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EDITORIAL
Le début d’une année nouvelle est propice aux bonnes résolutions, au-delà des
traditionnels vœux de bonheur, de santé et de prospérité … Cette année, « Mines
de Liens » a déjà défini ses principales orientations pour 2014, qui constitueront ses
résolutions pour amorcer un nouvel âge de la vie de l’association.
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nouveaux ateliers ou projets d’ateliers apparaissent, travailler sur notre identité
apparaît comme une nécessité : qu’est-ce que « Mines de Liens » ? Que veut
dire être une association citoyenne ? Quels sont nos spécificités, nos objectifs ? Que
fut l’histoire de notre association, qui l’a conduite à ce qu’elle est aujourd’hui ?
Autant de question auxquelles la plupart des adhérents ne savent pas répondre.
Réciproquement, nous souhaiterions mieux connaître nos adhérents et ce qu’ils
attendent d’une association citoyenne qui est la leur et qui compte sur leur
investissement bénévole : qu’attendent-ils de Mines de Liens ?
Quels projets voudraient-ils y développer ou y voir développés ? Plus largement,
que faudrait-il faire, selon eux, pour améliorer la vie locale ?
Enfin, ces réflexions doivent naturellement aboutir à une amélioration de notre
gouvernance, dans le but d’élargir le cercle des bénévoles actifs dans les ateliers de
l’association et de faciliter le renouvellement des membres du bureau. Il s’agit,
cette fois, de définir les modalités d’une gouvernance plus collégiale, fondée sur un
meilleur partage de tâches clarifiées.
Ce travail sur notre gouvernance sera notre mission de fond en 2014, associée à un
élargissement de nos partenariats et à la diversification de nos actions d’animation,
non seulement à Chessy mais aussi dans les villages de la vallée où nous avons des
adhérents.
Vous me direz : certes, joli programme, mais … Comment satisfaire ces ambitions ?

Assemblée Générale
festive le Dimanche
30 Mars 2014 (salle
des Fêtes de Chessy)

Alors voilà : avant toute chose, nous commençons par renouveler la formule de
l’Assemblée générale. Ainsi, lors d’un prochain dimanche de mars, nous réunirons
nos adhérents, dès 10h le matin, pour travailler sur nos deux premiers objectifs :
nous définir, connaître leurs attentes. Nous commencerons ainsi à écrire ensemble
la geste de l’association, ce qu’elle est, ses projets. Nous proposerons un slogan qui
nous corresponde et clarifie nos objectifs. Puis nous partagerons un repas convivial,
pour poursuivre la création de liens au sein même de l’association. L’A.G. à
proprement parler aura lieu de 14h à 16h et sera ouverte à tous. La journée se
terminera par l’organisation, sur le même lieu, d’un spectacle hétéroclite et
informel, scène ouverte ayant pour objectif à la fois de réjouir les yeux et les
oreilles des participants et, à la fois, de faire connaître et se rencontrer des artistes
locaux et bénévoles …
Voilà pour la première étape. La suite commencera à s’écrire ce jour-là, puis se
poursuivra selon les volontés et énergies de chacun. Et nous comprendrons sans
doute alors que, si beaucoup de choses ont été faites en 5 ans, il en reste plus encore
à écrire, potentiellement plus grandes et plus belles, par notre collectif de citoyens.
Agnès BONNAUD

Lettre aux adhérents des communes hors Chessy-Châtillon
Cher adhérent,
Cette lettre t’est adressée parce que tu habites une commune autre que Chessy ou Châtillon.
L’atelier Com’ a besoin de toi. ( minesdeliens@gmail.com )
En effet, comme tu le sais, Mines de Liens est bien implanté à Chessy et à Châtillon, du fait de son
ancrage local et de ses liens avec des nombreuses autres structures sur ces deux communes.
Nous aimerions faire mieux connaître Mines de Liens dans les autres communes des alentours,
dont les habitants peuvent être intéressés par nos activités (tu es bien placé pour le savoir !)
Pour y parvenir, nous avons plusieurs idées :
Présenter nos activités dans le bulletin municipal de chaque commune. Certaines communes
acceptent déjà de diffuser des articles sur Mines de Liens. Ta commune a-t-elle un bulletin
d’information ? Mensuel, trimestriel, annuel ? Papier, électronique ? Qui est chargé de sa
rédaction ? Autant d’informations que nous aurions bien du mal à dénicher sans toi.
Délocaliser certaines de nos activités dans d’autres communes. Une projection Mines d’images ou un café SEL, par exemple.
Oui mais où, précisément ? Eh bien c’est là que nous avons besoin de ton aide à nouveau : quelles salles existent dans ta
commune ? Sont-elles compatibles avec une projection ? Connais-tu des lieux susceptibles d’être prêtés gratuitement ?
Peut-être as-tu d’autres suggestions ?
Comme tu le vois, l’aide dont nous avons besoin ne te demande pas beaucoup d’efforts ni de temps, juste quelques minutes
de réflexion. Alors remue tes méninges et communique-nous tout tuyau utile sur ta commune
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Paniers de Liens

