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Merci à vous!! le projet est juste génial!!
continuons!!

Vincent

Bravo de tenir la barre en cette période
de tempête.C'est là que l'on reconnait
les vrais capitaines.

Alain

Je ne doutais ni de vos qualités, ni de
vos compétences , ni de votre
investissement et votre pugnacité , mais
je suis sincèrement bluffée par votre
gestion de cette crise. CHAPEAU et bien
sûr MERCI.

Edith

Habitant Andrézieux-Bouthéon je n'ai pu
continuer d'assurer le job de
Coopérateur, mais je suis toujours de
tout coeur avec vous et je salue
l'intensité de votre engagement.

Joël

Merci pour tout ce que vous faites. Vous
êtes une source d'inspiration.

Jean-Luc

Pour ce que vous êtes et ce que vous
faites, j'éprouve gratitude et confiance !
Merci

Dominique

Un grand MERCI à vous de prouver que
l'esprit coopératif n'est pas un concept
mais une réalité. C'est aussi pour des
gens comme vous que je tape sur une
casserole tous les soirs à 20H :-)

Esther

Un grand Merci à toute l'équipe pour
son dévouement et sa ténacité.

Marie-Jo

Un énorme merci à vous tous grâce à
qui nous pouvons encore, en partie,
survivre à cette saleté de virus en nous
faisant plaisir avec des articles de
qualité. Pour ma part, m'occupant
quotidiennement de ma maman âgée et
fragile, je n'ai pas osé proposer ma
participation en ces temps particuliers. A
bientôt lors de nos prochaines courses

Isabelle et Alexandre

c'est un rien chouette de soutenir votre
inventivité, disponibilité, de maintenir
dans la tempête ce beau vaisseau et de
nous permettre de nous approvisionner
dans des conditions privilégiées (en
comparaison avec ce qui se passe dans
les grandes surfaces). un bien grand
merci

A.Clémence

L'espoir d'un monde meilleur se
développe à travers des personnes
comme vous, qui s'investissent pour une
cause collective, prennent des initiatives,
créent une dynamique autour d'eux...
Vous pouvez être fiers de vous!

Damien

Bravo pour votre engagement et votre
adaptation sans faille à une situation
inédite. Merci de nous permettre de
nous approvisionner en sécurité tout en
restant confinés.

Patricia et Gilles

Merci de faire vivre notre Foumiliere.
Nous la sentons fourmiller sous nos
pieds !!! Les voisins.

Pascale et François DALBY

Bravo à vous, pour votre courage et
votre engagement à toute épreuve ! Une
chose est sûre, nous serons présents à
vos côtés pour permettre à cette belle
aventure de continuer d’exister. Merci
infiniment pour ce que vous faîtes, pour
l’énergie et la force que vous apportez,
chacun d’entre vous, à ce merveilleux
collectif. Vous êtes précieux. Merci.

Camille

longue vie à la fourmilière.. Merci

yann

Un grand merci pour cette continuité assurée et
toutes ces adaptations au pied levé faites et à
faire. La fourmilière c'est une grande aventure et
surtout un grand succès qu'on se doit de continuer
de porter tous à notre niveau... et nous le pouvons
grâce à votre exemple et votre implication. Gros
bisous à tous... enfin quand on pourra ;D

Agnès

Un très grand merci à vous tous pour
votre engagement et votre
persévérance!! Nous fourmillons tous
ensemble grâce à vous et nous
construisons notre avenir commun!!

Yves et Chantal

Quelle merveilleuse aventure que
d'avoir pensé, créé, porté, fait vivre et
aujourd'hui, faire survivre la Fourmilière
! Vous êtes nos CHAMPIONS... Grâce à
vous, l'Aventure continue... Merci et
bravo à vous tous. Merci pour votre
courage, votre solidarité et votre
immense énergie...

Cathy
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Merci d'être là ! Plein d'amour de paix et
de joie, Bizooo000oooooo

Lucienne

Confinés à la campagne ( c'est plus sûr
pour nous), nous sommes frustrés de ne
pas faire nos courses au magasin et de
ne pas vous faire un coucou
d'encouragement. Merci pour votre
engagement et votre sens des
responsabilités. Grâce a vous, la
fourmilière va pouvoir poursuivre son
aventure. A bientôt.

Martine et Maurice

Bravo à tous pour votre énergie, votre
engagement et votre courage. Longue
vie à La Fourmilière. Bises

Thomas B

Inapte à la grande distribution, depuis
un accident de caddie face à un char
Leclerc, j'étais résolu à ne plus jamais
aller dans un magasin… Et là, MIRACLE !
grâce à vous… je SUPERMARCHE à
nouveau ! Merci, merci vous êtes trop
bons, que la Grande Fourmi soit louée.
:-)

Francis Quatre-Deux

Depuis l'origine, ce projet de
supermarché coopératif est une
aventure extraordinaire qui repose
essentiellement sur quelques-un(e)s.
Une fois de plus, ils.elles ont montré
qu'ils.elles assurent, au risque de leur
santé, fatigue, physique, psychologique.
Si toutes les fourmis s'unissaient
aujourd'hui pour leur témoigner leur
remerciement, il n'y aurait pas de
soutien plus sincère. Je tiens ici à féliciter
les permanents pour leur large
investissement. Qu'ils.elles n'oublient
pas de prendre soin d'eux. J'en profite
pour remercier aussi toutes les fourmis
investies dans les groupes de travail et
que celles qui n'ont encore jamais
participé à la gestion de notre structure,
saisissent cette occasion pour envisager
de prendre le relai, chacun.e son tour.

Corinne B7

Hello les Fourmis fidèles (et fatiguées ?) !
Sans la Fourmilière, là, tout près, je
paniquerais, je désespérerais, car le
contre-poison, c'est nous ! Alors, que
vous teniez le coup dans ce contexte
fumeux, c'est pas super, c'est
merveilleux. Sachez que nous en
sommes très très reconnaissantes. Gros
bisous, câlins et autres impossibilités
temporaires ! A bientôt dans les rayons...
avec les abeilles.

Joëlle

A cause du confinement, je ne peux
-hélas- pas venir faire mes courses dans
notre supermarché, mais je vous
remercie de le faire tourner et de
continuer à bosser (et de votre travail en
temps normal aussi !). Bon courage et
surtout : prenez soin de vous et de vos
proches. A très vite !

Goulven


