
 

Meilleurs vœux !
Toute l'équipe du LIEN vous souhaite beaucoup de bonheur au

quotidien pour cette année 2022 !

 

Bienvenue à nos nouveaux membres !

Brame Studio
 Audiovisuel | Saint-Etienne

Studio de création audiovisuelles engagé dans
la mise en avant de nouveaux récits, de

modèles alternatifs et d’initiatives positives. La
dynamique équipe de Brame Studio propose
aussi bien des services de production vidéo
(prise de vue, drône, timelapse, etc), photo

(reportage, produits,...) que du storytelling pour
mettre en avant votre activité et votre

engagement. 
 

  Papier     Numérique  
 

Voir le site Voir la fiche

La Tablée
Restauration | Saint-Etienne

 Une "cantine participative", c'est un lieu :
- Ouvert à tou.te.s, pour cuisiner ensemble puis
partager un moment convivial autour du repas
- Où l'on rencontre et où l'on créer des liens

- Où l'on expérimente une alimentation durable,
à prix libre!

  
OUVERTURE LE 12 JANVIER !

 
  Papier     Numérique  

 

Voir le site Voir la fiche
 

 Et retrouvez tous les pros du réseau ici

Evènement

Lancement
 

Samedi 15 & 29 janvier de 9h30 à 12h
Rendez-vous à l'épicerie la Ségoline, 15, rue Charles Dupuy,
à Sainte-Sigolène.

  
Le LIEN marque son arrivé à Ste-Sigolène : présentation de
la monnaie, rencontre avec des pros adhérent.e.s et des
bénévoles, adhésions, changes... Le tout dans la bonne
humeur !

 

Tables
d'infos

 

Deux tables d'infos sont prévues ce mois-ci, pour parler
monnaie locale et répondre à toutes vos questions : 
 

Samedi 15 janvier de 9h00 à 12h
au Courabio, à Saint-Chamond 

  

Samedi 29 janvier de 15h00 à 18h
au Biocoop Au Grand Bionheur, à Saint-Chamond

 

La Tablée
15, rue Robert

 à St-Etienne
 

A partir du Mercredi 12 janvier 
La Tablée prend la suite du Réfectoire, possibilité de venir
cuisiner à partir de 9h30 (inscription obligatoire) ou de
prendre un repas (réservation fortement recommandée)

 Inscription et réservation : 04 77 41 74 93
 + d'infos

Vie associative

Apéro
d'info

 

Jeudi 27 janvier à 18h30
Rendez-vous à LA TABLÉE (anciennement "Le réfectoire"),
au 15 rue Robert à Saint-Etienne. 

  
Au programme, une ambiance conviviale pour parler de
monnaie locale, d'économie et des sujets qui vous
intéressent. 
 
Qu'est ce que la monnaie ? Comment une monnaie locale
impacte son territoire ? Quelle stratégie collective ?
 
Merci de vous inscrire pour une bonne organisation. 

Je m'inscris !

Merci !
 

Mobilisation du Lien à la Fourmilière
Durant tout le mois de Novembre, la Fourmilière nous a
accueilli pour célébrer la mise en circulation du LIEN
numérique ! Merci à toute l'équipe pour son accueil ! Et on
félicite également Perrine qui a remporté le panier garni dans
le cadre du jeu-concours organisé pour l'occasion

  

Lire l'article

 
Et n'hésitez pas à prendre part au super projet de la
Fourmilière ! 

 

Découvrir la Fourmilière

Rejoignez-nous en quelques minutes !
Jamais utiliser le LIEN n'aura été si facile ! Depuis novembre ce sont déjà plus de
cinquante personnes qui ont fait le choix d'orienter plus de 4000 LIENS par mois vers une
économie locale et responsable !

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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