
Mines	de	Liens	–	Tous	citoyens
	Livret	d’accueil

Vous	venez	d’adhérer	à	Mines	de	Liens	et	nous	vous	en	remercions.
Mais	concrètement,	Mines	de	Liens	qu’est	ce	que	c’est	?	Et	comment	ça	fonc?onne	?
Voilà	un	pe?t	livret	d’accueil,	qui	nous	l’espérons,	vous	apportera	un	maximum	de	réponses.
En	souhaitant	qu’il	vous	donne	envie	de	par?ciper	et	d’accompagner	certaines	ac?ons.

MINES	D E	 LIENS, QU’EST-C E	DONC	 ?

Mines	de	Liens	est	une	associa?on	loi	1901,	créée	en	2008	et	ouverte	à	tous.
Nous	 vous	 proposons	 de	 vous	 inves?r	 localement	 dans	 des	 ac?ons
collec?ves,	conviviales	et	solidaires,	pour	créer	des	liens	entre	les	habitants
et	devenir	acteurs	du	bien	vivre	dans	notre	secteur.

En	somme,	être	«	mineurs	de	liens	»,	c’est	:

→ Prendre	des	ini?a?ves	locales

→ Étendre	son	réseau	de	connaissances

→ Partager	des	projets	dans	la	convivialité

→ Par?ciper	à	des	débats	citoyens

→ Échanger	des	savoir-faire

→ Consommer	responsable…
…tout	 cela	 dans	 le	 respect	 de	 nos	 valeurs	 fondamentales	 :	 respect	 de
l'environnement,	 solidarité,	 convivialité,	 respect	 d’autrui,	 tolérance,
ouverture,	sans	par?	pris	ni	poli?que,	ni	religieux.

FONCTIONNEMENT	SUCCINCT	D E	L’ASSOCIATION

L’associa?on	permet	 à	 ses	 adhérents	 de	 par?ciper	 à	 une	 dizaine	 d’ac?vités	 que	 nous	 appelons	 «	ateliers	»,
plus	ou	moins	autonomes	dans	leur	ges?on	humaine	et	financière.	
Une	note	de	fonc?onnement	des	ateliers	a	été	rédigée	pour	en	définir	au	mieux	les	contours	(dernière	version
en	date	de	janvier	2016	et	disponible	sur	simple	demande).

Comme	toute	associa?on	 loi	1901,	elle	est	 fondée	autour	de	statuts	 (disponibles	sur	notre	site	 internet)		et
?ent	chaque	année	son	Assemblée	Générale	généralement	au	mois	de	février	ou	mars.	C’est	le	moment	où	le
Conseil	d'Administra?on	rend	compte	de	l’année	passée	;	un	bon	moyen	d'avoir	une	vision	complète	de	ce	qui
se	passe	dans	l'associa?on,	et	d'en	connaître	ses	acteurs	;	votre	présence	est	indispensable	puisque	le	quorum
requis	pour	sa	valida?on	est	de	25%	des	membres	de	l’associa?on.
L’associa?on	est	gérée	par	un	conseil	d’administra?on	qui	se	réunit	tous	les	mois	ou	les	deux	mois	en	fonc?on
de	l’actualité.	Le	bureau,	élu	par	le	CA,	se	réunit	quant	à	lui	au	besoin.
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Tout	 adhérent	 qui	 désire	 assister	 aux	 réunions	 du	 Conseil	 d’Administra?on	 est	 le	 bienvenu	;	 vous	 recevez
l'invita?on	avec	l'ordre	du	jour	par	mail.

Membres	du	conseil	d’administra?on	pour	2019	(entre	parenthèse,	leur	rôle	dans	le	bureau)	:

Sophie	AMEYE	(secrétaire	adjointe) Anne-Marie	BARALON Chris?an	BARALON	

Aurélie	BERNARD David	BILLARD	(trésorier) Françoise	BORNARD	(co-présidente)

Corinne	DUCREUX	(trésorière	adjointe) Chris?ane	ENTZMANN Gaëlle	LEGLISE	(secrétaire)

Monique	LAMALLE Anne	LEROUX Françoise	MASSUT

Jérôme	PLANTIER	(co-président)

Nos	statuts	sont	disponibles	sous	ce	lien	:	
hrp://www.minesdeliens.org/wp-content/uploads/documents/statuts.pdf

Comment	par9ciper	?
En	 entrant	 au	 conseil	 d'administra1on,	 afin	 de	 devenir	 acteur	 de	 la	 réflexion	 sur	 le	 fonc1onnement	 et
l'évolu1on	de	l'associa1on,	et	prendre	avec	tous	les	membres	les	décisions	nécessaires.
Adresse	mail	contact	:	secretaire@minesdeliens.org

L ’ACTUALITÉ	D E	MINES	D E	 LIENS
Mines	de	Liens,	en	2019,

Ce	sont	aussi	les	ac?vités	du	local	à	Bagnols	où	nous	vous	arendons	nombreux	pour	développer	vos	envies.