Voilà bientôt quatre ans que l'atelier "Paniers de Liens" propose à
ses adhérents, grâce aux producteurs, des produits variés et d'excellente
qualité. Pour compléter l'offre, nous proposons actuellement un sondage,
afin de savoir si les "amapiens" seraient intéressés par des œufs, poulets et
pintades. Le résultat sera bientôt connu et vous sera présenté lors d'une
prochaine réunion. Si le résultat est positif, une rencontre avec le
producteur aura lieu.
Les distributions sont des moments d'échanges et de rencontres pour petits
et grands. Elles ont lieu tous les jeudis soirs, dans le hall ou à l'extérieur de
la salle des fêtes de Chessy.
Lors de l'enquête de satisfaction, il est ressorti que certains adhérents
auraient voulu échanger des produits lors des distributions. Pour cela, nous
allons mettre à votre disposition, chaque jeudi, une cagette, qui vous
permettra de déposer un produit que vous ne voulez pas, afin qu'un autre
adhérent puisse en profiter. Ce dernier doit, à son tour, déposer un produit
afin que l'échange puisse se réaliser (on ne donne rien pour rien !). Nous
vous laissons l'entière autonomie pour gérer ces échanges, qui doivent
évidemment se passer en toute convivialité. S'il reste à la fin de la
distribution, des produits dans la cagette, ces derniers seront récupérés par
les personnes assurant la permanence, comme pour les paniers non pris.
Nous espérons que cette souplesse conviendra au plus grand nombre.

Fin novembre 2013 ont eu lieu nos deuxièmes
portes ouvertes et ce fut l'occasion, pour les
producteurs, de présenter leurs produits aux
visiteurs. Ces derniers ont eu l'occasion de
découvrir également les autres ateliers de
l'association. Ce moment convivial et d'échanges
s'est déroulé dans la bonne humeur et a permis,
lors de la tombola, à 6 familles de gagner un
panier garni de
produits
gourmands.
Bravo à eux !!!.
Cette soirée s'est
terminée par un
repas partagé.
Charte des AMAP :
Les principes de fonctionnement d’une AMAP
sont définis dans la « Charte des AMAP».
Celle-ci est en cours de réécriture et sera bientôt
disponible et chaque adhérent en aura un
exemplaire papier.

Rencontre avec l’AMAP et distribution hebdomadaire, aux familles adhérentes, de paniers alimentaires, à la salle des fêtes de
Chessy-les-Mines tous les jeudis à partir de 18 heures 30.
PORTES OUVERTES de
l’AMAP
2013

La soirée sur les classes à Chessy de l’atelier Mines
d’Images, co-organisée avec les 10 associations de
classes et avec l’aide du comité des fêtes, fut
exceptionnelle comme nous l’espérions. La
présence des présidents des 10 classes ou de leurs
représentants (voir photo) rassemblés pour une
même soirée était unique et a suscité l’envie de
poursuivre des actions festives et communes. Le
film de Claude Barratier, fruit d’un long et
minutieux travail de sélection, a réjoui les
spectateurs. Qu’il soit sincèrement remercié pour
sa contribution incomparable à l’animation et à la
mémoire du village. Le film, qui sera
prochainement visible sur le site de Mines de
Liens, sera transmis par l’atelier Mines d’images à
quiconque en fera la demande (contact :
minesdimages@gmail.com) et le sujet sera sans
doute repris avec d’autres partenaires.
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Jardin Partagé

