
 

  

Quel impact pour les monnaies locales ?
Monnaies locales = monnaies d'intérêt général !

 
Après plus d'un an et demi d'enquête, le mouvement SOL, qui fédère une trentaine de
monnaies locales, publie un rapport riche en statistiques et infos sur l'impact social des
monnaies locales : maintien de la richesse sur le territoire, accompagnement à la
structuration de filières, solidarité interprofessionnelle, partenariats avec des
collectivités, modification des comportements de consommation et des pratiques, ...
 
Plus qu'un rapport, c'est un véritable émulateur !

  

En savoir plus

Bienvenue à nos nouveaux membres !

La Fourmilière
 Supermarché coopératif

THE supermarché coopératif acceptent
désormais les liens ! 

  
Ici, pas de reine, ni de roi d’ailleurs, mais déjà
plus de 800 fourmis bien organisées qui
participent à la gestion collective du magasin...
 

En savoir plus
 

 
   Papier     Numérique  

 

Jean les Crocs
 Restaurant éco-responsable

 « Cuisine fraîche et locale en bocal »
  

Jean les Crocs, c’est la jeune pousse
stéphanoise qui a ouvert en janvier 2021. Mais
le restaurant à déjà tout d’une vrai plante : la
démarche zéro déchet est au cœur du projet,
des bocaux consignés, des produits frais et
locaux de saisons, des partenariats avec les
Coursiers Stéphanois & Compost’Ond, la cheffe
qui vous livre en personne dans un rayon de
2km,…
 

En savoir plus
 

 
   Papier     Numérique  

Association Rimbaud
 Centre de soin en addictologie

Depuis 40 ans, l'association Rimbaud est un
acteur majeur du territoire dans
l'accompagnement des addictions. 
 
Le Centre Rimbaud est un centre de soin en
addictologie proposant un accueil gratuit et
anonyme.
 
Le LIEN collabore avec le centre Rimbaud qui
porte l’antenne stéphanoise de TAPAJ (Travail
Alternatif Payé A la Journée), pour développer le
projet auprès des entreprises locales. TAPAJ est
un dispositif d’insertion spécifique permettant
aux jeunes en errance d’être rémunérés en fin
de journée pour une activité professionnelle.
 

En savoir plus
 

Vie de l'asso

27 mai
18h45

Assemblée Générale
Vous recevrez prochainement une
invitation et l'ordre du jour mais vous
pouvez d'ores et déjà noter la date
dans vos agendas. Compte tenu du
contexte sanitaire l'AG sera organisée
en visio.

Rejoignez-nous !
En tant que particulier, vous pouvez adhérer en
ligne à l'association MLCC42 à prix libre !
Ensuite, vous pouvez échanger autant d'€ en
LIENS que vous le souhaitez !

Adhérez au lien

 Profitez de l'annuaire pour trouver les pros
acceptant les Liens près de chez vous. En
cliquant sur "comptoirs de LIENS", trouvez
ceux qui transforme vos euros en LIENS !

Voir l'annuaire

V

Vous êtes un.e pro et vous souhaitez rejoindre le réseau ?
Contactez-nous !

A bientôt 👋 ou retrouvez-nous tout de suite sur
Facebook & Linkedin

Association MLCC42

Se désabonner | Contact

 2016 Tous Droits Réservés

 

https://lelien42.org/
https://lelien42.org/impact-social-mlc/
https://lelien42.org/professionnels/la-fourmiliere/
https://lelien42.org/professionnels/jean-les-crocs/
https://lelien42.org/professionnels/association-rimbaud-test/
https://gestion.lelien42.org/shop/product/adhesion-2020-2021-particulier-6
https://lelien42.org/annuaire-pros/
mailto:contact@lelien42.org
https://www.facebook.com/LeLienMonnaieLocale42
https://www.linkedin.com/company/le-lien-mlcc-42
mailto:contact@lelien42.org
https://gestion.lelien42.org/mail/mailing/36/unsubscribe?db=odoo&res_id=0&email=emilien.epale%40lelien42.org&token=9e3072fb37dc7bfdf5d2cd50fa197e2a8aa29f792f24d184083a3e2ac47c578ec7511441b5ceab680ddac0d4fe9433663f01aa5d5613a422b0c59f90c10ae09c

