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Amapiens, Amapiennes,
L'Association des AMAP d'Armorique s'engage plus que jamais à poursuivre son action en
2011 et à permettre au réseau de se consolider et de se rassembler. La Lettre des AMAP
d'Armorique doit permettre de vous faire part du travail de réseau, de populariser les
initiatives de chacun, n'hésitez pas à nous écrire pour
Se connaître, échanger, développer le réseau
L'association souhaite mieux connaître les AMAP installées sur notre territoire. Camille,
notre stagiaire, se charge de toutes les recenser et de rencontrer les acteurs du réseau
afin d'adapter nos actions et nos revendications aux besoins de chacun un grand merci à
tous pour vos accueils chaleureux !
Camille a rencontré 17 producteurs et 8 membres de bureau depuis le début du mois. Des
fiches descriptives AMAP et producteurs en découleront, ainsi qu'une cartographie, afin de
rendre plus visible nos AMAP auprès du grand public et des collectivités.
Aujourd'hui nous recensons 36 AMAP sur les deux départements 35 et 22, et de nombreux
projets sont en cours : Prochaine réunion d'information à Trémereuc, jeudi 7 avril à
20h pour constituer une AMAP autour d'un maraicher en installation Régis Horieux.
N'hésitez pas à nous solliciter pour vous soutenir dans la création d'une AMAP près de
chez vous.
Nous avons découpé notre territoire en plusieurs secteurs géographiques. Des réunions de
secteur ont eu lieu en 2010 et des commissions se créent actuellement pour que les AMAP
travaillent ensemble sur ces mêmes territoires.
Échanger, mutualiser et coopérer, l'association mettra tout en œuvre pour que les
AMAP puissent collaborer sur un même espace de vie !
Si vous souhaitez prendre contact avec les acteurs de votre secteur et savoir ce qui se
passe au niveau des AMAP, n'hésitez pas à nous écrire ou nous appeler, notre première
mission étant de mettre à disposition de chacun des informations utiles pour le
développement des AMAP, et permettre des actions communes.
Nouvelles des AMAP...
L'AMAP du Coin co-organise avec l'AMAP à lait et l'AMAP du loup de Combourg, une
soirée concerts -et restauration BIO : AMAP EN ZIK le samedi 21 mai à 19H, Salle
Malouas à Combourg. Pour plus d'info : http://amapducoin.fr.nf/
L'AMAP Les saveurs du Pont Neuf, organise une journée sur l'alimentation BIO, sur le
quartier Arsenal-Redon, le mercredi 25 mai, Maison Héloise Rue de Redon !
Le 23 Juin à 20h, conférence « cuisinez santé » organisée par le Rheuz' AMAP. Pour plus
d'information, contacter l'AMAP du Rheu : gilleslorrain@free.fr.
à bientôt...