C’est	encore	l’atelier	Récré	qui	fête	ses	4	ans	en	septembre	2019,	pour	redonner	vie	à	vos	objets,	un	succès
renouvelé	tous	les	mois.

Ce	sont	toujours	les	piliers	de	l'associa?on	:	l’AMAP,	pour	l'approvisionnement	en	bons	produits	locaux	et	le
SEL,	source	de	mul?ples	échanges.

Mines	d’Images	avec	ses	soirées	de	discussions	théma?ques	riches	de	découvertes	et	de	rencontres.

C’est	enfin	notre	manifesta?on	«	les	Jardiniales	».

Sans	 oublier	 naturellement	 tous	 les	 ateliers	 qui	 poursuivent	 tranquillement	 leur	 chemin	 (Jardin	 partagé,
poulailler	collec?f…).

NO S	DIFFÉRENTS	ATELIERS	 / ANIMATIONS

MINES	D E	 SEL

Un	SEL	est	un	Système	d’Echanges	Local…
…	 dont	 l’ambi?on	 est	 d’échanger,	 sans	 argent,	 des	 savoirs,	 des	 biens	 et	 des	 services	 dans	 un	 esprit	 de
convivialité	et	de	solidarité.
Car	chacun	d’entre	nous,	même	sans	en	avoir	conscience,	possède	des	moyens,	des	compétences	ou	du	temps
à	partager	avec	les	autres.

Mines	de	SEL,	c’est	ainsi	:
ü Un	réseau	local	d’échanges	de	biens,	services,	savoirs,	fondé	sur	la	confiance
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ü Des	offres	et	des	demandes	émises	en	temps	réel	via	notre	site	internet
ü Une	unité	d’échanges,	l’azurite
ü Des	cafés-SEL,	moments	conviviaux	de	partage

Comment	par9ciper		 			?
Tout	nouvel	adhérent	est	automa?quement	inscrit	en	tant	que	poten?el	u?lisateur	du	SEL.
A	 ce	 ?tre,	 il	 dispose	 d’un	 Login	 et	 d’un	 Mot	 de	 passe	 qui	 lui	 seront	 nécessaires	 pour
accéder	au	site	d’échanges	(accès	nécessaire	pour	effectuer	une	demande)	:	
hrp://sel.minesdeliens.org/
3000	 azurites	 lui	 sont	 également	 données	 pour	 par?ciper	 aux	 échanges.	 Vous	 verrez	 au
cours	des	discussions	ce	que	«	représente	»	une	azurite.

Une	fois	entré	sur	le	site,	il	est	alors	possible	de	:
- Proposer	des	annonces	permanentes
- Effectuer	des	offres	ou	demandes	ponctuelles
- Transférer	les	azurites	des	échanges	réalisés

Chaque	demande	effectuée	est	envoyée	à	tous	les	membres	qui	la	recevront	directement	sur	leur	adresse	de
messagerie	et	qui	pourront	répondre	directement	au	demandeur.
Adresse	mail	SEL	:	sel@minesdeliens.org

A	noter	:
→ Mines	de	Liens	adhère	à	l’associa?on	na?onale	Sel’idaire.

→ Chaque	membre	peut	également	adhérer	individuellement	à	la	Route	des	SEL	et	à	la	Route	des	Stages.

