
 

  

Faîtes du Lien !
Parlez de la monnaie locale autour de vous !

On sent un petit changement dans l'air, et ce n'est pas seulement l'arrivée de l'automne. 
Face à l'urgence climatique, le travail de sensibilisation paie, les mentalités changent et le
discours du Lien se fait de plus en plus entendre auprès des commerçant.e.s, des
entreprises et des collectivités. 
 
Une petite remarque revient néanmoins de plus en plus souvent lors de nos démarchages
: "Ah mais j'ai aucun.e client.e qui m'ai déjà demandé de régler en Lien !" 
 
Alors ne leur laissez plus d'excuses, et n'hésitez pas à leur poser la petite question qui
peut nous faire une grande différence : "Est-ce que je peux vous régler en Lien ?"
 

 

Bienvenue à nos nouveaux membres !

La Maison Mémérous
 Activités culturelles | Saint-Paul en Cornillon

La maison "mémérou" est une maison imaginaire, comme toutes les maisons du monde, juste un toit qui
abrite un projet politique au sens le plus large qui soit, au sein d'activités de médiation culturelle, de
vulgarisation scientifique et autour de l'audiovisuel...

  

En savoir plus
 

 
   Papier     Numérique  

 

 Et retrouvez tous les pros du réseau ici

Les besoins du réseau
Vous pouvez participer au développement du réseau en nous accompagnant dans notre prise de contact
avec de potientiel.le.s adhérent.e.s professionnel.le.s. A l'heure actuelle, nous recherchons
particulièrement : Boulangerie, Papeterie / fourniture de bureaux, Matériel agricole. 
En priorité sur les secteurs de Saint-Etienne, Sorbiers & Yssingeaux ➡ Infos & contact

Vie associative

Vote en
ligne

 
jusqu'au 30/10/21

Evolution des modalités d'adhésion au
Lien numérique
Rappel : Suite à notre 1er mail, nous vous rappelons que le
vote en ligne concernant l'évolution des modalités d'adhésion
au Lien numérique est en cours jusqu'au 30 octobre.

Je vote !

On
recrute !

 
dès maintenant

 

Un.e volontaire en Service Civique
Au programme :
➡ Aller à la rencontre des habitant.es pour leur présenter le
LIEN et ses bénéfices.
➡ Participer à l'animation des réunions avec les bénévoles
➡ Filer un coup de main avec la communication de l'asso

Infos & candidature

Appel à
bénévole

 

Venez animer le stand du Lien !
Le salon Tatou Juste est de retour les 20 & 21 novembre.

 Présentations, adhésions, changes,... on aura besoin de
monde pour être présent sur tous les fronts ! Si vous pouvez
venir donner une heure ou deux, vous pouvez d'ores & déjà
vous inscrire sur la liste des volontaires et nous reviendrons
vers vous d'ici la fin du mois

Je suis volontaire !

Assises
de la

Transition
 

Retour sur les Assises de la Transition
Ce jeudi 23 septembre se sont tenues les 1ères Assises de
la Transition.
 
Réunissant un collectif d'universitaires stéphanois et une
trentaine de structure de l'ESS, accompagné par TATOU
JUSTE et la Fabrique de la Transition, cet événement a
pour objectif d’organiser un temps de rencontre et
d’échange annuel entre l’écosystème des acteurs de la
transition du bassin stéphanois et les collectivités, avec
pour ambition de faire converger les objectifs et de faire
naître des solutions systémiques porteuses d’avenir.

Lire l'article

Actus Partenaires

📣MIAM MIAM📣
Nos ami.e.s et collègues de la Cantine Participative
Saint-Etienne rentre dans la dernière ligne droite de
leur campagne de financement participatif pour réaliser
les travaux d'agrandissement de l'actuel Réfectoire, et
vous pouvez les aider en mettant un peu de beurre
dans les épinards de la cantine 😉

 

Faire un don

Cantine
Participative

Tatou
Juste

📣 Devenez bénévole à Tatou Juste 📣

Le salon Tatou Juste aura lieu les 20 et 21 novembre.
Mais pour avoir lieu, il faut des bénévoles ! Les réunions
d'infos animées par la super équipe de Tatou Juste
auront lieu tous les mercredis à 17h30 du 13 octobre au
10 novembre, au bar de l'Aube à St-Roch.

 

Voir sur la carte

 Agenda
Samedi 16 octobre : Journée portes ouvertes chez Inovaterre 42 + d'infos
 
Mercredi 20 octobre : Le restaurant Jean Les Crocs propose une animation famille avec
une après-mdi jeux de société ! + d'infos 
 
Dimanche 31 octobre : Date limite pour le vote en ligne sur les modalités d'adhésion au
Lien numérique + d'infos
 
Les 20 & 21 novembre : Le Salon Tatou Juste fait son grand retour ! + 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
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