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# L’OFFRE COOPÉRATEUR DU MOMENT
En février, un seul mot d’ordre : convivialité ! Autour de bons petits plats qui tiennent chaud au corps ou à la découverte de la brasserie Plormel et ses bières La Barbotine présentées dans un coffret bouteilles... Faites le plein avec
ces offres coopérateurs de saison. À vous les longues et joyeuses soirées d’hiver !
Réservez ces offres directement en ligne sur www.coop-atlantique.fr ou par téléphone au 05 46 97 41 51
*Commandes du 11 au 24 février pour un retrait à partir du 18 mars et du 21 au 23 mars pour l’offre boucherie.
Offre boucherie disponible uniquement dans les magasins disposant d’un rayon traditionnel.
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CATALOGUES PARTENAIRES
Les catalogues en ligne ont été
mis à jour avec plus de 500 partenaires !

# L’ÉDITO
Finie la modération, parlons d’Amour ! Parce que l’amour est un sentiment qui
se partage, et que de l’amour, on en a tant pour nos coopérateurs, on vous a
préparé un programme aux petits oignons...
Ce mois-ci, le bonheur est à partager sans réserve. À deux, en amoureux, pour la
Saint-Valentin, entre amis ou en famille autour des offres coopérateurs, pot-aufeu, poule au pot ou bières locales, chez nos partenaires qui sont de plus en plus

ANIMATIONS
Retour sur l’atelier informatique organisé à l’Hyper U de
Saintes : un vrai succès !

CONSO
P4 ACTION
Le dioxyde de titane : enfin
l’interdiction ?

nombreux à vous faire bénéficier de remise sur présentation de votre carte coopérateur, des animations réservées qui sont autant d’occasions d’être ensemble,
et pourquoi pas s’évader et partir en voyage pour mieux se retrouver... ?

Il parait qu’aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, mais regarder ensemble dans la même direction… En somme, c’est aussi cela
coopérer !
L’équipe Vie Coopérative

La Coopérative
des nouveaux consommateurs

www.coop-atlantique.fr

Pour suivre toute l’actu et ne rien manquer, envoyez-nous votre mail sur viecoop@coop-atlantique.fr

# LES AVANTAGES

COOPÉRATEURS

LES BONS PLANS • LES PROMOS • LES PARTENAIRES

# CATALOGUES PARTENAIRES
Ne manquez aucun de vos avantages accordés chez nos partenaires Coop Atlantique. Bien-être, vie
pratique, hôtellerie, cafés et restauration, vêtements et accessoires, épicerie fine, sports, loisirs et
culture... Il y en a pour tous et pour toute la famille !

Les catalogues par département ont été mis à jour et sont en ligne, allez vite les découvrir.

Tous vos partenaires
sur une seule carte
en un clic !
Une seule adresse :
www.coop-atlantique.fr/les-avantages-et-services/#carte-partenaires
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R É S E R V É A U X C O O P É R AT E U R S

14 FÉVRIER
e disposition

Cadre à selfie à votr

9 MARS
Dégustation

Animation photo
Saint-Valentin
Offrez-vous un souvenir en
amoureux : cadres à selfie à disposition, repartez
avec votre photo gratuite !
Hyper U La Rochelle

OFFREZ-VOUS UN BEAU SOUVENIR !

Jeudi 14
février
14h

Venez déguster les produits faits maison élaborés par les équipes du magasin.
Super U Arvert

15 MARS
Droits des consommateurs
Célébrons ensemble la Journée internationale des Droits des consommateurs
en partenariat avec Action Conso.

L A COOPÉ R ATI VE

La Rochelle

www.coo p-at lant ique .f r

Imp. Coop Atlantique RCS Saintes 525 580 130.

DES N O U VEA U X CONSOMMATE U RS

VOUS N’Ê T E S PAS C OOPÉRATEU R ? REN SEIG N EZ- VO U S À L’ ACCU EIL
DE VOT RE MAGAS I N OU SUR WWW.COOP-ATLANTIQUE.FR

27 FÉVRIER

Hyper U La Rochelle

Café Coop / Visite des coulisses
Venez découvrir votre magasin coopératif dès 9h et
visitez ses coulisses ensuite à partir de 10h.
Super U Loudun

16 MARS
Table ronde
“Quels services dans votre magasin coopératif ?”
Hyper U Saint-Junien

# ATELIER INFORMATIQUE : REPRENONS LES BASES
Le 17 janvier, un atelier informatique réservé à nos coopérateurs a été organisé à l’Hyper U de Saintes et animé par
Jean-Luc Peucat, délégué Coop Atlantique. L’objectif : la prise en main d’un ordinateur et présentation des outils
de base. Les coopérateurs présents ont été comblés et cette première session une véritable réussite, puisque de
nouveaux ateliers ont été programmés les deux jeudis suivants pour permettre à tous de s’inscrire. Prochain rendez-vous en février avec l’atelier n°2 : “Internet et messagerie, initiation et fonctionnement de base”.

