaitez vous désabonner de la Newsletter : unsubscribe from this list.

Cet e-mail a été envoyé à <<Adresse mail>>
pourquoi ai-je reçu cela ? se désinscrire de cette liste mettre à jour les préférences d'abonnement
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