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Lettre d’info n°26 – spéciale « Collecte » (avril 2014)
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Comme vous le savez, depuis le 12 mars dernier nous avons lancé une campagne de collecte de
fonds. Jusque-là, ce sont près de 60 donateurs qui se sont mobilisés et nous ont permis de
récolter près de 6000 euros. D’ores et déjà un GRAND MERCI à eux !
Dans cette lettre spéciale « Collecte », nous vous apportons quelques détails supplémentaires sur
le défi que nous souhaitons relever avec vous pour qu’aboutisse la prochaine étape du projet des
Sheds : la création de l’activité de restauration, le point de vente et le déploiement de la
dimension culturelle, sociale et citoyenne, dans le bâtiment réhabilité.
Pour relever ce défi, nous avons besoin de vos dons, mais votre mobilisation nous permettra
également de démontrer à nos partenaires que notre projet est soutenu et attendu par vous,
futurs usagers du lieu…
Alors, pour que ce lieu existe et qu’il puisse offrir à tous un espace propice au lien social, à
l’expérimentation et l’émergence d’autres modes de consommation, ainsi qu’à des approches
nouvelles de la notion de bien-être, nous comptons sur vous !
Merci à tous pour votre soutien !
L’équipe des Sheds

Les Sheds, un projet pour tous…
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Un modèle économique au service d’un projet citoyen
Dès la création de l’association en 2007, nous avons cherché à multiplier nos sources de
financements pour nous permettre d’atteindre l’autonomie financière. Nos activités
constituent une ressource non négligeable dans l’équilibre de nos budgets annuels.
Avec le lancement du café-restaurant et du point de vente, notre association fonctionnera
à terme sur un modèle économique autonome et viable. Seule la dimension culturelle,
sociale et citoyenne continuera de solliciter des fonds et financements extérieurs.
Aujourd’hui, nous faisons face à des difficultés principalement liées aux retards successifs
dans l’avancée des travaux entrepris sur le bâtiment des Sheds. Les réserves, que nous
avons pu constituer grâce aux résultats bénéficiaires des années précédentes, ne suffiront
pas à maintenir nos activités d’ici à l’ouverture du café-restaurant-point de vente.

Retour sur les grandes étapes de notre projet
De 2007 à 2010,

le projet des Sheds a été porté uniquement par des bénévoles : le
festival 6 pieds sur Terre, le potager pédagogique, la réflexion autour de la réhabilitation du
bâtiment et la recherche de soutiens institutionnels ont été les principales actions menées
par un noyau dur mobilisé autour des initiateurs.

L’entrée dans le bâtiment en juillet 2010 a marqué l’arrivée de salariés recrutés pour
répondre à la nécessité de structurer et développer le projet. Ces créations de postes ont
permis de lancer le marché paysan, de mener études et réflexions pour construire un
modèle économique permettant au projet de s’inscrire dans la durée, de proposer actions
de sensibilisation et rendez-vous culturels et festifs, de promouvoir l’association et de
développer des partenariats essentiels à la poursuite du projet et à sa reconnaissance.

En 2012, la Ville décide de démarrer la réhabilitation du bâtiment occupé depuis un an et
demi par l’association pour que le café-théâtre-restaurant –point de vente puisse y être
installé.
Le calendrier initial des travaux permettait de projeter une réouverture du bâtiment et
donc le lancement des activités économiques à l’été 2013. Très rapidement, de premiers
retards ont été annoncés, suivis d’autres reports successifs repoussant ainsi les possibilités
d’ouverture à septembre 2014.

Un projet fragilisé, une mobilisation citoyenne
Le projet est aujourd’hui fragilisé par le report du démarrage de ses activités économiques.
C’est pour compléter les soutiens financiers privés et publics acquis ou en cours
d’obtention que nous avons décidé de lancer un appel à financement participatif.
Selon nos prévisions de début janvier 2014, il
nous manque 32 000 € pour équilibrer notre
budget jusqu’en septembre.

32 000 €
26 000 € manquant

Voici où nous en sommes aujourd’hui :
Sur les 26 000€ restant à trouver, nous avons
déposé des dossiers auprès de 4 Fondations pour
un budget total de 15 000€, sans garantie
d’obtention. Des démarches auprès d’entreprises
sont en cours pour du soutien sous forme de
partenariats et de mécénat.

6000 € collectés
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Que va permettre votre soutien ?
Grâce à vos dons, nous allons pouvoir :


Maintenir les emplois existants



Créer de nouveaux postes pour l’activité de restauration et du point de vente.



Faire la preuve auprès des financeurs sollicités que le projet est soutenu et attendu

Comment nous soutenir ?
Au Marché : venez y faire vos achats, et profitez-en pour déposer votre don (chèque ou espèces)
sur le stand « Soutien & Adhésions ».
Le petit plus : nous vous y accueillerons pour répondre à toutes vos questions et vous pourrez
découvrir une petite expo photo qui retrace les étapes de notre projet.
Par voie postale : vous pouvez nous faire parvenir un chèque à l’ordre de l’association en
l’envoyant à l’adresse suivante : 2a, Rue d’Illzach à 68260 Kingersheim
Par paiement paypal : depuis notre site internet www.les-sheds.com

Les questions que vous vous posez peut-être

Cliquez sur la
QUESTION
pour accéder à la

REPONSE

 Quelles sont vos activités depuis le démarrage des travaux ?
 Pourquoi avez-vous des difficultés financières aujourd’hui ?


Pourquoi maintenir l’équipe de salariés pendant la période des
travaux ?

 Qu’avez-vous entrepris pour remédier

à vos difficultés financières ?
Et n’oubliez pas notre rendez-vous

Et si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous les soumettre
sur info@les-sheds.com, nous serions heureux de pouvoir vous apporter
plus d’informations sur notre projet et ses enjeux.
Vous pouvez aussi consulter notre dossier de présentation.

du samedi 12 avril prochain :

Ensemble,
construisons les Sheds !
De 9h à 12h, Maison de la Citoyenneté
(18, rue de Ruelisheim, Kingersheim)

Le projet des Sheds est soutenu par :
Tous - bénévoles, usagers, partenaires, équipe,… - attendent avec
impatience cette étape décisive dans la concrétisation de ce projet
pour lequel ils œuvrent collectivement depuis maintenant 7 ans.

Et par : Valérie, Jean-Luc, Maurice, Robert, Marguerite, Edgar, Marie, Roland, Jacques, Sylvie, Yvonne, Pascal, Laurence,
Isabelle, Marc, Nathalie, Christine, Marc, Anne, Olga, Isabelle, Thierry, Michel, Jeannine, Chantal, Yves, Geneviève, Claudine,
Stéphane, Sandrine, Christine, Dominique, Edith, Stéphanie, Christian, Sylvain, Géraldine, Françoise, Cédric, Anne-Marie,
Hélène, Marjorie, Stéphane, Loric, Jocelyne, Martine, Pascal, Monique, Marthe, Jean-Pierre, Philippe, Daniel, Rébecca,
Christian, Anne, Marc, Fabrice, Bruno, Anne-Marie, Michèle, Jacqueline, Yves, Catherine, Brigitte, Roland, Lucienne,
Christiane, Armen, Sophie, Franck, Caroline, Bernard, Sandra, Géraldine, Nadine, Marion, Joëlle, Marc, André, Luc, Marie, …
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