Meix-devant-Virton, le 5 août 2014

L'Épi Lorrain asbl
27, rue de Virton
6769 Meix-dvt-Virton
Tél : 0479/37.09.78 / 0472/37.08.27
contact@enepisdubonsens.eu
Concerne :

Choisissez l'association que vous souhaitez soutenir !

Cher Porte-Épi,
Chers utilisateurs et prestataires de l'Épi,
Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de notre projet « Associations » dans la commune
de Meix-devant-Virton.
En effet, à partir du 1er septembre 2014, chaque fois que vous convertissez des Euros en Épis au sein d'un
comptoir de change situé sur la commune de Meix-devant-Virton, l'asbl Épi Lorrain s'engage à verser
3 % de la somme échangée à l'association locale de votre choix.*
Un exemple ? Vous voulez soutenir le Comité de Parents de l'École de Sommethonne ? Chaque fois que
vous convertissez 100€ en 100 Épis, le Comité reçoit 3 Épis (ou Euros). Les petits ruisseaux ne font-ils
pas de grandes rivières ? Et donc, plus il y aura de personnes qui choisiront une association et utiliseront
l'Épi pour faire leurs achats locaux, plus le montant dont bénéficiera l'association sera élevé !
Quelles sont les étapes à parcourir pour passer à l'action ?
1. Grâce au coupon ci-joint, vous choisissez « votre » association locale. Merci de nous le faire
parvenir avant le 31 août 2014. Remarquez que vous pourrez éventuellement changer
d'association en début de chaque année.
2. À chaque fois que vous convertissez des Euros en Épis dans un comptoir de change – Mairie,
Boucherie Maréchal ou Épicentre – mentionnez si possible votre numéro de membre, que vous
trouverez sur votre carte de membre.
Et c'est tout ! Par la suite, l'équipe de l'Épi fera trimestriellement le relevé des changes et calculera
l'attribution des montants par association. L'opération commence le 1er septembre 2014 et durera au
moins jusqu'au 31 décembre 2015, date à laquelle nous allons évaluer le projet et envisager sa poursuite.
Le projet « Associations » est bien sûr ouvert à d'autres associations qui adhèrent aux valeurs véhiculées
par la Charte de l'Épi Lorrain. Veuillez donc nous contacter si vous connaissez d'autres associations qui
voudraient également bénéficier de ce soutien.
L'équipe de l'Épi reste à votre disposition pour toute question ou suggestion. Et nous nous réjouissons de
votre participation!
Cordialement,
L'équipe de l'Épi
*

Pour financer ce projet, l'asbl Épi Lorrain utilisera notamment les revenus générés par la taxe – 3 % - prélevée sur les
reconversions d'Épis en Euros, effectuées par les prestataires.

Projet « Associations »
Nom : ................................................
Prénom : ...........................................
N° de membre : ................................
Pour le projet « Associations », je choisis l'association suivante (veuillez cocher la case respective) :
 Centre de Partage, situé à Avioth et géré par une asbl ayant son siège à Gérouville (Hébergement et accueil
temporaire possible pour tout passant)
 Comité des fêtes, à Gérouville
 Comité de Parents de l'École de Sommethonne
 Écritoire de Bousserez, à Sommethonne (Lieu rassemblant des personnes aimant écrire)
 Qualité-Village-Gérouville, à Gérouville (Promotion du patrimoine monumental et culturel)
Rappel : chaque fois que vous changez des Euros en Épis, 3 % du montant converti iront à l'association de votre
choix.
Pour plus d'informations sur les associations, veuillez vous rendre sur notre site – www.enepisdubonsens.eu – ou
contactez-nous.
Ce coupon-réponse est à renvoyer à L'Épi Lorrain asbl, 27, rue de Virton à 6769 Meix-dvt-Virton. Bien sûr, vous
pourrez aussi nous communiquer votre choix par email – contact@enepisdubonsens.eu.
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