Chouette, nous venons de créer notre AMAP !
Quels sont les outils à notre disposition pour nous accompagner dans la suite de l’aventure ?
Mais est-ce
que nous en
connaissons bien
les principes ?

Nous faisons
partie du mouvement
des AMAP !

LA
CHARTE
DES
AMAP

1.
Compléter régulièrement
les informations sur notre groupe
et nos partenariats

A quoi sert l’espace
«groupe AMAP» ?
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2.

L’ESPACE
«GROUPE
AMAP»

Renseigner le contact d’un
ou deux adhérent.e.s-relais

Nous découvrons le
Réseau AMAP Ile de France,
qui nous a peut-être aidés
dans notre démarche.

Pour vérifie, venez
lire la Charte ! Elle
est le fruit d’une
réflexion participative
inter-régionale

Chaque groupe dispose d’un espace propre
sur le site internet.
La fiche «de l’AMAP au Réseau»
vous dit comment et pourquoi se
connecter !

La fiche
«Ce qu’il faut savoir du
Réseau»
vous aidera à mieux
comprendre son rôle !

Quelles sont ses
missions ?

1.
Animer le Réseau des 300
AMAP franciliennes et des
paysan·nes en AMAP

Grâce à l’adhésion,
nous participons aux
formations et bénéficions
d’une assurance
responsabilité civile

Mais comment
générer son bulletin
d’adhésion ?

2.

L’adhésion

Installer de nouveaux·elles
paysan·nes en Ile de France

Parce que nous
faisons partie d’un
mouvement, nous adhérons
au Réseau pour soutenir
ses actions

3.
Mobiliser les citoyen·nes,
décideurs, les territoires

3.
Générer le bulletin d’adhésion

l’adhérent·E
-relais

Pour les aider dans
cette tâche, ils ont
à disposition le «kit
adhérent.e-relais»
avec des infos et outils utiles !
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contact@amap-idf.org
09.52.91.79.95
www.amap-idf.org

Nous pouvons
nous investir dans les
réseaux régionaux ou
inter-régionaux

L’interamap

Pour en savoir +,
(fonctionnement, carte des
Interamap...), rdv sur la
page Interamap du site du
Réseau !

Et comment améliorer ses pratiques
au sein de l’AMAP ,
et au delà?
En se formant pardi !
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Vous avez encore des questions ?
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Nous participons
aux mobilisations
citoyennes !
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C’est parti !

Notre groupe
adhérant au
Réseau,
nous participons à l’AG
et à la construction
des orientations du
Réseau.
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La mission des
adhérent.e.s-relais est d’être
le relais de l’information
entre groupe et Réseau.

Nous rejoignons une des
10 Interamap franciliennes
pour échanger entre
amapien·nes et paysan·ne.s :
luttes locales, mobilisations
citoyennes...

Comment partager nos
expériences et dialoguer
avec les autres AMAP de
notre territoire ?

Comment
s’impliquer
davantage dans le
mouvement des
AMAP ?

Les formations
Nous participons aux
formations proposées pour
les amapien.ne.s et paysan.
ne.s: animer ses réunions,
animer son partenariat
AMAP...

