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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------chiffres-clés + parlons-en + la monnaie en images + rencontres + ENRACINEZ-VOUS !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiffres-clés
Nombre
d’adhérents

277 

Nombre de
bénévoles actifs

Nombre de fans
Facebook

Nombre de
Professionnels

40 

705 

41 

Les professionnels qui viennent de rejoindre le réseau :
Le bassin de vie de Magny-les-Hameaux s’enracine bien : Magny bio (comptoir de change), la
pharmacie Pricker, la boulangerie du buisson, Coccimarket, Growing paper, Apex PME, le
salon chev’un’court coiffure, les Amis de l’Estaminet, l’AMAP. Bienvenue aussi à Natura beauté
(St Arnoult), Beauty Oz (La Celle-les-Bordes), Claire Morin orthophoniste (Guyancourt), La
ferme des Clos (Bonnelles), Liliy des Bulles (Saint-Rémy-lès-Chevreuse).
Retrouvez tous les professionnels sur https://laracine-monnaie.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parlons-en : 3 questions que vous vous posez sûrement et 3 réponses !
1| Où puis-je trouver toutes les informations sur la Racine ? Depuis un an, nous pouvions
suivre la Racine sur Facebook et Twitter, et depuis mi-juin, la Racine a un nouveau site internet :
laracine-monnaie.fr et un compte Linkedin La Racine MLCC.
2| Puis-je adhérer à partir du site internet ? oui après avoir rempli votre formulaire sur notre site,
vous aurez accès à un espace de paiement en ligne sécurisé pour régler votre adhésion.
3| Comment trouver un Professionnel du réseau ? Accessible d’un smartphone, d’une tablette
ou d’un ordinateur, le site internet dispose d’une carte interactive où sont positionnés tous les
professionnels du réseau La Racine.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La monnaie en images
Adhérez à la Racine dans la rubrique
« Comment ? »
Repérez les professionnels
précurseurs du réseau
sur la carte interactive
dans la rubrique « Où ? »
Découvrez les 6 bonnes raisons
d’utiliser la Racine dans la rubrique
« Pourquoi ? »
Devenez bénévole dans la rubrique
« Qui sommes-nous ? »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lancement réussi sur Chevreuse
La Racine circule depuis le 23 juin 2018 sur Chevreuse
et ses environs et a permis de roder les aspects
logistiques des échanges. A ce jour, déjà 8 commerces
à Chevreuse. Merci à : l’Alchimiste siropier, Chevreuse
optique (comptoir), garage Delanoue, boucherie
Lehugeur, Coccinelle, Maison médicale, restaurant
l’1prévu, château de Méridon.
Beaucoup de personnes se sont montrées intéressées
et ont adhéré. Elles ont pu convertir sur place leurs
premières racines !
2017 : création de
l'association, choix du
nom de la monnaie,
prospection

1er semestre 2018 :
impression des billets,
site internet, kits de
communication

Juin 2018 :
lancement
progressif de la
monnaie

2019 : version
électronique
de la monnaie

création de l'association
élargir la communauté des adhérents pros et particuliers, construire
des partenariats avec les collectivités et associations ...
choix des valeurs des billets
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lancement officiel dimanche 7 octobre 2018
Vous êtes invités au lancement officiel de la Racine dimanche 7
octobre de 11h30 à 13h à la ferme de Beaurain au Mesnil-SaintDenis !
Après la phase de test en juin sur Chevreuse, d'autres bassins de
vie commencent à s'enraciner ! Tous les bénévoles, les
personnes curieuses d'en savoir plus sur cette monnaie
citoyenne sont invités à ce coup d'envoi qui se terminera par un
buffet.
Convergence vélo, expositions d'artiste et sur les fermes, arrivée du rallye pédestre du Parc naturel et
brocante sur la ville seront de la partie ! Adhésion et comptoir de change sur place ! Venez nous
rencontrer et plus si affinités... et faites passer !
Avez-vous vu passer notre vidéo « Elle arrive ! »
9 190 vues, 275 commentaires ! A voir et partager pour
créer le buzz autour de ce montage humoristique de 2 mn !
Visible sur notre page facebook et le site internet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans la prochaine Lettre de la Racine :
Point d’avancement de la version électronique de notre monnaie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suivez-nous

Avec le soutien du

La Racine MLCC La_Racine_Idf La Racine MLCC
Site : https://laracine-monnaie.fr/
contact@laracine-monnaie.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

