
 

 

 
Bonjour à toutes et tous !
 
Quelques nouvelles de notre coopérative en ces temps si particuliers.
 
Nos activités de production reprennent doucement mais sûrement ! Nous avons mis au point un protocole qui permet de reprendre petit à 
petit le chemin des ateliers en respectant les gestes barrières. Nous suivons de près l'actualité et tentons de conjuguer, au présent comme au 
futur, continuité de l'activité et protection de tous.
 
Après les premières semaines où les commandes étaient enregistrées, préparées et mises au chaud dans nos bureaux, nous pouvons de 
nouveau expédier vos colis ! Seules les commandes de matelas et de sommiers sont encore en attente de la reprise des transporteurs (cela 
devrait se débloquer dans les semaines à venir).
 
Nous préparons aussi depuis quelques jours la réouverture de notre site en Ardèche : boutique, librairie et petite épicerie de produits 
locaux. Toute l’organisation est bien entendu repensée pour que tout se passe dans les meilleures conditions : on vous accueillera avec joie 
dès le 14 mai prochain !

Et puis, tout ceci n’empêche nullement le bouillonnement créatif !
C’est avec plaisir que nous vous concoctons quelques nouveaux produits, que vous retrouverez sur notre site internet ou dans notre prochain 
catalogue, déjà en préparation… À suivre donc !
 
Nous avons également lancé une petite production de masques alternatifs, pour les structures qui en ont besoin autour de nous. Nous ne 
pourrons pas en produire de grande quantité mais à l'image de la légende du colibri... chaque goutte d'eau compte ! Et si vous cherchez des 
masques alternatifs, sachez qu'un de nos partenaires privilégiés (ils tricotent nos chaussettes), situé dans le Tarn, a complètement tourné sa 
production vers cette confection. Il s'agit de l'atelier Missègle (https://www.missegle.com), leurs masques ont reçu un agrément et pour chaque 
achat, 1€ est reversé à la recherche.
 
Cette crise sans précédent nous amène ainsi à expérimenter de nouvelles formes de coopération, d'organisation collective et de solidarité, 
au sein de la SCOP mais aussi sur tous les maillons de notre filière et dans notre localité. C'est une période qui, paradoxalement, nous 
rapproche et nous relie ; nous vous souhaitons de la traverser, vous aussi, le plus sereinement possible.
 
Nous vous espérons toutes et tous en bonne santé et avons hâte de vous retrouver que ce soit près de chez vous cet automne ou dès cet été, en 
Ardèche !

Prenez soin de vous et de vos proches,
L'équipe d'Ardelaine

 


