
Juin 2021

Compte rendu de l’AG du 25 Avril 2021

En raison du confinement, l’AG s’est tenue en visioconférence et a débuté à 14 heures par
l’accueil des participants et divers réglages techniques. Le nombre de participants (présents ou
représentés) était de 36.

Rapports moraux et financiers

Ces rapports avaient été présentés avant l’AG et les votes reçus ont été les suivants :

Vote 1 : Approuvez-vous les rapports moral et d’activité 2020 ? oui : 10
Vote 2 : Approuvez-vous le rapport financier 2020 ? oui : 10
Vote 3 : Fixez le montant de l’adhésion 2021 : Le choix est celui d’un montant libre
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Vote 4 : Modifiez-vous l’article 6 du règlement intérieur ? Oui : 10
Vote 5 : Voulez-vous développer le paiement par SMS : Oui : 7, Ne se prononce pas : 3

Pas de remarques particulières. Maria souligne la baisse du nombre des adhésions en 2020,
situation expliquée par la situation sanitaire actuelle, mais néanmoins préoccupante. La
constitution de groupes locaux permettra de redynamiser le réseau du Pélou.

© Ecole Supérieure de Commerce, Clermont-Ferrand

Synthèse des échanges

Françoise fait la synthèse des problèmes actuels du Pélou. Pas de remarques particulières.
Maï (du trèfle) intervient à propos de la nécessité de pouvoir payer par SMS. De la discussion
qui s’ensuit, il apparaît que le paiement par SMS augmenterait singulièrement la circulation
du Pélou et simplifierait le travail des accepteurs. Cela fait 5 ans que le système fonctionne
avec le Trèfle à Périgueux d’une manière satisfaisante. Marion M. depuis Brest demande :
est-ce que votre banque retient des frais pour chaque virement, comme sur Heol en Bretagne :
0,04 centimes par virement ? Maï, du Trèfle, précise que non.

Constitution des groupes de travail

Maria introduit la nécessité des groupes locaux et Elsa, stagiaire au Pélou depuis quinze jours
et pour une durée de 5 mois serait particulièrement intéressée, dans le cadre de son stage sur
le développement du territoire, par la mise en place des groupes locaux et serait prête à
rencontrer les acteurs pour en faciliter la mise en place.
Maria fait état de membres, s’excusant de ne pouvoir participer, qui sont intéressés par la mise
en place de groupes locaux.
Sophie, du Panier de Germaine, souhaite redevenir un comptoir d’échange, l’activité ayant été
réduite durant l’année 2020 et diffuser de l’information à l’aide d’une newsletter, en utilisant
le logiciel Canva par exemple. Elsa est intéressée par l’utilisation de cet outil  pour le Pélou.

2



Personnes intéressées 
 - Pour groupes locaux: Clarisse Bernard avant l’AG, Jennifer Perrin, Marion Catteau,

Maï Lam, Maria Uberti, Marie Claude Couty, Françoise Roussi, Eric Uberti, Marivone
Garo, Dominique Braeckman, Fred Dumont .

 
 - Pour animer un groupe de formation des nouveaux bénévoles: Maria Uberti

(comment fonctionne une MLCC), Marie Claude Couty (rôle du trésorier).
 
 - Pour l'atelier thématique SMS: Lionel Drain, Maï Lam, Eric Uberti, Françoise

Roussi, Stéphane Bachelier avec dossier financement à suivre.
 
 - Pour  atelier thématique évolution des statuts et RI : Maria Uberti
 Marius Chevallier a indiqué être intéressé par un groupe fonctionnel.
 

Ces groupes s'étofferont au fur et à mesure, l’important est maintenant de les mettre en place.