Le jardin partagé va s’endormir pour l’hiver, ce qui ne veut pas dire que les jardiniers doivent en faire autant. Il faut
protéger le sol avec divers paillages, feuilles mortes, bâches…pour éviter de laisser la terre nue, et laisser les petits êtres
vivants du sol (vers de terre, bactéries, champignons) faire leur travail de décomposition et de labourage.
Bien sûr le temps des récoltes est passé, mais nous nous retrouverons pendant quelques belles journées ensoleillées d’hiver
pour étaler des feuilles, désherber les platesbandes et étaler du compost. Il faut aussi faire des
projets pour le printemps et planifier les futures
cultures. Vous pouvez vous joindre à nous si vous
le souhaitez, vous serez les bienvenus.
Monique LAMALLE

Prochaine réunion de
l’atelier jardin le Vendredi
21 Février à 20h30 dans les
locaux de CAP Générations

Mines de SEL
Veux-tu vivre heureux ?
Chemine avec deux sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir"
Johan Wolfgang von Goethe
Mines de SEL comment ça marche ?
A l’heure actuelle les SEL se multiplient rapidement dans toutes les
régions et ont pour objectif de réaliser des échanges de services, de
savoirs et de biens. C’est un véritable réseau de solidarité qui se tisse et
qui ne demande qu’à se développer.
Tout adhérent de Mines de Liens est potentiellement membre du
Système d’Echange Local de l’association et dispose au départ d’un
capital de 200 unités appelées « azurites », référence au minerai de
cuivre de Chessy-les-Mines. Une azurite correspond à 15min de
service ; pour les objets, l’arrangement se fait entre le demandeur et
l’offreur.
Le nombre d’unités n’est que la mémoire de la transaction
dont l’historique doit être inscrit sur une fiche d’échanges personnelle
téléchargeable sur le site de l’association :
http://minesdinfos.free.fr ou distribuée par les membres de l’atelier
SEL.
Pour nous assurer que les échanges se font en toute légalité, et
respectent le règlement intérieur, nous devons faire un bilan
annuel des comptes en azurites de chacun des sélistes de Mines de
Liens.
La fiche doit être remise avant fin décembre de l’année en cours à un
des membres de l'atelier SEL de Mines de Liens (AM. BARALON, C.
CABESOS, C. ENTZMANN, M. LAMALLE, A. MASSON, E. OLIVE, G.
VAN HEMENS), ou envoyée à l'adresse mail :
minesdeliens@gmail.com, ou déposée dans la boîte aux lettres de
l'association qui se trouve à la Mairie de Chessy ou directement dans la
boîte aux lettres de la comptable actuelle : Monique Lamalle 95, Rue
des Ajoncs 69380 Chessy.

Si vous n’avez fait aucun échange cette année, mais
que vous manifestez cependant de l’intérêt pour le
SEL, nous vous demandons tout de même de nous
communiquer votre solde (dans ce cas la fiche n’est
pas nécessaire) afin de mettre notre liste à jour.
A notre connaissance, au 13 janvier
2014, 46 adhérents de Mines de Liens ont manifesté
leur intérêt pour le SEL, et 28 sur 46 ont fait au moins
un échange en 2013. 156 échanges au total ont eu lieu
en 2013 ce qui
représente une
bonne
progression.
Ces échanges
concernent
aussi bien :
des services :
couture, garde d’enfants, garde d’animaux, taille de
haie, rangement de bois, traductions, aide
informatique, dépannages divers, aide à la mise en
place de gravillons.
des prêts de matériel de jardin, bétonnière,
carrelette, désherbeur thermique, de livres, DVD.
des offres d’objets très variés : des confitures aux
plants pour le jardin, en passant par les gâteaux
maison, téléviseurs, napperons, nichoirs pour
oiseaux, vers de compost…
des transmissions de savoir : apprendre à entretenir
son véhicule ou aide informatique par exemple.

le prochain Café SEL aura lieu le mardi 28 janvier 2014 à 20h30.
Locaux de Cap Générations à Châtillon d’Azergues
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Mines d'Achats

le groupement d'achat a intensément fonctionné fin 2013: livraison des fruits,
légumes et huile d'Espagne, des produits Jean Hervé; et aussi des châtaignes et
confitures de châtaignes de Damien Lentier et Suzy Reeves, que Damien est venu
livrer directement à Chessy, ce qui a permis à ses clients de le rencontrer.
Nous pourrons faire la connaissance aussi de Benoit Merlot, qui prévoit de livrer sa
prochaine commande (farines, lentilles, graines de lin, lors d'une permanence de
l'AMAP) ; vous pouvez consulter son site afin de découvrir son
exploitation: http://www.lesjardinsdaestiv.com/
Et si vous connaissez des bons producteurs ou fournisseurs de bons produits bio
(que nous ne pouvons avoir par l'AMAP), n'hésitez pas à nous en faire part, vos bons
plans peuvent intéresser les membres de Mines de Liens!

