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Lettre d’info n°22 – décembre 2013
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
En cette année 2013 qui se termine, nous souhaitons vous remercier pour le soutien que vous nous
apportez depuis le début de l’aventure des Sheds. C’est aussi le moment pour nous de vous dire que
2014 sera une année décisive dans la poursuite et la concrétisation de notre projet : ce sera l’année
de la réouverture du bâtiment, le déploiement de nos activités de restauration, d’animations et de
rendez-vous culturels et citoyens. D’ici là, quelques défis nous attendent encore, dont celui de
trouver les ressources nécessaires pour le fonctionnement de l’association jusqu’au démarrage des
activités économiques dans notre tout nouveau lieu ! Alors n’hésitez pas à lire attentivement la
rubrique « Soutenir le projet des Sheds », car toutes les formes de soutiens sont les bienvenues !
En attendant de vous retrouver en 2014 au marché, au bar de Momix ou à l’occasion des marchés
guinguettes, nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin d’année !
L’équipe des Sheds

Le BAR du festival MOMIX
Du 30 janvier au 10 février 2014 aura lieu la 23e édition du festival
MOMIX. (www.momix.org)
Pour la 4e année, nous tiendrons le bar du festival : nous vous
accueillerons dans le bar de l’Espace Tival où vous seront proposés
boissons et petits plats bio dans une ambiance chaleureuse. Repas, petits
en-cas sur le pouce ou bien goûters gourmands, tout y sera fait pour le
plaisir gustatif des petits et des grands !

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévole du Bar MOMIX, vous pouvez consulter le planning
en ligne (www.les-sheds.com) et nous contacter (emmanuelle@les-sheds.com ou 09 54 15 45 24). Que
ce soit pour cuisiner, faire le service ou tenir le bar, pour 2h ou jusqu’au bout de la nuit, chacun
peut participer selon ses possibilités et ses envies.
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Soutenir le projet des Sheds
Vous rêvez de voir notre projet aboutir, de vous restaurer et de faire la fête aux Sheds, alors choisissez
entre les différentes actions de soutien possibles :

 Financez tout en réduisant le montant de vos impôts 2013 :
Avant la fin de l’année, vous avez encore la possibilité de faire un don à l’association : 66% du montant de
votre don est déductible des impôts, ainsi un don de 100€ ne vous coûtera réellement que 34€ !

 Mobilisez votre réseau professionnel et/ou amical ...
… pour augmenter nos membres et clients du marché paysan
Acheter au marché des Sheds c’est soutenir le projet global des Sheds. Et offrez nos bons d’achats de 50€ à
vos proches et amis !!! Nos bons d’achats sont disponibles au marché des Sheds.

…pour notre collecte de financement participatif et citoyen :
er

Notre 1 défi pour 2014 consiste à réussir notre collecte de dons fin janvier via « Kisskissbankbank »
http://www.kisskissbankbank.com. Ces financements citoyens doivent permettre au projet des Sheds de passer
outre la « morosité financière » pour préparer en toute confiance l’ouverture à l’été 2014 de notre caféthéâtre-restaurant-point de vents bio. Soyez prêts pour que l’effet « boule de neige » attendu cet hiver nous
aide à passer du rêve à la réalité ! Nous vous informerons dès que la date de lancement sera définie.

 Consommez bio au marché des Sheds
RDV les mercredis entre 17h et 19h à la salle des Banquets, rue Pierre de Coubertin à Kingersheim.
Tous vos achats (par abonnements et/ou achats directs) réalisés au marché des Sheds constituent une
contribution au projet :

- contribution de 7% du montant de vos achats (via les achats aux producteurs)
- contribution de 15% et + selon vos achats via notre point de vente « Epicerie du marché»
- contribution de 15% et + en offrant nos « bons d’achats ». Nouveauté !!!

 Contribuez par le mécénat :
Artisans, entrepreneurs, indépendants… rejoignez-nous et soutenez notre projet via du mécénat de
compétences, une coopération économique à inventer, des dons ou mises à disposition d’équipements, des
prestations de services que nous pouvons vous fournir… n’hésitez surtout pas à contacter Angélique au 09
54 15 45 24 ou par courriel angelique@les-sheds.com. Un dossier de présentation sera bientôt mis en ligne !

 Renforcez notre équipe de bénévoles :
Le marché paysan, le bar Momix, les marchés guinguettes, le potager,… toutes nos actions sont menées
grâce aux bénévoles, n’hésitez pas à les rejoindre de façon ponctuelle ou plus régulière. Contactez
Emmanuelle au 09 54 15 45 24 ou par courriel emmanuelle@les-sheds.com.

www.les-sheds.com

Agenda
Pour les fêtes de fin d’année, nos bureaux seront fermés du 24 décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclus.
Dernier marché paysan de l’année le lundi 23 décembre, reprise le mercredi 8 janvier 2014.

Le projet des Sheds est soutenu par :
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