© Urtikan.net

Élection du nouveau CA

Candidatures de Dominique Braeckman, Marie-Claude Couty, Lionel Drain, Françoise
Roussi, Eric Uberti. Le CA est élu à l’unanimité par les 36 adhérents participants

Ont été tirés au sort : Marie-Claude Fontaine et Pierre Perrot qui acceptent. Marie Sabater
accepte aussi, mais seulement pour travailler  dans un groupe local.

Jenny Braeckman, Nicolas Roussi ainsi que Cathy Vargas et Jean Philippe Rouanne tirés au
sort en supplément avec l’accord de l’AG, seront contactés pour qu’ils disent s’ils acceptent
d’entrer au CA.

Dans la mesure du possible, les réunions du CA seront délocalisées et ouvertes à tous les
membres intéressés.

Heure de fin de l’AG : 16 h 50
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Première réunion du nouveau CA

Elle a eu lieu en visioconférence, le jeudi 29 Avril à 19 h 30.

Au cours de cette réunion, le CA a constitué le bureau du Chemin Limousin :

Co-Président.e.s : Lionel Drain, Françoise Roussi

Co-Trésorier.e.s :  Marie-Claude Couty, Eric Uberti, assistés de Marie-Claude Fontaine

Co-Secrétaires : Jennifer Perrin, Pierre Perrot , assistés de Elsa Charbonneau

PUBLIÉ  LE  17  MARS  SUR  FR3

La monnaie locale « Lou Pélou » tient le coup en Haute-Vienne

©  C. Huet / LTV

En Haute-Vienne et un peu au-delà, la monnaie locale complémentaire “Lou Pélou”, créée en
2015 a fait son chemin. Elle est utilisée désormais par deux cents professionnels et de
nombreux particuliers, autour de valeurs de solidarité.

Le 10 Juin 2021, le tiers du temps de l'émission de France 3 : “Ensemble c’est mieux” a
été consacré à notre monnaie : Ensemble c'est mieux - France 3 Nouvelle-Aquitaine
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LES  ACTIVITÉS  DU  PÉLOU  EN  MAI
- Le 3 Mai : Françoise, Dom, Fred et Elsa, ont rencontré à la p'tite fabrique

d'Uzerche Marion, Jennifer et Marie afin d'expliquer les subtilités de notre

monnaie (historique et fonctionnement). A cette occasion, Hadjila (l'épicerie vrac)

est devenue comptoir d'échange (jusqu'à présent, elle était bénévole de la P'tite

Fabrique).

- Il y aura très vite une seconde rencontre afin de voir les questionnements et

positions de ces "nouvelles" recrues et essayer d'en déduire une ligne commune de

formation pour les futurs groupes locaux. Pas de date prévue (à faire rapidement).

- Le 7 mai, Marie et Françoise sont

allées "pelouter" les habitants de

Château-Chervix lors du 1er marché mensuel

de la saison (350 personnes). Rendez-vous

fut pris pour le second marché du 4 juin ou

chaque asso pourra tenir un stand.

- Le 11 mai, Françoise assiste à la 2e rencontre "fabrique des territoires".

- Vers le 15 mai, nous apprenons que la demande de financement pour les

programmes "open source" est acceptée à hauteur de 30 000€ (sur les 40 000

demandés). Nous attendons la prochaine visio pour discuter du partage.

- Le 18 mai, Marie Sabater et Gilles Denisot (équi-libre) reçoivent de futurs

prestataires qui demandent des infos sur le Pélou. Avec Elsa, nous rencontrons

Estelle (grainetière), Estelle (hypnothérapeute), Yann (informaticien), Fabienne

(prochaine installation ressourcerie) actuellement bénévole au p'tit Breuilh et

Lise (travaille au gîte d'accueil de Gilles).

-

- Le 19 mai, nos prestataires Tilcara organisent une

gratiféria - présence d'autres assos et présentation du futur

tiers lieu.

- Le 25 mai, webinaire helloAsso pour la sortie du

confinement

-

- Le 25, rencontre téléphonique avec le trèfle qui nous propose une rencontre le 12

à Jumilhac… Impossible pour nous, date commune avec Coccinelles et Cie.

