le "Colibri" de mars 2020 des GallineFelici
Bulletin exceptionnel
pour nouvelles brèves adressées à nos clients, amis et Communards

Bonjour à toutes et à tous,
Malgré mille obstacles, nous avons réussi à trouver des solutions avec les GAS italiens pour continuer à
leur livrer nos produits. En revanche, comme nous ne savons pas comment va évoluer la situation hors
de l’Italie, nous ne pouvons qu’imaginer différents scénarii possibles pour être prêts en fonction des
événements.
Nous avons donc décidé de vous consulter afin d’anticiper des solutions qui pourraient faciliter au
mieux les prochaines livraisons - les palettes pourraient-elles être conditionnées différemment afin de
vous faciliter davantage la tâche à l’arrivée ? Peut-être serait-il plus facile pour vous si les livraisons
étaient échelonnées dans le temps : recevoir les produits en 2 ou 3 fois plutôt qu’en une seule? Avezvous d’autres idées / propositions auxquelles nous n’aurions pas pensé ?
En tous cas, il est vraiment INDISPENSABLE pour nous que chaque groupe ou association nous fasse
part AU PLUS VITE des décisions prises au regard de la situation actuelle. Par ailleurs, si les
restrictions devaient s’intensifier entre le départ et la livraison des produits, nous devons réfléchir
tous ensemble à des “plans B” : comment effectuer les distributions en urgence si les produits ne
peuvent finalement pas arriver à destination ?
Ici, nous continuons à travailler en prenant toutes les précautions nécessaires car nous pensons que
notre secteur ne peut s’arrêter ou se laisser prendre par la panique. Nous devons continuer à nous
nourrir, et bien, et blague à part, les agrumes sont une source immense de vitamine B, indispensable
pour la santé ! Concernant les produits, les oranges sanguines sont toujours disponibles mais par
exemple certains des produits confectionnés dans les prisons de nos coopératives sociales ne le sont
plus car la production est en pause et les stock écoulés.
Nous avons donc décidé de créer cette page pour y compiler les différentes solutions de
fonctionnement mises en place par certains groupes ou associations en espérant qu’elles vous inspirent
aussi : “quand on veut, on peut”. Il est important que nous continuions à penser en tant que
communauté, en gardant toujours un oeil sur les personnes en difficultés et en prenant soin de celles
et ceux autour de nous.
Merci, Mico