Atelier EAU

La 3ième réunion de l’atelier EAU aura permis de valider
l’ordre de traitement des actions à réaliser cette année.
Voici la liste des actions proposées :
> Préparation d’une manifestation autour de l’eau à Chessy
les Mines. Il sera proposé une sorte de jeu de piste pour
découvrir les différents lieux où l’eau est présente, tout en
réalisant diverses mesures sur des échantillons (température,
dureté, turbidité et PH). Le public visé est avant tout les
enfants accompagnés de leurs parents.

Avant cela, il fallait obtenir l’accord de M. le maire. L’atelier
l'a donc rencontré pour lui présenter ses intentions et ses
projets pour l’année à venir.
Au sujet de la mare pédagogique, le maire a semblé très
intéressé et prêt à discuter de sa réalisation lorsque le projet
serait suffisamment développé.
Pour l’action artistique, nous avons obtenu le droit d’utiliser
le lavoir comme support d’une installation qui regroupera les
diverses sculptures créées par les enfants des écoles.
Il reste à travailler sur la concrétisation de ces idées…

> Début d’une réflexion sur la création d’une mare
pédagogique aux alentours des jardins familiaux.
> Proposition d’action artistique autour du thème de l’eau
dans le lavoir avec les enfants des écoles de Chessy.
Maintenant que les actions à mettre en place ont été choisies
et validées par le C.A. de l’association, souhaitons que nous
serons suffisamment nombreux pour les réaliser.

la prochaine réunion de l’ Atelier EAU aura lieu le mercredi 29 janvier 2014
à 20h30, à la Mairie de Chessy
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oEn forme de Billet d’Humeur
Les vœux de l’an 2014 d'Ariane Mnouchkine
« Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
À l’aube de cette année 2014, je vous souhaite beaucoup de bonheur.
Une fois dit ça… qu’ai-je dit? Que souhaité-je vraiment ?
Je m’explique :
Je nous souhaite d’abord une fuite périlleuse et ensuite un immense chantier.
D’abord fuir la peste de cette tristesse gluante, que par tombereaux entiers, tous les jours, on déverse sur nous, cette vase
venimeuse, faite de haine de soi, de haine de l’autre, de méfiance de tout le monde, de ressentiments passifs et contagieux,
d’amertumes stériles, de hargnes persécutoires.
Fuir l’incrédulité ricanante, enflée de sa propre importance, fuir les triomphants prophètes de l’échec inévitable, fuir les
pleureurs et vestales d’un passé avorté à jamais et barrant tout futur.
Une fois réussie cette difficile évasion, je nous souhaite un chantier, un chantier colossal, pharaonique,
himalayesque, inouï, surhumain parce que justement totalement humain. Le chantier des chantiers.
Ce chantier sur la palissade duquel, dès les élections passées, nos élus s’empressent d’apposer l’écriteau
: “Chantier Interdit Au Public“
Je crois que j’ose parler de la démocratie.
Etre consultés de temps à autre ne suffit plus. Plus du tout. Déclarons-nous, tous, responsables de tout.
Entrons sur ce chantier. Pas besoin de violence. De cris, de rage. Pas besoin d’hostilité. Juste besoin de
confiance. De regards. D’écoute. De constance.
L’Etat, en l’occurrence, c’est nous.
Ouvrons des laboratoires, ou rejoignons ceux, innombrables déjà, où, à tant de questions et de problèmes, des femmes et des
hommes trouvent des réponses, imaginent et proposent des solutions qui ne demandent qu’à être expérimentées et mises en
pratique, avec audace et prudence, avec confiance et exigence.
Ajoutons partout, à celles qui existent déjà, des petites zones libres.
Oui, de ces petits exemples courageux qui incitent au courage créatif.
Expérimentons, nous-mêmes, expérimentons, humblement, joyeusement et sans arrogance. Que l’échec soit notre
professeur, pas notre censeur. Cent fois sur le métier remettons notre ouvrage. Scrutons nos éprouvettes minuscules ou nos
alambics énormes afin de progresser concrètement dans notre recherche d’une meilleure société humaine. Car c’est du
minuscule au cosmique que ce travail nous entrainera et entraine déjà ceux qui s’y confrontent. Comme les poètes qui savent
qu’il faut, tantôt écrire une ode à la tomate ou à la soupe de congre, tantôt écrire Les Châtiments. Sauver une herbe
médicinale en Amazonie, garantir aux femmes la liberté, l’égalité, la vie souvent.

