
 

  

C'est la rentrée !
La cloche des bonnes résolutions sonne en avance.

Nouveau cartable, nouvelles chaussures, ça y est vous êtes fin prêt.e, motivé.e comme
jamais pour réussir cette nouvelle année. Objectif : premier.e de la classe en local et en
responsable. Et pour ça, vous pouvez vous inscrire en cours de Lien ! Alors sautez le pas
et rejoignez vos camarades !

1. Créez votre
compte

en choissisant le montant
de votre cotisation

annuelle.

2. Créditez votre
compte

grâce à HelloAsso. Votre
cotisation sera prélevée à

ce moment là.

3. Effectuez des
paiements

parmi les 85 structures du
réseau*.

Grâce au Lien numérique, vous pouvez le faire en 5 min depuis votre canapé en
téléchargeant l'application mobile :

Télécharger l'application Androïd

 

Télécharge l'application iOS

Lors de la première ouverture de
l'application, coller l'URL suivante
: https://mlc.sol-reseau.org/elien/

Pas fan du numérique ? Rendez-vous dans l'un des comptoirs de Lien pour adhérer et
faire chez vos euros en Liens : voir la liste des comptoirs

 *sous réserve que la structure adhérente accepte le LIEN numérique. Même si vous avez adhéré en ligne, vous
pouvez vous rendre dans un comptoir de Lien et effectuer un change. 

 

 
Bienvenue à nos nouveaux membres !

L'Epallle Théâtre - L'autre
lieu

 Spectacle | La Ricamarie

L'Epallle Théâtre - L'autre lieu, c'est le temple du
gaga, le gardien d'une culture et d'un patrimoine
local : cabaret, chanson et humour, profitez de
près de 80 spectacles chaque année, avec en
plus la possibilité de profiter d'un bon repas en
complément du spectacle !

  

En savoir plus
 

 
   Papier     Numérique  

 

Les amis du plateau
 Insertion professionnelle | Le Mazet-St-Voy

 
Depuis 1993, l’association des Amis du Plateau
accueille, accompagne, forme et intègre
socialement et professionnellement des
personnes en situation de handicap. 

 C'est aussi une belle preuve de coopération
avec les autres structures adhérentes du
secteur, le centre de la Costette et ERE 43.

  

En savoir plus
 

 
   Papier     Numérique  

 Et retrouvez tous les pros du réseau ici

Soutien aux Coursiers Stéphanois
 
Si vous n'avez pas vu passer le mail spécifique, nous vous rappelons que les Coursiers
Stéphanois ont lancé un appel à solidarité suite au cambriolage dont ils ont été victime
: faire un don

 Agenda
ANNULATION : La Foire bio d'Aurec, qui devait avoir lieu le 11 septembre est
malheureusement annulée en raison des contraintes sanitaires.
 
Dimanche 12 septembre : Verts de Terre - le salon de l'agriculture paysanne Loire
 
Marché paysan, village de l'agriculture paysanne, animaux de la ferme, animations,
ateliers culinaires, repas paysans... et un stand du Lien ! Un programme riche et complet
dans le Parc du Puits Couriot ! + d'infos

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://play.google.com/store/apps/details?id=org.lelien.mobile
https://apps.apple.com/fr/app/cyclos-4-mobile/id829007510
https://lelien42.org/les-pros-du-lien/comptoirs-de-liens/
https://lelien42.org/professionnels/epallle-theatre-autre-lieu/
https://lelien42.org/professionnels/les-amis-du-plateau/
https://lelien42.org/les-pros-du-lien/annuaire-pros/
https://www.helloasso.com/associations/les-coursiers-stephanois/collectes/soutenir-les-coursiers-stephanois?fbclid=IwAR3ca6egVfMux7d3g-OToqqbzJLSDImTOV-P0iTFgv4WZ_jJGTJZ2UqaLRk
https://www.facebook.com/salonvertsdeterre/
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/59/unsubscribe?db=odoo&res_id=0&email=emilien.epale%40lelien42.org&token=db336023da1bc2b35086ef047fe4a11e29b5305c59f12f850276dfe1aebcedf86ccce1efb450bcb33186820e668b05f3cb780244899c2cd78c2cf27e0bf79248

