Chères coopératrices, chers coopérateurs,
Voici la première newsletter estampillée 100% Vents du Sud. Les choses s’accélèrent ; il paraît donc nécessaire de vous informer, à
intervalles réguliers, de la vie de notre coopérative.
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Chères coopératrices, chers coopérateurs,
Voici la première newsletter estampillée 100% Vents du Sud.
Les choses s’accélèrent ; il paraît donc nécessaire de vous
informer, à intervalles réguliers, de la vie de notre coopérative.
Des nouvelles de l’avancement du projet de HondelangeAutelbas ? Un besoin de forces vives ? Des actions de
communication prévues ? De nouvelles initiatives ? Vous
saurez tout via ces newsletters. Pour plus de détails, vous
pouvez toujours consulter le site de la coopérative ou la page
facebook.
Vents du Sud sera présent à la brocante d’Arlon le
dimanche 7 juillet 2013. Si vous êtes disponibles pour
parler de la coopérative aux promeneurs arlonais, vous êtes
les bienvenus ! Cela peut aussi être l’occasion d’apprendre à
mieux expliquer les tenants et aboutissants de Vents du Sud.
Des outils de communication seront disponibles à cet effet.
Pour passer un moment convivial avec d’autres coopérateurs,
merci de contacter comm@ventsdusud.be !
Pour bien fonctionner, une coopérative citoyenne nécessite
l’implication de chacun. Vents du Sud appartient à tous les
coopérateurs. Conçue comme un effort collectif, nous
cherchons des personnes désireuses de s’impliquer dans le
groupe communication. Participer à une réunion tous les
mois, aider à des actions ponctuelles (distribution de flyers
par exemple), votre temps, vos idées, votre talent, vos
compétences sont autant d’atouts du succès. Prenez contact
avec nous .
Merci pour votre lecture et n’hésitez pas à propager cet élan
d’énergie positive autour de vous ! Vents du Sud a plus que
jamais besoin d’étendre sa base de coopérateurs ! Pour
rappel, les souscriptions en ligne, c’est ici.
Et n'oubliez pas la brocante du 7 juillet !
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