Schiltigheim, le 9 novembre 2020

Madame, Monsieur,
Depuis 7 ans, le Collectif HUMANIS propose la « Soupe Etoilée » de chefs étoilés alsaciens, ceci
aux touristes et aux visiteurs du Village du Partage sur la place Kléber.
L’annulation du marché de Noël de Strasbourg due à la crise sanitaire contraint l’association à
s’adapter à la situation exceptionnelle de cette 8e édition.
Les soupes seront en vente au magasin Ordidocaz d’HUMANIS (7 rue du Héron à Schiltigheim)
mais aussi en ligne sur le site internet dédié à la Soupe Etoilée.
Pour aider à la distribution des soupes, vous pouvez devenir « point relais citoyen ».
Cela consiste tout d’abord à rassembler les besoins de votre entourage (un modèle de tract bon de commande pourra vous être transmis).
Vos commandes seront à passer sur le site dédié : https://soupeetoilee.humanis.org par lot
minimum de 10 poches de 1L (panachage entre les 4 différentes soupes possible) qui vous seront
facturées à 9 € par poche pour un prix de vente public de 10 € par poche.
En clair, chaque commande induira une poche de soupe gratuite par tranche de 10 litres.
Ensuite, HUMANIS vous livrera les soupes à l’adresse de votre choix (dans l’Eurométropole de
Strasbourg) et ceux qui vous auront passés commande viendront les y récupérer.
Cette opération permettra de soutenir les projets solidaires mis en œuvre par le Collectif.
Voilà pourquoi, nous avons besoin de votre mobilisation !
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
➢ Sur la ligne directe de la Soupe Etoilée : 03 88 19 46 46
➢ Sur le site internet dédié: http://soupeetoilee.humanis.org
➢

Par Courriel : soupeetoilee@humanis.org

➢

Facebook : https://www.facebook.com/groups/benevoleshumanis/?ref=share

➢

Whatsapp : https://chat.whatsapp.com/JLgOo8WZuLqFoCc0dCLzjp

Les membres du groupe SOUPE ETOILEE
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