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N° 83 - juin 2021

QUEL BILAN POUVONS-NOUS TIRER DE NOTRE
PLAIDOYER POUR L’AGRO-ÉCOLOGIE DANS LE CADRE
DES ÉLECTIONS RÉGIONALES ?
Après plusieurs mois de plaidoyer pour défendre l'agro-écologie et les
circuits-courts auprès des candidat·e·s aux élections
régionales. L'heure est au bilan sur notre engagement pour cette
campagne de 2021 !
> Lire la suite

ON RECRUTE AU RÉSEAU AMAP IDF !
Quelques petits changements en vue à l'automne au sein du Réseau
nous amènent à lancer un recrutement pour un CDD (passage
possible en CDI par la suite) de 7 mois sur un poste d'Animation Communication du Réseau AMAP IdF ! Réponse attendue avant le 18
juillet soir.
> En savoir plus

DANS LA SÉRIE « LE COLLECTIF C’EST NOUS », CE MOISCI, PORTRAIT D'ISABELLE, LA « GEEK DES CHÈVRES »
Maud, administratrice du Réseau, part à la rencontre des nouvelles
têtes, amapiennes ou paysannes, qui ont rejoint le collectif
d'animation du Réseau lors de la dernière AG. Ce mois-ci, c'est
Isabelle, en cours d'installation en élevage caprin, qui s'y colle.
> Lire la suite

FEMMES PAYSANNES : UNE RENCONTRE INTERASSOCIATIVE POUR SAISIR LES FREINS ET LEVIERS À
L’INSTALLATION
Le 8 juin, le Réseau AMAP IDF a participé à une journée inter-réseau
organisée par le Réseau CIVAM et la FADEAR sur la thématique des
femmes et de l’installation agricole, à l’occasion de la sortie de l’étude
de la FADEAR « Femmes paysannes : s’installer en agriculture, freins
et leviers ». Retour sur cette riche journée.
> Lire la suite
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A ST OUEN, LA SOLIDARITÉ AU CŒUR D’UNE NOUVELLE
AMAP
Créée en décembre 2020, l’AMAP Paz Solidaire vient s’ajouter aux
trois AMAP déjà existantes à St Ouen, ville de Seine-Saint-Denis de
près de 50 000 habitant·e·s limitrophe de Paris. Avec un objectif
affiché dès le démarrage : solidarité avec les paysans et paysannes
mais aussi avec des personnes précaires, nombreuses, dans cette
ville populaire qui connait aussi une forte gentrification.
> Lire la suite

LES AMAP ONT 20 ANS, ET SI ON EN PROFITAIT POUR
PRENDRE LE TEMPS DE SE RETROUVER ENTRE AMAP
VOISINES ?
Parce qu’en AMAP on aime bien faire la fête, on célèbre dans la
durée ! Alors du 18 septembre au 10 octobre 2021, nous invitons
toutes les AMAP de France à organiser un événement, petit ou grand,
pour prendre le temps de se rencontrer et d'échanger entre
AMAP voisines. Pour vous lancer, découvrez tous les super outils que
nous avons créés spécialement pour l’occasion !
> En savoir plus

RECETTE DU MOIS : LES ÉPINARDS EN LASAGNE OU
POÊLÉES À LA CRÈME ... EN TOUTE SAISON !
Chaque mois, Florent, amapien en Seine-et-Marne, nous régale d'une
recette à base de la récolte du moment. Mais attention, c'est souvent
bien plus qu'une simple recette ! Et toujours un soupçon de poésie en
assaisonnement.
> Lire la suite

Jeudi 8 juillet | 12h à 14h • Visioconférence
FORMATION AMAP EN FÊTES : COMMENT FÊTER NOS 20 ANS ET ORGANISER UN
ÉVÉNEMENT ?
Vous voulez organiser un événement pour célébrer les 20 ans du mouvement, ou simplement
prendre le temps de rencontrer vos AMAP voisines, cette formation vous permettra d'avoir les clés
pour faciliter l'organisation de votre événement et d'échanger avec d'autres amapien·ne·s de toute
la France sur leurs projets.
> Pour s'inscrire c'est ici.
> Plus d'infos ici !

Samedi 10 juillet | 10h à 12h • Visioconférence
ATELIER DÉCONFINÉ : LE RENOUVELLEMENT DES CONTRATS
Cet atelier vous permettra d'identifier ensemble quelles pratiques et astuces mettre en place pour
aborder plus sereinement cette période et limiter la surcharge de travail pour les référent·e·s.
> Plus d'infos sur le contenu de la formation ici
> Inscription obligatoire ici pour recevoir les informations de connexion.

Samedi 16 octobre | 9h à 13h • Mundo-M, 47 avenue Pasteur à Montreuil
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DEVENIR AMBASSADEUR·RICE DU MOUVEMENT DES AMAP
Comment parler AMAP sur un forum des associations ? Quels messages clés faire passer à un
journaliste ? Bref, comment parler AMAP autour de soi ? Cette formation basée sur la mise en
pratique a déjà conquis plus de 50 amapien.ne.s depuis sa mise en place en 2017, alors n'attendez
plus et inscrivez vous rapidement à la prochaine !
> Infos et inscription ici !
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