Et surtout, surtout, disons à nos enfants qu’ils arrivent sur terre quasiment au début d’une histoire et non pas à sa fin
désenchantée. Ils en sont encore aux tout premiers chapitres d’une longue et fabuleuse épopée dont ils seront, non pas les
rouages muets, mais au contraire, les inévitables auteurs.
Il faut qu’ils sachent que, ô merveille, ils ont une œuvre, faite de mille œuvres, à accomplir, ensemble, avec leurs enfants et
les enfants de leurs enfants.
Disons-le, haut et fort, car, beaucoup d’entre eux ont entendu le contraire, et je crois, moi,
que cela les désespère.
Quel plus riche héritage pouvons-nous léguer à nos enfants que la joie de savoir que la
genèse n’est pas encore terminée et qu’elle leur appartient.
Qu’attendons-nous ? L’année 2014 ? La voici.
PS : Les deux poètes cités sont évidemment Pablo Neruda et Victor Hugo »
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Pour s’informer et rencontrer Mines de Liens
et les différents ateliers.
Mines de Liens, une association citoyenne à Chessy-les-Mines.
L’objectif premier de l’association est de créer du lien par des échanges de tous types :
- idées, services, biens, informations, ceci dans le respect de certaines valeurs : solidarité, respect d’autrui, tolérance,
ouverture, dans un esprit non partisan et en refusant tout militantisme sur des sujets généraux.
Les objectifs de Mines de Liens peuvent se résumer ainsi :
- favoriser l'initiative, l'implication dans des actions locales ;
- favoriser la découverte de l’environnement local, (patrimoine, habitants, …) ;
- favoriser l’accès à l’information locale et générale, sur divers thèmes (infos sociales, politiques, culturelles, économiques),
pour susciter des prises de conscience citoyennes ;
- favoriser la solidarité active.
Mines de Liens s’organise autour de plusieurs ateliers :
- Mines de SEL : organisation d’un Système d’Échange Local (SEL)
- Paniers de Liens : livraison de paniers de produits alimentaires dans le cadre
d’une AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne)
- Mines d’Images : ciné-débat citoyen et atelier audio-visuel
- Jardin partagé à Châtillon avec Cap Générations
- Mines d’Achats : groupement d’achats
- Atelier Eau : pour faire connaitre cette ressource au plus grand nombre et en
préserver la qualité
- Atelier Communication : pour faire connaître les activités de l’association

Permanences le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 salle des fêtes de Chessy-les-Mines
Téléphone : 06.98.47.72.44
Mail : minesdeliens@gmail.com
Site Internet : www.minesdinfos.free.fr
Retrouver les émissions de Mines de Liens sur : www.radio-calade.fr
Mines de Liens : association 1901: adhésion 10 euros par famille, 5 euros pour chômeurs, allocataires RSA, étudiants ;
+ 6 euros pour adhésion à l’AMAP (assurance distribution)

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oLe LIEN

prend petit à petit ses marques… Ce bulletin d’information a vocation à vous ressembler/rassembler !

Et pour ce faire, il vous laisse volontiers la parole ! Une idée d’article, d’édito ? Un film, un livre, une conférence qui vous a
plu ? Une manifestation de nos partenaires ? Vous aussi écrivez pour le LIEN, envoyez-nous vos contributions à
minesdeliens@gmail.com
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La Médiathèque de Mines de Liens
La médiathèque de Mines de Liens, qui existe depuis plusieurs mois, est l'outil idéal pour mettre à
la disposition de tous, les livres, journaux, revus, DVD, … qui vous semblent importants. Dotée
aujourd'hui d'une trentaine de documents, elle mérite votre soutien actif pour s'enrichir et se
développer.
Ainsi, l'appel est lancé à tous les amoureux du partage !
Vous possédez un ouvrage incroyable qui dort dans votre bibliothèque alors que tout le monde
devrait l'avoir lu ; votre vidéothèque recèle une pépite tellement intéressante que tous les
adhérents devraient l'avoir vue ; n'hésitez pas à nous le faire savoir en envoyant un mail à
minesdeliens@gmail.com ou par tout autre moyen.
En tout cas, retenez que la médiathèque tient sa permanence tous les derniers jeudis de chaque
mois de 18h30 à 19h30 lors de la distribution de l'AMAP dans l'entrée de la salle des fêtes de
Chessy.
Jérôme PLANTIER