PANIERS	D E	 LI ENS	 (ATEL IER	 AMAP)

Une	AMAP	 (Associa?on	pour	 le	Main?en	d’une	Agriculture	Paysanne)	met	en	 rela?ons	des	amapien-ne-s	et
paysan-ne-s	 engagé-e-s	 dans	 un	 partenariat	 solidaire,	 local,	 contractualisé,	 sans	 intermédiaire	 commercial,
avec	un	esprit	de	pérennité.	Elle	exprime	une	solidarité	entre	producteurs	et	consommateurs	en	assurant	:
- au	producteur	de	maintenir	son	ac?vité	agricole	grâce	à	des	prix	équitables	et	à	des	revenus	assurés	pour

la	durée	des	contrats	(6	mois)	;
- au	 consommateur	 d’avoir	 des	 aliments	 frais,	 de	 saison,	 souvent	 biologiques	 et	 toujours	 de	 qualité,

produits	localement	et	choisis	par	lui	(sauf	pour	les	légumes,	en	respect	du	planning	de	produc?on).	Il	est
pra?qué	 des	 prix	 souvent	 inférieurs	 à	 ceux	 de	 la	 grande	 distribu?on	 et	 même	 des	 marchés	 (pas
d’intermédiaire	entre	le	producteur	et	le	consommateur	;	temps	de	vente	réduit	pour	le	producteur)	;

- de	créer	et/ou	de	pérenniser	l’emploi	agricole.
Notre	AMAP	permet	aussi	la	créa?on	de	liens	chaleureux	entre	producteurs	et	consommateurs	et	au	sein	de
ces	deux	groupes,	grâce	à	de	nombreuses	occasions	de	rencontres	conviviales	:	distribu?ons	hebdomadaires
(sans	échange	d’argent),	visites	d’exploita?ons,	la	grande	Fête	annuelle	de	notre	AMAP,	etc.
Les	paniers	sont	distribués	les	jeudis	de	18h30	à	19h30	dans	le	hall	de	la	salle	des	fêtes	de	Chessy-les-Mines.	La
fréquence	de	distribu?on	dépend	des	produits	choisis	par	contrat	avec	les	producteurs.
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Comment	par9ciper		 			?
Contrats
Les	contrats	liants	producteur	et	consommateur	sont	établis	tous	les	6	mois,	en	début	de	période	(été	/	hiver).	
Ils	sont	maintenant	accessibles	via	l’applica?on	«	AMAP	J	».	Ces	contrats	sont	également	disponibles	et	
téléchargeables	sur	le	site	de	Mines	de	liens	à	l’adresse	suivante	:	
hrp://www.minesdeliens.org/amap/contrats/
Distribu9on	des	paniers
Les	paniers	sont	distribués	les	jeudis	de	18h30	à	19h30	dans	le	hall	de	la	salle	des	fêtes	de	Chessy-les-Mines.	La
fréquence	de	distribu?on	dépend	des	produits	choisis	dans	le	cadre	des	commandes.
Implica9on	nécessaire
L’AMAP	Paniers	de	Liens	comme	toute	associa?on	fonc?onne	grâce	au	volontariat	des	adhérents.	
Être	 consommateur	 en	 AMAP	 suppose	 une	 par?cipa?on	 à	 quelques	 distribu?ons	 dans	 l’année	 (fréquence
variable	en	fonc?on	du	nombre	total	de	consommateurs	adhérents).
Vous	pouvez	aussi,	si	vous	le	souhaitez,	vous	inves?r	davantage,	par	exemple	en	devenant	«	référent	»	auprès
d’un	producteur	ou	en	étant	solidaire	du	producteur	en	cas	de	demande	de	celui-ci.	A	noter	:
→ Pour	adhérer	à	l’AMAP,	il	faut	adhérer	à	l’associa?on	Mines	de	Liens.

→ Vous	pouvez	également	adhérer	au	Réseau	AMAP	Auvergne-Rhône-Alpes,	à	?tre	 individuel	et	 faculta?f,
réseau	qui	regroupe	les	AMAP	de	la	région	et	leur	propose	une	aide	et	des	conseils	en	cas	de	besoin	et	à
leur	demande	(voir	:	hrp://amap-aura.org).

→ Une	fête	de	 l’AMAP	est	organisée	chaque	année,	avec	Mines	d’achat,	généralement	courant	novembre,
pour	présenter	l’atelier	et	déguster	de	bons	produits,	dans	un	moment	de	convivialité.	