RENDEZ-VOUS COOPÉRATEURS

“Un atelier clair et net !” - Gérard

ATELIER INFORMATIQUE
Présentation
d'un ordinateur
et des outils
de base
Durée
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“L’atelier a répondu à mes attentes, l’alternance entre théorie et pratique est
bien équilibrée. Vivement les prochains ateliers, j’aimerais savoir utiliser la bureautique, créer des tableaux, savoir comment on sauvegarde les fichiers et les
pièces jointes des messages mail !” - Chantal
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Saintes

Salle « la Rotonde »
Galerie marchande Hyper U Saintes

Informations et inscription auprès
de M. Peucat par mail :
jean_luc_peucat@orange.fr
ou au 06 87 86 66 78
VOU S N ’Ê T E S PA S CO O P É RAT E UR ? RE NSE IGNE Z- VO US
À L’ACCUE IL DE VOT RE M AGA SIN O U SUR

WWW.COOP-ATLANTIQUE.FR

L A C OOP É R AT I VE
D E S N O UV E A UX CO N S O M M AT E UR S
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IMP. C OOP ATLAN TIQUE RC S SAIN TES 525 580 130 .

,
Si vous en avez
emmenez vos!
PC portables

“C’était bien équilibré, la prochaine fois j’aimerais apprendre à créer des dossiers
pour classer mes images et photos !” - Sylvie

# L’ACTU ACTION CONSO

INFOS • CONSEILS • DÉFENSE • CONSOMMATION

# DIOXYDE DE TITANE : ENFIN L’INTERDICTION ?
Depuis toujours, Action Conso sensibilise les consommateurs sur
la prolifération des additifs dans le domaine de l’alimentation. Le
dioxyde de titane est un additif signalé par le sigle E171 ou TiO2 sur les
étiquettes. Cette poudre blanche est utilisée principalement comme
colorant pour blanchir ou intensifier la brillance des produits alimentaires, des cosmétiques ou des médicaments.
Depuis plusieurs années, des associations de défense de consommateurs alertent sur la dangerosité potentielle de
cet additif, qui contient des nanoparticules, facilitant leur pénétration dans l’organisme et présentant un risque cancérogène.
Après plusieurs études controversées, Bruno Le Maire, Ministre de l’économie et des finances, demande à l’Agence
nationale de la sécurité sanitaire et de l’environnement (ANSES) “d’accélérer ses travaux sur les nanoparticules sur le
volet TiO2 pour le 15 avril”, afin de réunir les conditions juridiques nécessaires à cette interdiction. Le ministère devrait
signer l’interdiction du E171, quelles que soient les conclusions de l’ANSES.
Face aux critiques, certains industriels ont annoncé retirer le dioxyde de titane de leurs recettes ou magasins, comme
Carambar ou encore Carrefour, Super U, E.Leclerc, Picard, William Saurin... Si nous nous félicitons de cette avancée,
il faudra continuer de scruter les étiquettes des produits cosmétiques et des médicaments car cette interdiction ne
concernera que les produits alimentaires.
SAINTES // 3 rue du Docteur Jean
Tél. 05 46 97 41 35
contact@actionconso.com

LIMOGES // 55 rue Encombe Vineuse
Tél. 05 55 79 65 05
actionconso87@orange.fr

POITIERS // 101 rue Jean Mermoz
Tél. 06 75 18 19 57
contactaacc86@gmail.com

Action Conso - AACC
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# SORTIES AU DÉPART DE LA ROCHELLE
 Les Floralies de Nantes
Découvrez les Floralies de Nantes et sa magie des fleurs.
Prolongation des inscriptions jusqu’à fin février !
* 14 mai au départ de La Rochelle.
* Autres villes de départ : Ambazac (12 mai), Lavoux et Montmorillon (12 mai), Surgères
(14 mai), Royan (11 mai)... Tarifs et réservations : contactez Coralie au 05 46 97 42 85.

Journée Spectacle Cabaret “La Castafiore”
Découvrez la Revue “C’est Magnifique” au Cabaret
Music Hall La Castafiore.
* Dimanche 7 avril au départ de La Rochelle.

Circuit “Les Lacs italiens, Milan et Venise”
Après le succès du premier circuit proposé à nos coopérateurs, de nouvelles dates ont été programmées.
* Du 25 août au 1er septembre, au départ de La Rochelle.
* Infos et inscriptions auprès de Jean-Marie Gaillard (délégué) au 05 46 44 87 59 ou 06 87 85 88 84.
*Infos et conditions auprès de votre agence de voyages Coop Évasion.

3 rue du Docteur Jean / Tél. 05 46 97 40 91 / www.coop-evasion.com /

Coop Évasion / IM 017100006.