Proposition de rencontre en visioconférence du groupe de paiement SMS. Fixer

une date rapidement.

- Le 29, AG de notre prestataire le comptoir d'échanges "le panier de Germaine".

Les vendredis de Germaine vont organiser une rencontre monnaie locale.
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- Le 1er juin, Françoise a eu un entretien téléphonique avec Vanessa Finot de FR3,

pour l'émission “Ensemble c'est mieux".  La diffusion sera le jeudi 10 juin.

- Le jeudi 3, visioconférence "trésorerie" et confection d'une attestation (reçu) à

envoyer à tous les adhérents.

- 5 juin, journée portes ouvertes au Moulin Authier où lou Pélou

avait un stand, ce qui a permis de rencontrer divers futurs

prestataires.

Les prochaines activités prévues :

- 13 juin : Foire Bio-Coccinelles à Couzeix

- 20 juin, visite au marché de Saint Genest sur Roselle.

- 26 juin, St Yrieix, fête avec la librairie “les oiseaux livres”.

Maï pourrait tenir un stand Pélou, réclame une petite formation.

- 28 juin, Uzerche, Formation et réunion du groupe local

- 3 et 4 juillet, la p'tite fabrique fête ses 10 ans. Nous

aurons un stand.

- Le 24 juillet, un apéro Pélou au Vinataud à Vicq sur Breuilh...

(film, table ronde question-réponse)

- 7 et 8 août, Festival des carrioles, à Flavignac

- Début septembre, fête du panier à la p'tite fabrique. Lou

Pélou sera la seule monnaie !

- 3 octobre Foire Bio Aster au Mas Martin à Veyrac, nous y

tiendrons un stand comme chaque année-
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L’écofestival des Carrioles aura lieu cette année à Flavignac, au nord des Cars

NOUVEAUX  ACCEPTEURS

Ma Green Cantine - Cantine gourmande, Cuisine bio-végétarienne : végétale,
Éco-responsable, Engagée zéro déchet. Ma Green Cantine vous propose une
cuisine gourmande et créative concoctée au gré des saisons, à partir de
produits bruts et majoritairement issus de circuits locaux respectueux de
l’environnement. Comptoir de vente à emporter du mardi au vendredi, 7
Avenue de Locarno, 87000 Limoges. Tél : 09 81 36 63 03
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SARL Lo Vinataud - Café-Restaurant, Place de l’église, 87260 Vicq-sur-Breuilh

https://www.facebook.com/lovinataud/?ref=py_c&__xts__[0]=-R

Tél : 05 55 71 17 42

Nous y ferons un “apéro Pélou” le 24 juillet

Estelle Paul, hypnothérapeute - Praticienne en Chamanisme, Hypnothérapeute,
Énergéticienne, Praticienne Constellation de l'Âme - Installée à
Rilhac-Lastours et bientôt à 87260, St Hilaire-Bonneval

hypnotherapie.estelle.paul@gmail.com ,
https://www.facebook.com/estelle.paul
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2  SIÈCLES  DE  SOLIDARITÉS  EN  LIMOUSIN

Les éditions Mon Limousin viennent de sortir un ouvrage écrit par les membres de
l’association PR2L (Pôle de Ressources de Limoges et du Limousin) : 2 siècles de
solidarités en Limousin et au-delà, illustré de nombreux documents et cartes postales
anciennes, racontant l’histoire des femmes et hommes du Limousin qui ont choisi la
coopération, le mutualisme, les associations pour consommer, entreprendre, vivre
autrement … L’histoire des mouvements associatifs, coopératifs et mutualistes en
Limousin s’inscrit dans un long itinéraire qui débute au XIXe siècle (notamment en
Angleterre, avec les Équitables Pionniers de Rochdale) et se poursuit jusqu’à nos
jours. Qu’il s’agisse d’écohabitat à Faux-la-Montagne (Creuse), d’une maison
d’enfants de la Fondation Claude Pompidou à Treignac (Corrèze) ou encore des
Jardins de Cocagne à Couzeix (Haute-Vienne), l’économie sociale et solidaire en
Limousin fait preuve d’une grande vitalité que l’on découvre à travers les pages de
cet ouvrage richement illustré. Un voyage qui nous porte aussi au-delà des trois
départements … Retrouvez la monnaie Locale dans ces pages (nous pouvons
organiser une soirée dédicace)

