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Les rendez- vous du mois
ATELIERS
« DE L’ASSIETTE À LA TERRE » :
Mardi 1 9 - 9h30 à 1 2h

ENFANTS :

Les mercredi 1 3, 20 et 27 - 1 4h a 1 6h

CCAS :

Jeudi 28 - 9h à 1 4h

MAISON DE RETRAITE :
Mardi 1 2 et vendredi 29
(visite du Vieux Mas)

REUNIONS
BÉNÉVOLES :

Lundi 1 1 – 1 6h à 1 7h30

I NFORMATIONS ADHÉRENTS :
La gouvernance associative :
Jeudi 7 - 9h30 à 1 2h
Les circuits courts :
Mardi 26 - 1 4h30 à 1 7h

ASSEMBLEE GENERALE :
VENDREDI 29 MAI 201 5
A 1 8 HEURES.
CANTINE PARTICIPATIVE
Pas de cantine participative au
mois de mai

Chers adhérents

Une date à retenir, celle de notre Assemblée Générale. Elle
aura lieu :

le vendredi 29 mai à 1 8 h à Solid'Arles.
Plus que jamais votre mobilisation est nécessaire tant
l'avenir de Solid'Arles est incertain. 201 4 a été une année difficile. Malgré un premier trimestre prometteur, les ventes ont
chuté, lié en partie à l'ouverture du magasin ESCALE. Une
rentrée de subventions en forte baisse et une masse salariale
non maîtrisée, ont entraîné un bilan très déficitaire avec un
impact non négligeable sur la trésorerie, avec pour
conséquence des retards de payement.
Depuis le début de l'année 201 5, des mesures correctives ont
été prises et devraient permettre un redressement de la situation.
L'équilibre du modèle économique de Solid'Arles n'est pas
assuré tant il est atypique dans le paysage commercial
classique. Pourtant il apporte une vraie plus-value tant aux
producteurs qu'à ceux qui ont fait de la consommation de
fruits et légumes de saison une priorité sanitaire. Le projet
nécessite de convaincre à temps et contre temps, que la démarche est une démarche d'avenir car en plus de faire vivre
des paysans, elle assure une sécurité alimentaire dans une
période où les déréglementations des marchés internationaux, l'abus des pesticides, les risques liés aux OGM, les
manipulations que subissent les produits transformés, font
courir les plus grands risques à notre santé.
Certes, on ne trouve pas de tout et tout le temps au point de
vente mais ne nous sommes nous pas habitué justement à
tout avoir, dans un système où la consommation n'est qu'un
moyen de faire de l'argent ? L'objectifn'étant pas de satisfaire
des besoins mais de les créer !
Permettre aussi, par la double tarification, aux personnes en
difficultés de sortir de l'assistanat en participant par leurs
achats au soutien des producteurs et retrouver ainsi leur dignité de citoyen.
Voilà les enjeux auxquels nous devons répondre. Ils nécessitent votre présence et votre engagement.
C'est pourquoi vous devez faire l'effort de participer à l'AG
amicalement vôtre H. TISSEYRE
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Fruits à la Récré
Nous organisons, comme chaque année, l'opération
« Un fruit à la récré » dans trois écoles du quartier.
Cette opération consiste en une distribution de fruits
locaux et de saison, une fois par semaine entre avril
et juin.
Les premières distributions ont commencé avec
l'aide précieuse de bénévoles et de mamans et biensûr pour le plus grand plaisir des enfants qui ont déjà
pu déguster les délicieuses fraises
de M. Boyer.

Atelier Ados

L'atelier des adolescents, co-animé en
partenariat avec l'ADDAP 1 3, s’investit dans la
réalisation du FOUZITOU. Après un article et
une recette dans l'édition d'avril, nos
journalistes en herbe vous concoctent celui du
mois de juin au cours d'un stage pendant les
vacances de printemps.

Atelier Enfants
En cette saison de jardinage, les enfants de l'atelier
du mercredi se sont rendus à la Maison de Retraite
du quartier pour une activité partagée avec nos
anciens. Haricots, fraises et aromates ont trouvé
place dans les grandes jardinières. Nous attendons
tous avec impatience de pouvoir faire une salade !!!

Cantine Participative
Vendredi 1 7 avril 201 5

Ce sont les salariés et les stagiaires qui ont
proposé et élaboré le menu :
* Salade aux deux chèvres chauds.
* Courgettes farcies végétariennes.
* Riz pilaf.
* Faisselle aux fraises

Il n'y aura pas
de cantine
au mois de Mai

Mai 2015

Réalité ou Utopie

Métro d'Arles

Arles envisage de se
doter d’un métro
souterrain à l’horizon 2020. . .
L'association
« 2si2la » organise
un enquête publique sur le sujet jusqu'à la fin mai. Les
résultats de cette enquête donneront lieu à une exposition du 29 mai au 7 juin à la Salle Henri Conte.
Pour participer et donner votre avis, vous pouvez venir
chercher un questionnaire au Point de Vente.

Arl'Éthique

En 201 5, le Commerce équitable est-il toujours d'actualité ?
Oui il est à Solid'Arles. Car à travers la vente de ses
produits, nous soutenons ses principes fondateurs :
- rechercher un prix juste et négocié avec les producteurs,
- établir une relation commerciale durable,
- privilégier le circuit d'achat le plus cours possible,
- promouvoir des produits de qualité tout en respectant
l'environnement,
- considérer l'homme avant le produit (respect des
droits de l'homme).

Que peut-on attendre comme résultats ?

- des conditions de vie meilleures pour des milliers de
petits producteurs et leur famille,
- des revenus plus élevés ou plus réguliers donnant
accès à l’éducation, à la santé, au logement,
- des débouchés économiques nouveaux et stables.

Alors soyons, dans nos achats au quotidien,
des consomm'acteurs solidaires.
Association Arl'Étique, partenaire de Solid'Arles

Arrivages du mois de mai
Les beaux jours nous amènent les pois (petits et
gourmands), les légumes fanes (navets et carottes),
les aubergines et l'ail nouveau. . .
Les melons et les cerises devraient aussi rejoindre
les fraises sur nos étals.

