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Samedi 25 et dimanche 26 juin
Rendez-vous à Ivry en fêtes !

L’Étal solidaire animera un stand les deux jours de la fête de la ville.

Au programme :
•  Présentation du projet de l’association pour s’engager dans la mise en place 

d’une sécurité sociale de l’alimentation et lancement de notre campagne d’ap-
pel aux dons pour financer ce projet.

• Vente de moules-frites (bio) durant les deux jours.
•  Vente d’huîtres et de fruits de mer (à emporter ou consommer sur place) le 

samedi avec la présence de Claire, notre ostréicultrice de Blainville.

Notre participation à Ivry en fêtes est un moment important. En effet, plus de 
15 000 personnes y participent. C’est l’occasion de nombreuses rencontres, de 
nombreuses discussions pour faire connaître notre activité, pour renforcer notre 
association. 
C’est aussi un moment important pour réaliser des recettes financières néces-
saires au développement de nos actions.
Bien sûr, cela demande également un engagement de nombreux bénévoles. 
Si vous en avez  la possibilité, venez donner un coup de main pour la tenue du 
stand. Vous pouvez vous inscrire à l’aide du formulaire ci-dessous.

Je participe à Ivry en fêtes : cliquez ici

Rendez-vous des adhérents et des amis de l’Étal
Samedi 25 juin à 17 h, sur le stand 

pour un apéritif convivial
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Les actus : 

 L’Étal présent dans toute la ville
Notre association sera présente lors de plusieurs évènements qui vont se dérouler  
prochainement :
 - Le 17 juin à la fête du collège Wallon
 - Le 2 juillet à la fête du quartier centre-ville (square Jules Coutant)
 - Le 3 juillet à la fête du quartier Petit Ivry (square des alliés)
 - Le 18 septembre à la fête du quartier Monmousseau (parc Monmousseau).

 Aide aux étudiants
La distribution de colis alimentaires aux étudiants en difficulté se poursuit. Avec plusieurs 
associations (Emmaüs, Poignée d’entraide…) et un collectif d’étudiant.es bénévoles, nous 
récoltons des produits alimentaires et d’hygiène que nous distribuons aux étudiants. Par 
ailleurs, l’étal achète des fruits et légumes bio auprès de notre producteur.
Les prochaines distributions auront lieu :
 - Samedi 18 juin au centre-ville (place Voltaire)
 - Samedi 2 juillet à Ivry port (à la maison de quartier).

 Le printemps de l’Étal : une réussite 
Environ 1500 personnes ont participé au Printemps de l’Étal le 14 mai dernier. Près de 
100 participants au vide-grenier, plusieurs centaines d’acheteurs de fruits, légumes, 
pains et bières bio (sans compter les confitures), un débat sur les semences paysannes  
passionnant, un documentaire sur le sel de Guérande particulièrement instructif : bref, 
une belle journée sous le soleil.
Le tout dans une ambiance conviviale

 L’Étal vous propose les semences paysannes
C’est fait : le semencier bio « Jardin’envie » nous a proposé de devenir un relais pour la 
vente des semences paysannes qu’il produit dans la Drôme. Ces semences,  produites en 
pleine terre, sans pesticides sont issues de semences anciennes menacées aujourd’hui  
de disparition. Les géants de l’agriculture industrielle ne leur pardonnent pas d’être  
reproductibles, d’un apport nutritionnel bien supérieur aux semences hybrides actuelles 
et n’ont pas besoin d’être brevetées.
Si vous cherchez des semences de légumes, de fleurs, d’herbes aromatiques, vous pouvez 
désormais les trouver lors de toutes les ventes des petits marchés de l’Étal.
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