
Edito
Depuis deux ans déjà, une sorte de petit marché 
s'installe chaque jeudi en fin d'après-midi au sein 
de l'EHPAD Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen. 
On y trouve fruits et légumes, produits laitiers, 
charcuterie et viandes, pain, vin et autres bonnes 
choses. C'est la Ruche qui dit Oui !

Que vient-elle faire dans un EHPAD ? peut-on se 
demander. Pour l'association Emmaüs-
Diaconesses, le développement durable se veut 
au service des personnes âgées accueillies. Mais 
il est aussi un engagement citoyen en direction 
de ses salariés, bénévoles et autres intervenants, 
des familles des résidents et du voisinage. Par 
l'accueil d'une Ruche qui dit Oui !, l'EHPAD 
souhaite donner à chacun la possibilité et l'envie 
de se nourrir sainement, soutenir les agriculteurs 
et éleveurs de notre région et favoriser l'échange 
entre eux et leurs clients. En prime, la Ruche 
contribue à l'animation dans l'établissement et 
favorise son intégration dans le quartier.

En ce début de 2016, notre Ruche accueille une 
nouvelle responsable, Mylène Burg. C'est 
l'occasion pour la Lettre de lui souhaiter la 
bienvenue et de remercier Anaïs Gsell et Marie 
Geffard, à qui elle succède. Et aussi d'inviter tous 
ceux qui ne connaissent pas encore la Ruche à la 
découvrir ! Pourquoi pas à l'occasion des portes 
ouvertes du 24 mars ?
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La Ruche qui dit Oui ! de Koenigshoffen : nouveau départ
Un mot de notre nouvelle responsable de Ruche

Je m'appelle Mylène Burg et je viens de 
Hinsbourg, un petit village situé à côté de La 
Petite Pierre. J'ai arrêté mon activité prin-
cipale pour développer avec mon conjoint 
notre nouveau projet d'élevage caprin. 

En tant que productrice, je  prends un réel 
plaisir à satisfaire mes clients. Et je

suis plus que ravie de voir de plus en plus de personnes chercher à 
s'approvisionner directement chez les producteurs et éleveurs locaux.

Aussi, quand Anaïs Gsell a annoncé qu'elle cherchait un nouveau respon-
sable de Ruche, cela m'a paru un peu comme une évidence de prendre 
sa succession. Le nombre de membres ne cesse d'augmenter, ce qui me 
réjouit. Et l'accueil au sein de l'EHPAD Emmaüs-Diaconesses 
Koenigshoffen est toujours convivial et chaleureux . J'espère donc que 
cette aventure perdurera longtemps.

Des clients fidèles et ravis
(interview de M. et Mme Anselm, locataires 
du foyer-logement de l'EHPAD Emmaüs-
Diaconesses Koenigshoffen, par Paul Hege)

Comment êtes-vous devenus clients ?
Nous nous promenions dans le parc un jour 
de distribution et de belles cerises sur l'une 
des tables nous ont fait envie. Alors nous nous sommes inscrits pour 
pouvoir en acheter. C'était il y a un peu plus d'un an. 

Quels sont vos produits préférés ?
Nous avons plaisir à acheter et goûter toutes sortes de produits et ils 
sont vraiment très bons. Parfois, les prix nous paraissent un peu élevés, 
mais la qualité les justifie. Nous avons même fait des découvertes 
comme la Frênette, que nous ne connaissions pas. Et tout cela livré sur 
place : c'est vraiment pratique !

Que pensez-vous du fait de commander et payer par internet ?
Nous nous sommes mis à l'informatique il y a quelques années seule-
ment et ce n'est pas si difficile que cela ! Nous  restons
un peu hésitants pour payer en ligne en général,
mais dans ce cas précis, cela ne nous empêche
pas de profiter pleinement de la Ruche.

 

 Portes ouvertes

 jeudi 24 mars de 17h00 à 1
8h30

 EHPAD Emmaüs-Diaconesses Koenig
shoffen

venez découvrir la Ruche,
 rencontrer les producteurs
  et déguster leurs produits !

        La Ruche qui dit Oui ! en bref
   Rassemblons-nous pour acheter les meilleurs produits

  aux agriculteurs et aux artisans de nos régions

Tel est le mot d'ordre de la Ruche qui dit Oui ! qui figure sur la 
page d'accueil de son site internet : https://laruchequiditoui.fr/

L'objectif est donc triple :
● donner accès à des produits de qualité à ceux qui souhaitent 

« manger juste, manger mieux » : avec ou sans le label bio, ils 
sont en tout cas élaborés dans la respect de l'environnement ;

● aider les producteurs de ces produits à vivre de leur activité : ce 
sont eux qui déterminent les prix librement en y incluant un 
pourcentage fixe (16,7 %) pour le fonctionnement de la Ruche et 
la rémunération du responsable de Ruche ;

● promouvoir la rencontre entre les uns et les autres et (re)créer 
des liens sociaux autour de l'agriculture et de l'alimentation, 
notamment par les rendez-vous hebdomadaires de distribution.

La Ruche qui dit Oui ! c'est très simple
1. Je deviens membre en m'inscrivant sur le site, en quelques clics 
et sans aucune cotisation.
2. Chaque semaine, je découvre les produits proposés par les 
producteurs sur le site de ma Ruche. Je commande jusqu'au mardi 
soir. Je paie en ligne mais je ne suis débité qu'après la livraison.
3. Les producteurs préparent ma commande et me la livrent 
dans la convivialité, le jeudi entre 17h et 18h30 dans le hall 
d'accueil ou dans le parc de l'EHPAD.


