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Lettre d’info n°29 – août 2014
Chers adhérents, chers amis des SHEDS,
Après votre mobilisation en mars dernier, plusieurs partenaires nous ont confirmé leur
soutien : La fondation Passion Alsace et la Fondation de France nous ont attribué
respectivement 1500 € et 25000 € de subventions. Et pour compléter ce festival de bonnes
nouvelles, la Caisse d’Epargne nous a confirmé l’octroi d’un prêt bancaire.
Grâce à tous ces soutiens, toute l’équipe des Sheds a pu œuvrer depuis le printemps aux
préparatifs pour l’ouverture. Il reste néanmoins de nombreuses choses à faire avant que
tout soit prêt pour vous y accueillir dans les meilleures conditions. Et nos petits bras n’y
suffiront pas… une fois encore, votre aide nous sera précieuse !
D’ailleurs, une fois le lieu ouvert, le fonctionnement reposera aussi en partie sur
l’implication bénévole qui permettra de donner au projet toute sa dimension.
Dans les semaines qui viennent, nous vous tiendrons informés des missions qui vous seront
proposées au bar, au resto, à l’épicerie ou aux moments des événements et autres rendezvous !

A très bientôt,
L’équipe des Sheds

Les nouveaux Sheds c’est pour bientôt !

APPEL A BENEVOLES
Pour aménager les nouveaux locaux et finaliser notre installation, nous faisons appel à
toutes les bonnes volontés. Si un peu de nettoyage, de ponçage, de rangement, de
manutention ne vous fait pas peur et que vous avez tout autant envie que nous de pouvoir
enfin vous accouder au (magnifique !) bar des Sheds pour boire un coup ou déguster un
bon petit plat… et bien, rejoignez-nous on attend plus que vous !
Concrètement, les missions et le calendrier :
 jusqu’au 10 septembre :
- nettoyage des nouveaux locaux, du mobilier bar, épicerie
- aménagement des locaux
 du 10 septembre au 10 octobre :
- travaux sur mobilier et espace enfants
- finalisation de l’aménagement des locaux
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Quand : en semaine et certains samedis. Si vous souhaitez nous aider, contactez-nous
pour connaître le planning détaillé : 09 54 15 45 24 ou info@les-sheds.com

Les préparatifs d’ouverture
Une équipe qui s’agrandit…
Depuis le mois de juillet, les recrutements vont bon train pour trouver cuisinier, serveurs et épicier…
Les candidatures sont encore ouvertes pour les deux postes de serveurs et celui d’épicier. Si cela vous
tente de rejoindre l’équipe des Sheds et que vous êtes éligibles aux CUI (Contrats Uniques d’Insertion),
envoyez-nous CV et lettre de motivation à l’adresse recrutement@les-sheds.com.

Partenariat
Depuis plusieurs mois, des liens ont été noués avec Le Champs commun, projet similaire au nôtre qui se
développe à Augan en Bretagne depuis 2010. Pour nous permettre de bénéficier de leur expérience dans la
gestion d’un café associé à un point de vente, ils ont accueillis Roland (actuellement agent polyvalent aux
Sheds et prochainement épicier !) pendant 10 jours.
Roland est revenu enchanté de cette expérience avec un carnet plein de notes !
Pour en savoir plus sur le Champ commun, n’hésitez pas à visiter leur site internet :
http://lechampcommun.fr/

6 pieds sur Terre ….
Que de jolis moments festifs et de partage pour cette 7e édition de notre festival !
Nous avons été heureux de partager ces trois marchés guinguettes avec vous tous : festivaliers, bénévoles,
artistes, producteurs et autres intervenants ! Concerts, ateliers, activités et jeux ont battu leur plein pour
notre joie à tous ! Vivement l’année prochaine qu’on remette ça !

Le projet des Sheds est soutenu par :
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Infos & contacts ● 09 54 15 45 24 ● info@les-sheds.com

● www.les-sheds.com

