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C’est la rentrée 2019 !  

Souhaitons nous ensemble des projets coopératifs 

motivants autour de nos valeurs et que chacun 

puisse y trouver un épanouissement. 

Permanence téléphonique 

  
 

Bienvenue aux nouveaux mandataires, nous restons à votre 

disposition pour toutes vos questions. Vous trouverez un gui-

de pratique sur nos sites OCCE 70 et OCCE 90 dans la rubri-

que « mandataire ». 

Idée coopérative de la rentrée...de la part de Chris-

tine : Et si on se partageait les tâches ? une personne 

regroupe les factures, les reçus et une personne gère 

la comptabilité. 

Merci de nous retourner les comptes rendus financier et 

d’activités pour le 30/09/2019, disponible en ligne  CRA-CRF 

2018-2019 ou en version papier dans le bulletin de rentrée 

qui vous a été envoyé.  

« Les valeurs de l’OCCE représentent une éduca-

tion active à la responsabilité, à la solidarité, à la 

coopération. Je rejoins avec joie ses fondements 

et remplace ainsi Marie-Christine. Je me tiens à 

votre disposition, n’hésitez pas à me contacter 

pour échanger, partager et se rencontrer. A très 

bientôt. » Valérie Foucher 

Nouvelle adresse mail pour me contacter  

v.foucher@occe.coop 

OCCE 70 OCCE 90 

OCCE 70 OCCE 90 

03 84 22 57 26 

ad90@occe.coop 

v.foucher@occe.coop 

 

Nouvelle animatrice  

      Clin d’œil aux mandataires 

Coup de cœur de la rentrée 

Débuter à la coopération   
Source : Jean-François Vincent (ancien président Fédération nationale OCCE)  

Prêt de matériel pédagogique 

« N’hésitez pas à prendre RV »  

Du lundi au vendredi 

9h à 12h et 14h à 17h 

Permanence ouverture du bureau 

mercredi 14h à 17h mercredi 9h -16h 

03 84 75 87 87 

ad70@occe.coop  

v.foucher@occe.coop 

Nous vous proposons des nouveautés pour 

cette rentrée : liste prêts 90 

Pour réserver le matériel et vérifier la dispo-

nibilité, consultez notre planning sur le site 

et compléter le formulaire en ligne. 

Réservation matériel 70 

Réservation matériel 90 

http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article340
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article428
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article428
http://www.occe.coop/~ad82/IMG/pdf/debuter_la_coop_R_ration.pdf
http://www.occe.coop/~ad90/IMG/pdf/Liste_pret_2019_2020.pdf
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article340
http://www.occe.coop/~ad90/spip.php?article266