Conseil Cinéma
Samedi 18 janvier au soir a eu lieu au cinéma Jacques
Perrin de Tarare, à l’initiative du groupe local de
l’association ATTAC, la projection d’un film d’une grande
valeur : « Les jours heureux » de Gilles Perret, que Mireille
Braizaz a accepté de présenter au nom de « Mines de
Liens ».
L’objet de ce documentaire est contenu dans son soustitre : « quand l’utopie des résistants devint réalité ». Il
montre ainsi comment le programme du Conseil national
de la résistance (C.N.R.) fut élaboré et validé, en dépit d’un
contenu très audacieux sur les plans social, économique et
politique ; mais aussi comment il fut ensuite mis en
application, puis menacé et enfin déconstruit, et ce qu’il
en reste dans l’esprit de quelques hommes politiques
contemporains.

Malgré leur grand âge, leur détermination est intacte. S’il y a
aussi des passages drôles, c’est le sentiment de décalage du
programme du C.N.R. d’avec notre époque qui domine ; et
entraîne la question fatidique : comment retrouver le sentiment
d’urgence absolue nécessaire au rassemblement de toute une
nation derrière un programme capable de nous sauver d’une
catastrophe annoncée (écologique, économique puis globale) ?
Nous sera-t-il donné, à nous aussi, de vivre des « jours
heureux », fut-ce après des périodes terribles ?
Ce film est un vrai
enrichissement : sur le plan
de la mémoire, sur le plan
émotionnel et, si l’on en
ressort sans réponse quant à
notre avenir, on y découvre
des clés de lecture du
présent essentielles, et que la
plupart d’entre nous
ignorent. On y trouve enfin
l’envie de prendre notre
avenir en mains, d’une
manière ou d’une autre, et
on comprend toute
l’importance qu’il y a à
l’écrire collectivement.

La première partie retrace la lutte quotidienne acharnée
des hommes de la résistance, menés par Jean Moulin
jusqu’à son arrestation, pour la liberté. Cette partie est
construite autour de témoignages actuels de résistants
encore vivants, reliés par les commentaires éclairants de
l’historien Laurent Douzou et complétés par des images
d’archive. La certitude d’avoir raison jusqu’au sacrifice de
soi, la détermination absolue, la violence subie ou
perpétrée par eux ressortent de cette partie et frappent le
spectateur. La force émotionnelle et la vérité de ces
moments résident dans la force de conviction, aujourd’hui Amis citoyens de « Mines de
encore inébranlée, des résistants, et sont accentuées par la Liens », ne le manquez pas !
mort de deux d’entre eux, Raymond Aubrac et Stéphane
Hessel, avant la fin du film : oui, il y avait bien urgence à
Agnès
faire ce travail de mémoire.
La seconde partie, qui confronte le programme du C.N.R. à
des hommes politiques contemporains, est fort
enrichissante pour le citoyen électeur actuel. Le regard des
résistants est toujours présent, ainsi que leurs actions de
transmission (auprès des jeunes dans les lycées) et de
commémoration, notamment lors des rassemblements au
plateau des Glières, haut lieu de la mémoire nationale de la
résistance.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Les partenaires de Mines de Liens.
(Consultez leur actualité sur les liens fournis)

Centre social CAP Générations
Place de la poste - 69380 CHATILLON D'AZERGUES
04.72.54.48.76/04.72.54.27.99
Sylvaine HOUDY, directrice : s.houdy@capgenerations.org
Marina Galéa, la présidente : marinacollet@yahoo.fr
http://www.capgenerations.org

