
 

  

Meilleurs vœux 2021 !
Toute l’équipe du Lien vous souhaite une belle année 2021 ! L'année 2020 aura été
éprouvante pour nous tou.tes, la situation sanitaire nous éloigne les un.es des autres et
l'économie locale est en souffrance.

Nous souhaitons et travaillons pour que 2021 avance sous le signe d'une coopération
large pour relever la barre. Serrons nous les coudes car les défis ne manqueront pas !

Bienvenue à nos nouveaux membres !
 

Fromagerie Baret
 La Fromagerie Baret rejoint notre

réseau de membres et accepte
désormais les Liens papier !

  
Depuis 3 générations, la fromagerie
vous propose un large choix de
fromages à des prix très
intéressants toute l'année.

 

Retrouvez leurs fromages ici
 

 

Galerie Rêves d'Ailleurs
 La galerie Rêves d'Ailleurs est une

galerie associative dont le but est
de faire découvrir l'art actuel et
l'artisanat d'art issus de toutes les
cultures en favorisant les rencontres
entre créateurs et publics, dans un
souci d'échanges et d'économie
sociale et solidaire.

Découvrez les oeuvres ici
 

Victor Da Silva
 Victor Da Silva est indépendant freelance

en Communication et Marketing Digital.
  

Ses expertises sont :
 – Stratégie de communication

 – Webmarketing
 – Stratégie Réseaux sociaux

 – Digitalisation et automatisation de tâches
 – Prospection digital

 – Référencement web SEO
 

Retrouvez ses services ici
 

 

La Maison Rouge
 La Maison Rouge est un lieu

convivial pour les voyageurs·ses de
passage et les stéphanois·es. 

  
Hébergement pour 20€/nuit et petit
déjeuner pour 4,5€ supplémentaires.

Découvrez La Maison Rouge ici
 

Le Lien & La Fabrique De la Transition
 
Nous travaillons depuis plusieurs mois, avec plusieurs organisations du territoire (De la
Ferme Au Quartier, La Fourmilière, Terrain d'Entente, Zoomacom, Alolise et bien d'autres)
à faire émerger une structure commune pour animer la coopération entre les acteurs
militants du territoire qui le souhaitent.

Afin de pouvoir suivre les informations, vous recevrez très bientôt la première lettre
d'information de la Fabrique. 

Ces lettres vous donneront des informations concernant les actualités de la vie militante et
culturelle sur le bassin Stéphanois.

Vous aurez l'occasion de vous désinscrire de cette lettre dès son premier envoi si ces
informations ne vous intéressent pas.

Avec HelloAsso, vous pouvez adhérer à l'association
MLCC42 à prix libre ! Ensuite, vous pouvez échanger autant
d'€ en LIENS que vous le souhaitez !

Adhérez au Lien ici
 

C'est tout pour ce mois-ci, à bientôt 👋
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