Format 16,5 x 24 cm, 192 pages, 19 €, www.monlimousin.fr
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JOURNÉE  PORTES  OUVERTES  AU  MOULIN  AUTHIER

Le 5 Juin dernier a eu lieu la journée portes ouvertes chez nos prestataires au

Moulin Authier (Coussac-Bonneval). Un marché d’artisanat local où d’excellents

produits en provenance de la région y étaient présentés : fromages de chèvre et de

vaches, bières, madeleines, pain et vin, confitures originales, infusions parfumées.

A cela s’ajoutaient de chouettes décos, tableaux et céramiques, vitraux, bougies,

créations inédites en tissus, robes et foulards, sacs uniques, tapis de yoga.

Signalons également le concours de pêche avec moniteurs pour s’initier. Le Pélou y

était présent ainsi que Marie-Agnès et son four solaire. Bref, une belle journée

avec naturellement possibilité de se restaurer au bord de l’eau.
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MONNAIES  RÉGIONALES :

Une nouvelle voie vers une prospérité durable

Une des principales raisons de l’explosion, depuis une dizaine d’années des
monnaies locales est qu’elles contribuent au développement de l’économie locale,
mais il faut bien reconnaître que même l’eusko, avec ses 1,5 millions d’unités en
circulation dans le pays basque, pèse d’un poids négligeable sur l’économie locale.
Alors que dire des autres monnaies locales en circulation sur le territoire français,
avec leurs 13 000 unités (en moyenne, le Pélou s'enorgueillit de 24 000 Pélous en
circulation).

Les travaux de Bernard Lietaer

Les monnaies locales contribuent-elles au développement de l’économie locale ? Un
économiste belge, Bernard Lietaer (1942 – 2019), qui a travaillé dans le domaine des
systèmes monétaires durant 30 ans, a publié en 2005, c’est-à-dire bien avant la
diffusion des monnaies locales en France, un ouvrage (250 pages) intitulé :
« Monnaies régionales : Une nouvelle voie vers une prospérité durable ». Cet
ouvrage, très argumenté et d’une lecture facile, d’abord publié en allemand en 2005
[les monnaies locales se sont développées en Allemagne depuis les années 2000], a
été traduit en français en 2008 et nous nous proposons d’extraire de ce livre
l’essentiel de notre propos. L’auteur a par ailleurs longuement évoqué l’aspect
historique des monnaies locales, aspect sur lequel nous ne nous attarderons pas.

Bernard Lietaer (1942 - 2019)

Les monnaies locales ne datent pas d’hier : sur le territoire français, elles ont circulé,
avec plus ou moins de bonheur, durant un millénaire, en gros de Charlemagne (800)
à Napoléon (1800). Plus près de nous, en territoire suisse, le Wir (abréviation de
Wirschaft, économie), reste très opérationnel, surtout en cas de crise économique.
Le Wir (dont la circulation approche le milliard de francs suisses) aurait contribué à la
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remarquable stabilité de l’économie suisse, car il amortit le ralentissement du cycle
des affaires. La vogue des monnaies locales françaises durant un millénaire, comme
celle du Wir, est favorisée en périodes de crise, et ralentie en période de prospérité.

