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Lettre d’info n°23 – janvier 2014
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,

Appel à bénévoles : BAR MOMIX
Rejoignez l’équipe de bénévole du Bar MOMIX : 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.
Vous pouvez consulter le planning en ligne (www.les-sheds.com) et nous contacter
(emmanuelle@les-sheds.com ou 09 54 15 45 24).
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Financement participatif pour soutenir les Sheds
Début février, surveillez votre boîte mail, nous vous informerons du « Top départ » de la collecte de
fonds dans le cadre de notre appel à financement participatif !
Tous les détails et les enjeux de cette collecte vous seront révélés et vous pourrez en parler autour de
vous !
D’avance merci pour votre soutien !

Au marché des Sheds
Dégustation de fromages
Mercredi 22 janvier de 17h00 à 19h00, venez découvrir les fromages de la Ferme de l’Ill.
Savaltore Careri vous propose de déguster : de la Tomme, de la Mozzarela, de la Scarmoza (sorte de
mozzarella un peu plus dure) et du « Mulhousien » (entre le Reblochon et le Munster).
Au marché des Sheds, Salle des Banquets (Rue Pierre de Coubertin, Kingersheim).

L’équipe de salariés et stagiaires
Nous bénéficions de deux postes en « contrats aidés » pris en charge par l’Etat à 95% :
A l’automne, nous avons accueilli Roland BOCHELEN qui est venu renforcer l’équipe de salariés. Il
assure une mission polyvalente d’aide à la mise en place du marché et sur les actions et manifestations
ponctuelles.
En décembre, Mara FIETIER a également rejoint l’équipe. Sa présence et son savoir-faire vont nous
permettre de développer l’activité traiteur, pour laquelle nous sommes de plus en plus sollicités.
Face à la nécessité d’améliorer notre communication tout en restant en accord avec nos valeurs, nous
accueillons pour quelques mois Michaël HORN, stagiaire de Master 2 Economie Sociale et Solidaire.

Hélène SCHELCHER sera présente 8 mois en tant que volontaire dans le cadre d’un service civique.
Sur une mission plus ponctuelle, Simon Hourlier effectue un stage de quelques semaines dans le
cadre du Master 1 Economie Sociale et Solidaire.

Les travaux de réhabilitation
Suivez l’avancée des travaux de réhabilitation de bâtiment des
Shedstrambus
sur notre
site : www.les-sheds.com
Repartez avec votre portrait devant le nouveau
!
Bulletins d’inscription au jeu concours au Marché des Sheds
Le projet des Sheds est soutenu par :
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