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Pour faire suite à notre lettre d’information précédente,

Gunter Pauli (créateur de l’Economie Bleue) et Idriss Aberkane en conférence au BREC

le samedi 25 juillet !!

Ces 2 entrepreneurs ont entamé en Juillet un Tour de France des initiatives locales (voici le lien vers le

site https://superfrance.org/) et réalise leur étape dans le Bordelais au sein de l’Entre2Mondes  

Voici la présentation et le programme de la journée

https://superfrance.org/etape-5-bordeaux-25-juillet-2020/

Le restaurant sera ouvert le soir et proposera

- Des menus Vegan réalisés par Pataillette, traiteur biologique et cuisine nomade

- Des plateaux de charcuteries et de fromages locaux.

Si vous souhaitez vous inscrire à la conférence

https://www.weezevent.com/tour-superfrance-bordeaux

Dépêchez-vous, les places sont limitées à 100  

Pour l’organisation de cette journée exceptionnelle, nous aurons besoin de bénévoles. Merci à ceux

qui sont disponibles de s’inscrire

Voici le lien vers le tableau des permanences :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15QKtk9XaO3oW_BE_JBy9TBKe_XgnEfFW70ll5-

DHrd0/edit#gid=1145659117

Nous vous remercions d’avance pour votre participation

Nos chers services civiques ont terminé leur mission vendredi 17 juillet

Merci à toutes et tous, et particulièrement à Aurélien et Mael,  qui ont participé activement aux travaux du

coworking dans la bonne humeur durant plus d’un mois. Nous leur souhaitons une route longue et

généreuse
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Quant à notre précieux commis de cuisine Xavier, il revient en

septembre avec un contrat Parcours Emploi Compétence de 9 mois.

Une première étape professionnelle acquise grâce à son sérieux et sa bonne volonté.

Bravo à toi Xavier



Appels à dons pour l’épicerie

Si vous avez des meubles type étagères, buffets, chutes de lambris, grand touret, dont vous ne vous servez

plus, nous sommes toujours preneurs ! 

Pour plus d'info et nous suivre sur les réseaux :

www.entre2mondes.org

https://www.facebook.com/entre2deuxmondes/

contact@entre2mondes.org / 05 56 81 64 69

Pour souscrire au capital de la SCIC : 

https://www.helloasso.com/associations/l-entre2mondes/adhesions/souscription

http://44ay7.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/Bstfc-Hl-LRdUDolp3IOHqlSwbovhrShvilEKjSCyZFoq-VvzZUNke8zatr3LIIJm6vjvxbI3C7cnr9SeWy2WWYpPCsRSVW2JEk78TU8Q7ue3E9qLjJWuxgcgEzKBgzndsZIVo6njQZzVmam3Jb0AE85iS7YUKQN
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