Bernard Lietaer montre que les principaux problèmes du XXI° siècle : les questions
sociales comme l’assistance aux enfants ou aux personnes âgées, la lutte contre le
chômage structurel ou celui des jeunes, les besoins d’apprentissage massifs pour
nous adapter aux changements mondiaux et la restauration de l’environnement,
peuvent tous être traités avec plus d’efficacité et plus de souplesse grâce à des
innovations régionales. Il insiste, tout au long de son ouvrage, sur le fait que l’Europe
future ne sera pas celle des nations, telle que l’avaient voulue les pères fondateurs,
mais plutôt l’Europe des régions. Il attire surtout l’attention sur le fait qu’un outil
indispensable pour atteindre ce but est l’introduction de monnaies régionales, grâce
auxquelles les régions seraient en mesure de résoudre de nombreux problèmes,
sans peser sur le contribuable local, ni sur les budgets nationaux. Enfin les monnaies
locales ont déjà montré qu’elles permettent de recréer un tissu de relations solidaires
au niveau régional et local, tissu qui peut se révéler vital pour faire face aux
mutations qui nous attendent. L’auteur se défend de proposer un système qui
pourrait être vu comme un mécanisme de relance keynésien adapté aux régions.

[Nota : Le plan de relance par la dépense publique fut formalisé par l’économiste
John Maynard Keynes (1883 – 1946) après la crise de 1929. Le système de relance
keynésien fut généralisé avec succès durant les 30 glorieuses au sortir de la guerre
de 39-45, mais il n’a pas permis de sortir du choc pétrolier des années 1970.
L’inverse du plan de relance keynésien est le plan de relance par la consommation
lorsque l’on prend des mesures en faveur des ménages.]

Le Japon

Un exemple symptomatique est celui du Japon. Après avoir souffert du syndrome de
la fin de l’ère industrielle au début des années 1990, le Japon s’applique aujourd’hui
à l’expérimentation systématique des monnaies locales et complémentaires. En
Europe, la seule manière d’accorder une plus large autonomie aux régions serait de
développer, parallèlement à l’euro, l’utilisation de monnaies locales, mais il faut bien
avouer que la question monétaire est l’une des moins bien comprise lors des débats
de politique économique. En effet, la monnaie est en général considérée comme un
moyen d’échanges neutre, car après tout, que l’on règle un achat en euros, en
dollars ou en yens, cela ne fait pas grande différence. La raison en est qu’elles ont
toutes les mêmes caractéristiques, leur création venant de l’autorité d’une instance
centrale. En revanche, l’attitude est nettement différente lorsque l’échange se fait au
travers de ce que l’on peut appeler une « monnaie sociale ». Au Japon, les
utilisateurs du Fureai Kippu – ou « Ticket de relations cordiales », une monnaie
d’échange de temps conçue pour la délivrance de soins aux personnes âgées –
montrent une nette préférence à être prises en charge par une personne acceptant
les Fureai Kippu que par quelqu’un préférant être payé en yens.
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Au Japon, le Fureai Kippu, créé en 1995 est un système d’échange de temps. Les
participants peuvent épargner du temps pour pouvoir ensuite le dépenser plus tard, lorsqu’ils
auront besoin de recevoir de l’aide. Ce système anti-inflation, curieux mais efficace, est
administré par des organismes de soutien. Il diminue la solitude et l’isolement, tout en
favorisant les relations intergénérationnelles.

