
 

  

C'est reparti !
Enfin...

  
L'attente aura été longue, mais on a enfin quelques signaux positifs ! La quasi-totalité des
membres du réseau ont retrouvé un fonctionnement et des horaires normaux.

  
On vous invite néanmoins à rester vigilant, le virus circule toujours, qu'il s'agisse du Covid
comme du capitalisme. La question de la dette, et ses variants les plus néfastes, seront
bientôt invoqués afin de "justifier" les pires mesures pour creuser un peu plus les
inégalités. Alors on ne rappellera jamais assez que l'économie est avant tout
POLITIQUE ; c'est un ensemble de règles traduisant nos liens sociaux. Et si nous
voulons que ses liens se tissent autour de la solidarité, de l'éthique et de l'écologie, alors il
faut pérenniser quelques gestes barrières !

  
Profitons donc de cette bouffée d'air frais pour soutenir, comme en juin dernier, nos
entreprises et nos commerçants locaux ; poursuivons la mise en place de pratiques
vertueuses au quotidien pour renforcer la résilience de notre territoire !

 

Bienvenue à nos nouveaux membres !

Phylum Fungi
 Micro-brasserie artisanale

Laissez vous convaincre par le goût subtil de la
brasserie la plus au cœur de Saint-Etienne.
C’est moins de 3km entre le lieu de production
et les différents points de vente, zéro mètre si
vous achetez directement à la boutique !
Possibilité de prendre en Vrac ou en livraison
avec les Coursiers stéphanois...

  

En savoir plus
 

 
   Papier     Numérique  

 

Ours.guru
 Communication web

 
 Ours.guru est le 3ème résidant du LAB 23 à
rejoindre le LIEN, dans une belle dynamique de
coopération. Il accompagne les entreprises,
associations, indépendants à mieux
communiquer sur internet et saura vous
guider vers un web plus responsable et moins
énergivore...
 

En savoir plus
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Nomys_Tempar
 Auteur-compositeur

Nomys_Tempar, c’est des créations uniques, et
un travail exclusivement réalisé avec des
logiciels libres. Il compose de la musique
instrumentale allant d’effets sonores à des
morceaux pour films, jeux vidéos, ou autres
pièces artistiques. Il peut vous accompagner
sur du sound design, du mixage et de
l’enregistrement. Pour découvrir ses créations,
n’hésitez pas à aller faire un tour sur son site
web !
 

En savoir plus
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Vie de l'asso

27 mai
18h30

Assemblée Générale
Il vous reste encore quelques jours
pour vous inscrire à l'AG du Lien qui
aura lieu en visio ! Pour les inscrits,
vous recevrez le lien pour la visio
mercredi !

  

Je participe

Un peu de changement dans l'air
Après le déménagement, le Lien poursuit sa mue.

Application mobile & compte numérique
Cyclos, le logiciel qui gère les paiements numériques, évolue ! D'ici le début de l'été,
attendez-vous à un peu de changement autour de l'app et surtout de votre compte en
ligne avec une interface plus légère pour vous focaliser sur vos actions essentielles, et
quelques outils bien pratiques !
 
Site web
Les plus attentifs l'auront remarqué, le site web évolue légèrement ces derniers temps,
mais on ne va pas tarder à accélérer la manœuvre. Objectifs : plus de clarté et plus de
concision pour offrir un vrai support pour comprendre, expliquer et partager le Lien en un
clin d'oeil ;)

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
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