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Un lieu pour créer du lien
humaniste, culturel et nature !

Bienvenue !
BRAVO et MERCI du fond du cœur à toutes celles et ceux qui se sont
donné la peine d'y croire et de participer à la réalisation de ce rêve…
On va fêter les 6 mois d'existence de notre lieu le 10 décembre 2015 !

Demandez le programme :
- la Vie Associative
- Portait d'un Partenaire des coulisses
- notre Agenda des Animations et Activités à venir.

Vie Associative
C'est une histoire de potes...

Après 10 jours acharnés de travaux
avec les copains, nous ouvrions le

« Tout a commencé à l'automne

10 juin, comme prévu !!

2014 entre Romain Chaudron et

C'est beau l'Amitié, merci les

moi. Envie d'un lieu de vie et de

potes!»

rencontres, où écouter de la bonne

Marion DURAND porteuse du projet

musique en lisant une bonne BD,
écrasé dans un bon canapé avec

Et maintenant, qui fait quoi ??

les enfants qui jouent dans leur

Présentations de l'équipe de notre

cabane, tout en savourant une

association :

soupe et une bière artisanale bio !

Co-présidents, Tom et Marion

À part la bière, tout y est, non ??

Employées, Christine et bientôt Léa

Nous avions même pensé nous
mettre à côté de la Ressourcerie de
Loic pour dynamiser les deux
activités.
Romain est parti vers de nouveaux
horizons et la Ressourcerie n'avait
pas encore de local...
Il y avait trop de monde chez moi,
alors si je faisais quelque chose

Nous voulons maintenant créer des

ailleurs que chez moi, où on se

groupes, pour aller vers un

sentirait « comme chez Mémé » !

fonctionnement plus collectif :

Je suis allée demander le local des

Travaux, Animations et Événements

anciens primeurs des Halles St

Culturels, Administration,

Volusien, qui ont accepté d'accueillir

Communication, Permanences au

ce projet de café associatif …

comptoir, Grand Ménage,

merci à eux pour leur confiance et

Décoration, Comptabilité…

leur généreux soutient !

à vous de choisir !

Plusieurs projets sont en cours mais

importés de Chine, ce qui lui

ils demandent à être étudiés,

demande un gros travail de

budgétisés, officialisés, rédigés..etc

recherche sur chacun des produits

On a besoin de vous pour

qu'elle a sélectionné :

pérenniser ce lieu alors...

céréales, légumineuses, pâtes,

Bienvenue aux membres actifs !

fruits secs, fruits à coques, épices,
thés, miels, huiles, farines,

« Soit le changement que tu
veux voir dans ce Monde »
Gandhi

conserves faites maison (avec les
légumes de son compagnon,
maraîcher bio à St Félix de

Portrait d'un Partenaire
Flora, et pis c'est tout !

Rieutord), produits d’entretien...
En livraisons à Pailhès et
Massabrac les mardi en fin de

Dans un café, il faut du sucre pour

journée, elle livre aussi Auterive,

les boissons chaudes, du lait

Saverdun, le Vernet les vendredi

végétal pour les chocolats chaud,

les mardi en fin de journée, et

des fruits secs pour le kéfir, des

ailleurs si vous lui demandez

épices pour le chaï, des pâtés

(livraison gratuite pour économiser

végétaux et autres préparations

du gasoil et du temps!)

savoureuses pour les tartines.

Sinon elle expose sur les marchés :

Et pour finir la chaîne

Mas d'Azil les mercredi

alimentaire? … du papier toilette !

La Bastide de Sérou les jeudi

car moi j'vous l'dit moi :

et Foix les Vendredi…

chez Flo, y a tout ce qu'il faut !
« Épices et tout » est une épicerie

itinérante bio et éthique qui donne
priorité aux producteurs locaux.
Elle propose de la vente au détail de
produits sans huile de palme et non

merci Flora !

AGENDA de fin 2015

Audrey coupe les cheveux

Il se passe quoi déjà ?

Tous les 1 samedi du mois,

Avis à la population,

Marché Non Marchant :
donnez ou prenez,
même pas besoin d 'échanger !
Dimanche 29

nov de 11h à 18h

sous la halle St Volusien.
avec des animations :
- « Dialogue avec la Terre » par
l'asso Le chemin étoilé, qui vous
invite à participer au spectacle
improvisé de chaussettes
marionnettes

er

de 11h à 18h, participation libre,
(venir les cheveux propres).
Sauf en janvier 2016, ça sera
exceptionnellement le 2ème
samedi !

Come chez Mémé en congés
la semaine du 9 au 13 décembre
repos pour l'équipe. Pendant les
vacances de Noël, nous seront
ouvert les jours de réveillons… et
peut-être les jours de fêtes (25 et 1
janvier), si on est levé et motivé !!

- Chorale Jem La Yé (chant du

Vente d'Artisanat amateur

Monde) à 16h30

Depuis quelques semaines vous

- Vente de gâteaux en soutien aux

pouvez acheter des objets

projets de l'école d'Alzen !

décoratifs « faits mains pour le
plaisir», pour la maison, les arbres
de Noël ou vos oreilles !
Vente de CD de groupes locaux,
cartes, textes poétiques écrits à la
plume… et autres surprises qui
arrivent sans prévenir !

Concert le 24 janvier 2016
Rollive&Swing, « hot jazz » des
années 30, à 16h30 !

Ouvert du Mercredi au Dimanche de 11h à 19h
Come Chez Mémé café de l’association « Ailleurs que chez moi »
Coordinatrice : Marion 06 85 05 37 77

Place St-Volusien – 09000 FOIX – www . comechezmeme . fr
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