L’île de Bali et la Papouasie-Nouvelle Guinée

Il est bien connu qu’un tourisme de masse s’accompagne d’un effet dévastateur sur
la vie culturelle de la région (sans parler de ses effets néfastes sur l’environnement).
On estime que les effets délétères commencent à se faire sentir lorsque l’afflux
annuel de touristes dépasse le tiers de la population. L’île de Bali, en Indonésie,
dépasse largement ce niveau puisqu’elle reçoit annuellement 4 millions de touristes,
soit l’équivalent de sa population. Mais, contrairement à ce que l’on observe partout
ailleurs dans le monde, si cet afflux de touristes a un impact destructeur sur
l’environnement, il n’a aucun impact sur la vie sociale et culturelle, ainsi que sur les
relations entre Balinais. La raison en repose sur les structures organisationnelles
dont dépend encore une grande majorité de la population. Les Balinais ont en effet
développé un système de monnaie duale au sein de chaque banjar (unité
d’organisation locale qui remonte au X° siècle et comprend de 700 à 1200
personnes). Tout se décide sur la base de deux types de budget : une
monnaie-temps et la roupie indonésienne. Chaque projet dispose d’un budget en
roupies et d’un budget en contribution horaire fournie par chaque famille. La
monnaie-temps est la plus importante, car elle contribue à la cohésion de la société
balinaise à tel point que la pire sanction que puisse imposer le conseil n’est pas une
amende en roupies, mais un refus de fournir l’aide que la communauté peut mettre à
sa disposition.
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Rizières à Bali en Indonésie

En Papouasie, pays peu fréquenté par les touristes, contrairement à Bali, il existe
aussi un système dual qui a permis au pays de traverser à peu près indemne la
dernière vague de mondialisation. [Nota : La mondialisation vise à ouvrir les
structures économiques locales au commerce, mais elle a pour conséquence de
détruire les réseaux d’échanges préexistants]. Au cours de plusieurs moments de
crise dans l’existence de la Papouasie – Nouvelle Guinée, l’usage de la
monnaie-coquillage s’est révélé particulièrement bénéfique. Malgré les différences
entre la Papouasie et Bali, l’utilisation de monnaies complémentaires revitalise la
culture locale, stabilise l’économie et la société dans son ensemble.

Le Brésil

La ville de Curitiba (2 millions d’habitants au sud du Brésil), grâce à un système qui
peut être vu comme une monnaie complémentaire a gagné, en 1992, de la part des
Nations Unies, le titre de Capitale Écologique du Monde et, en 2009, d’après le
magazine Forbes, celui de troisième ville la plus sage du monde. Tout a commencé
par un problème d’ordures ménagères. Le maire, ne pouvant pas faire passer les
camions dans les ruelles étroites et tortueuses des favellas (bidonvilles) a installé de
grands conteneurs en périphérie. Chaque sac d’ordures triées et ramassées donnait
droit à un ticket de transport gratuit. Outre le fait que les rues de la ville étaient
devenues resplendissantes, cela a eu pour effet inattendu d’instaurer un véritable
système de monnaie complémentaire qui, en se développant, a permis de traiter les
problèmes de l’agglomération de Curitiba. La ville dispose maintenant du réseau
social le plus dense du pays et le salaire moyen à Curitiba est 3,3 fois plus important
que celui de la moyenne du pays. Cette expérience, qui dure depuis trente ans,
montre qu’un système réunissant une monnaie nationale et une monnaie
complémentaire offre des avantages à tous.
Toujours au Brésil, mais cette fois-ci au nord-est du pays, région beaucoup plus
pauvre, 31 municipalités dont la majorité se trouvent dans l’État du Ceara, le plus
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misérable du Brésil (4,3 % de la population du pays, mais 2,1 % de son PIB), utilisent
des systèmes de monnaie sociale afin de soutenir le développement économique
local. Le Réal représente la monnaie officielle au Brésil, mais dans ces localités, il
perd de sa popularité au profit de monnaies alternatives, émises par le réseau des
Banques communautaires.

La banque Palmas est la banque communautaire la plus importante du Brésil, créée en 1995 par des

habitants du quartier de Conjuto Palmeras à Fortaleza. La monnaie sociale, le Palma, est un outil pour

le développement économique local. L’idée est de faire en sorte que l’argent circule le plus possible à

l’intérieur de la communauté et qu’il y reste.

