RESPECTS | Newsletter N° 78

1 sur 3

http://www.respects.fr/Newsletter-No-78.html?var_mode=calcul

Un collectif qui s'engage
pour le changement
5 janvier 2021

NEWSLETTER N° 78

TEMPS FORTS
Bonne année
Les associations R.E.S.P.E.C.T.S. et RESPECTS Occitanie vous présentent leurs vœux de
santé, joie, douceur, ... Et espèrent pouvoir réaliser, avec vous, les "Intentions" qui nous
rassemblent.
Le défi que l’année précédente nous a imposé est toujours là. C’est une évidence. Il reste à
se saisir des opportunités qu’il nous offre pour nous adapter et créer les conditions
supportables de cette nouvelle année.
Les opportunités pour évoluer, changer, créer, sont multiples nous vous en proposons
quelques unes sous forme d’un abcdaire...
Lire plus sur www.respects.fr

EN BREF
Infos adhérents
Nouvelles des Galline : Janvier le
mois des Tarocco
"Chères amies et chers amis, en
janvier, comme chaque année nous
vous invitons à préférer les oranges
Tarocco dans vos gentilles demandes.
Ces petites oranges pigmentées de
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rouge, sont très sucrées et juteuses,
riches en anthocyanines et en
antioxydants ... Lire plus.
Nous avons besoin d’un peu de
votre temps
La crise sanitaire a compliqué
l’animation des associations en 2020.
Nous avons essayé de maintenir (le
mieux possible) les groupements
d’achats mais si la situation perdure il
faudra trouver des solutions pour
réorienter nos actions avec des
moyens différents.
A Gap, Toulouse et Cugnaux, nous
avons besoin de vous ! Lire plus.
Groupements d’achats
Dépôt Occitanie Réserver : fruits secs, dattes, miel, champagne, grains de kéfir, ... Sur la
page "dépôt"
Permanences et réunions à Gap et Toulouse : Les réunions sont suspendues.
Consulter « en ligne » les dernières INFO Lettres

Écologie, nature…
Réparer ou lieu de jeter
Depuis le 1er janvier 2021, certains appareils électroniques et électroménagers vendus
neufs devront renseigner les consommateurs avec un indice de réparabilité, pour indiquer
la capacité du produit à être réparé.
Lire plus

Le jardin naturel
Paysans de nature
Défi : faire de l’installation paysanne
un outil de protection de la nature sur
trois axes :
le déclin de la biodiversité, l’enjeu de
renouvellement de la population
agricole et les attentes de la société.
Lire plus et voir le film : Des fraises
pour le renard.

Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
6 janvier 2021 : Toutes les dates ...
Sur la page Agenda de R.E.S.P.E.C.T.S.
R.E.S.P.E.C.T.S. et R.E.S.P.E.C.T.S. Occitanie
Réseau d'Economie Sociale
Partage Ethique des Connaissances
Terre Solidaire

[ web ] [ @ ] Tél. : 06 11 29 48 97
> Découvrir le Moteur de Recherche Lilo
> Déjà sur Lilo? Donnez-nous vos gouttes d'eau.
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