Médiathèque intercommunale de Châtillon d'Azergues et Chessy-les-Mines
Ouverture mardi, mercredi, jeudi, samedi
‘ Mur des nouveautés, club des lecteurs, expositions, animations, conférences…’
Contacts : Médiathèque intercommunale de Châtillon-Chessy
Place de la Poste - 69380 Châtillon d'Azergues
tel. : 04 78 43 91 61
bibliotheque@chatillon.mairies69.net
Retrouvez tout RADIO CALADE, dont les émissions de Mines de Liens sur :
Le 100.9 en FM ou, en direct et réécoute sur www.radio-calade.fr
Contact : administration@radio-calade.fr et le 04.74.68.80.82
Venez chiner à Puces Café - café convivial & boutique solidaire.
Ouverture : mercredi 15h - 18h et samedi 9h30 - 12h30
15 place du Lavoir – Châtillon d’Azergues.
Contact : Puces Café : pucescafe.asso@gmail.com
PUCES CAFE, c'est une boutique de vente d'objets, vêtements, livres... (en bon
état) donnés par des personnes pour lutter contre le gaspillage en donnant une
2ème vie aux objets; offrir la possibilité d'acquérir des biens à coût réduit; et de
financer par le produit de cette vente des projets locaux, sociaux, humanitaires
ou caritatifs. C’est aussi un « café », un espace permettant de passer un bon
moment en consommant une boisson (non alcoolisée) pour permettre la
rencontre, créer un lieu convivial pour tous.
Puces Café s'est doté d'un site internet, tout nouveau, tout beau ; n'hésitez pas à le
consulter, vous y trouverez tout ce que vous voulez savoir : horaires, journées
spéciales, animations, bénéficiaires des dons, l’association....:
http://www.pucescafe.org/

CFD Terre Solidaire Le Bois d’Oingt
Contact : Elisabeth ROBIN (à Bagnols) : miel.robin@laposte.net et 06 52 47 32 66 04
En 50 ans d'action, le CCFD Terre Solidaire a pu mettre en place plus de 15000
projets de développement à travers le monde. Ceux-ci ont permis à des dizaines
de milliers d'êtres humains non seulement de manger à leur faim aujourd'hui mais
aussi d'assurer leur sécurité alimentaire demain.

MFR Chessy-les-Mines
La Maison Familiale Rurale de Chessy les Mines, située près de Lyon dans la région
Rhône Alpes vous propose des formations par alternance allant de la seconde au
BTS, en passant par le BAC-PRO, afin de faciliter l'orientation des jeunes.
Après 50 ans d'expérience, la Maison Familiale de Chessy les Mines, située au pays
des Pierres Dorées, est devenue un pilier incontournable de l'édifice
institutionnel départemental.
A l'origine, essentiellement tournées vers l'agriculture, les formations se sont
ouvertes à l'activité économique à l'aube de ce troisième millénaire.
Contact : mfr.chessy@mfr.asso.fr

Association « J'entraide pour un toit », Bagnols
Contact : lamaisondesophonie@orange.fr
Présidente : Edwige CARRON <edwigecarron@wanadoo.fr>
la maison de Sophonie est un lieu d'accueil pour personnes en difficulté, à
Bagnols, au lieu-dit "La Pompe", gérée par l'association "J'Entraide pour un
toit", présidée par EDWIGE.
Ce projet a pu se réaliser grâce à un groupe d'amis bénévoles s’impliquant pour le
bon fonctionnement de cette structure.
Il s'agit d'un lieu de vie tenu par une maîtresse de maison : THERESE ISMAEL sous
forme d’accueil familial (agrément du Conseil Général pour 3 personnes).
Les personnes accueillies viennent d'horizons divers : de leur domicile, de
l'hôpital, de maison de repos...Ils souffrent tous d’un manque d'autonomie, et
savent qu’ils ont besoin des autres pour vivre mieux.
La charte d'objectif des espaces naturels et agricoles des Monts d'Or a formalisé
en une phrase l'objectif poursuivi, défini les domaines d'interventions et
formalisé les principes qui doivent guider les interventions.
Elle fixe 8 domaines d'interventions principaux:
+ connaître pour mieux gérer
+ favoriser le maintien de l'agriculture
+ préserver, gérer, restaurer le patrimoine existant
+ favoriser l'accueil du public - contrôler la fréquentation
+ favoriser les actions à caractère pédagogique
+ assurer une présence permanente sur le site
+ coordonner les interventions foncières pour maîtriser l'évolution du territoire
+ améliorer la maitrise qualitative du développement urbain
Syndicat Mixte des Monts d'Or
Hôtel de Ville, 225 avenue General de Gaulle, 69760 LIMONEST
Téléphone : 04 72 52 42 30
Télécopie : 04 78 64 96 65