Le fonctionnement est simple : le consommateur se rend à la banque communautaire
et échange ses Réaux contre la monnaie sociale en vigueur dans sa ville ou quartier.
En payant les commerçants locaux avec cette monnaie, le client bénéficie de
nombreux rabais qui peuvent aller jusqu'à 15% de moins que s’il payait en Réaux. Il
devient donc plus avantageux de payer en monnaie sociale lorsque les achats sont
effectués au niveau local, ce qui encourage le commerce endogène. En effet, avec le
Réal, les gens ont tendance à acheter davantage dans les supermarchés, méga
centres d’achats ou à l’extérieur de la communauté. Avec la monnaie sociale, on
encourage les petits commerçants locaux et la production locale.

Dans le cas des petites municipalités, la monnaie circule dans toute la ville. Lorsque
les villes sont de plus grande dimension, comme la capitale Fortaleza, la monnaie
locale se restreint au niveau des quartiers. La plus importante des monnaies
alternatives est le Palma. En 1995, des habitants de Conjunto Palmeiras, un quartier
déshérité de la capitale Fortaleza, se regroupèrent pour créer la Banco Palmas, une
banque qui accorde des microcrédits exclusivement en monnaie locale : le Palma qui
ne peut être dépensés que dans les 250 commerces du quartier qui acceptent la
monnaie locale, favorisant par là même le commerce local, d’autant plus que, lorsque
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les habitants consomment en Palmas, ils reçoivent une ristourne qui va de 2 à 15 %,
d’où une relocalisation solidaire de la consommation locale. Chaque jour, y circule
une grande quantité de Palmas qui représente une consommation annuelle de près
de 5 millions de Réaux. Banco Palmas émet même depuis peu, une carte de crédit,
la Palmacard.

Les monnaies locales, lorsqu’elles commencent à prendre de l'ampleur, ont montré
leur efficacité dans le développement de l’économie locale. Il est à noter que Bernard
Lietaer préconise, dans un souci d’efficacité, la mise en place de monnaies
régionales plutôt que de monnaies locales, autrement dit, de ne pas réduire la
circulation de cette monnaie à un trop petit territoire.

Elsa Charbonneau*, Pierre Perrot

* Laboratoire de Géographie Physique et Environnementale

Université de Limoges

Bernard Lietaer et Jacqui Dunne : Réinventons la monnaie (Ed Yves Michel, 2016)

RAPPEL DE COTISATIONS

Pour ceux qui n’auraient pas percuté l’information : Vous pouvez régler votre

cotisation (libre pour 2021) par l’intermédiaire de la plateforme HelloAsso :

Payer votre adhésion annuelle, par HelloAsso
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https://www.helloasso.com/associations/le-chemin-limousin/adhesions/lou-pelou-2021-dons-possibles


N’OUBLIEZ PAS : LE PÉLOU EST SUR LILO

LILO consacre la moitié de son chiffre d'affaires à des associations tournées
essentiellement vers l’écologie (dont le Chemin limousin). Une telle démarche est
rarissime et mérite que nous la soulignions.Lilo.org

INFOS PRATIQUES :

● Connaître et contacter votre référent de secteur
● Consulter l’annuaire en ligne ou au format PDF
● Consulter la carte du réseau
● Nos actions et informations à venir.
● Pour suivre nos actualités www.facebook.com/lechemindupelou
● Pour toutes question, proposition ou invitation lecheminlimousin.org
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http://lecheminlimousin.org/referents-de-secteurs/
http://lecheminlimousin.org/annuaire/
http://lecheminlimousin.org/wp-content/uploads/2017/09/annuaire-Lou-P%C3%A9lou-MaJ-le-1septembre-2017.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1MEqbElZtOgQPrRN_6dFmAmTOqdc&ll=45.647469457302876%2C1.2121779999999944&%20cartedur%C3%A9seau
http://lecheminlimousin.org/evenements/
http://www.facebook.com/lechemindupelou
http://www.lecheminlimousin.org/

