
HEATHER: *J'ai rejoint la Coop parce que j'aime cette région
des Etats-Unis etje veux soutenir les fermies locaux qui respec-
lent I'environnement. Quand j'entre dans la boutique, je me dis
qu'elle est un peu à moi, que je participe à son succès, j'ai le senti-
ment d'être utile. Je me sens liée aux autres, parce que nous y
investissons du temps, et le temps, c'est plus précieux et per-
sonnel que I'argent, J'essaie aussi de respecter I'environnement
dans ma vie de tous les jours: je ne possède pas de voiture, je
recycle, je n'utilise pas de sacs en plastique. ,

ROH: uQuand j'achète
une pêche, j 'a ime
qu'el le ai t  du duvet;
quand je croque dans
une pomme, j 'a ime
qu'elle ne soit pas ciÉe;
quand je mange de la
salade, j'aime qu'elle ne
soit pas artifi ciellement
cmquante... Donc, je ne
consomme Qu'ici I '

JAlllNE: nje suis en train
de faire les heures de rat-
trapâge de mon mari, qui
est débordé au bureau.
J'habite à deux rues d'ici et
je trouve que tous les pro-
duits que j'achète ailleurs
ont un goÛt de carton et
coûtent presque deux fois
plus cher. Je suis d'ori$ne
libanaise et j'ai besoin de
chaleur humaine, de ren-
contres et de discussions:
tout ce que je trouve en ve-
nant à la Coop !,

.lolE: <J'ai choisi cette tâche, car j'aime
être dehors et marcher tout en discutant
avec les membres de la Coop. Cela fait dix
ans que je participe, et je connais main-
tenant beaucoup de monde. J'achète tout
ici, car c'est le seul endmit où je suis sûre
que les produits ne contiennent pas
d'ant ibiot iques. Mon équipe n'a pas
beaucoup changé depuis mes débuts,j'y
ai mes habitudes et les amitiés que j'ai
nouées sont solides: la Coop contribue
beaucoup à la stabilité de ma vie.'

ADRIÊll l lE : nJ'ai récem-
ment quitté Manhattan pour
venir vivre ici, et grâce à la
Coop, j 'ai pu aller à la ren-
contre de mon quartier et me
lier avec beaucoup de gens.
J'ai aussi beaucoup appris sur
le respect de l'environnement,
et je fais en sorte d'éduquer
ma fille dans ce sens.,
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