Adresse	mail	AMAP	:	amap@minesdeliens.org

MINES	D’ACHAT	(ATEL IER	GROUPEMENT	D’ACHAT)

Bénéficier	de	la	force	du	groupe	pour	acheter	mieux	et	moins	cher,	directement	aux	producteurs,	ou	avec	le
moins	d'intermédiaires	possible,	en	limitant	les	déplacements	individuels,	telle	est	l'idée	de	cet	atelier.
Il	s’agit	d’achats	groupés	de	divers	produits,	généralement	bio,	non	proposés	dans	le	cadre	de	l’AMAP.
Les	produits	proposés	et	l’organisa?on	sont	gérés	par	le	bénévolat	des	adhérents.	
Les	commandes	se	font,	au	fil	des	offres,	après	 informa?on	par	votre	adresse	de	messagerie.	Les	paiements
sont	généralement	réalisés	à	l’avance	et	la	distribu?on	se	fait	la	plupart	du	temps	lors	de	celle	de	l’AMAP.

Comment	par9ciper	?
- En	prenant	en	charge	une	commande:	contact	avec	 le	producteur	pour	établir	 le	tableau	des	produits	et

tarifs	et	finaliser	la	commande,	collecte	des	chèques,	éventuellement	distribu1on…
- En	partageant	avec	l'associa1on	vos	connaissances	de		produits	suscep1bles	d'intéresser	les	adhérents.

ATEL IER	 COMMUNICATION

C’est	 l’un	 des	 cœurs	 névralgiques	 de	 l’associa?on	 avec	 ses	 nombreuses	 ac?ons	 souvent	 masquées	:
concep?on,	 réalisa?on	 et	 ges?on	 du	 site	 Internet,	 rela?ons	 presse,	 publicité…	 Cet	 atelier	 permet	 de	 nous
rendre	plus	visible	et	merre	en	avant	les	ateliers	que	nous	portons	au	travers	des	différentes	manifesta?ons.
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ATEL IER	 RÉCRÉ

Depuis	 2015,	 l’atelier	 Récré	 (pour	 recyclage,	 répara?on,	 créa?on)	 est une	 ac?on
citoyenne	concrète,	locale	et	collec?ve,	qui	s’est	fixé	les	objec?fs	suivants	:
→ Sensibiliser	les	citoyens	aux	théma?ques	de	la	ges?on	des	déchets	et	de	la	surconsomma?on	;

→ Apporter	des	solu?ons	pour	augmenter	la	durée	de	vie	des	objets,	grâce	au	partage	et	à	l’échange	d’idées
et	de	savoir-faire	entre	adhérents,	sur	les	plans	techniques	ou	ar?s?ques	;

→ Créer	 un	 lieu	 de	 rencontres	 intergénéra?onnelles	 et	 de	 convivialité	;	 la	 créa?on	 de	 liens	 entre	 les
personnes	dans	une	ambiance	détendue	et	conviviale	est	en	réalité	un	objec?f	prioritaire	qui	condi?onne
la	réussite	des	deux	autres	objec?fs.

L’atelier	Récré	se	réunit	donc	actuellement	une	fois	par	mois	(le	dernier	samedi	du	mois,	de	9h	à	12h	dans	la
nouvelle	salle	de	Châ?llon),	pour	donner	une	seconde	vie	aux	objets	voués	à	la	poubelle.
A	fin	août	2019,	plus	de	1706	kg	d’objets	étaient	passés	avec	succès	entre	les	mains	des	réparateurs	bénévoles
de	l’atelier. Quelques	exemples	d’objets	réparés	à	l’atelier	:	vélos,	fer	à	repasser,	jouets,	aspirateur,	grille-pain,
ordinateur,	 lecteur	 CD,	 mixeur,	 neroyeur	 vapeur,	 écran	 plat,	 valise,	 haut-parleurs,	 centrale	 vapeur,	 four,
lampe,	gazinière…
Comment	par9ciper		 			?
Rejoindre	le	groupe	des	bricoleurs,	partager	ses	compétences	et	son	savoir-faire.
Mail	:	recre@minesdeliens.org

MINES	D’IMAGES

L’objec?f	de	Mines	d’images	est	de	présenter	des	films	de	qualité	sur	un	thème	en
rapport	avec	les	valeurs	de	notre	associa?on,	suivis	d’un	débat	(quelques	sujets	passés	:	l’eau,	la	restaura?on
collec?ve,	l’énergie	libre…)
Les	présenta?ons	se	font	au	fil	des	envies	et	disponibilités	des	membres	de	l’associa?on.
Comment	par9ciper		 			?
En	proposant	des	sujets	à	partager	et	en	par1cipant	à	l'organisa1on	des	événements.
Mail	:	images@minesdeliens.org	

ATEL IER	EAU

L’atelier	eau	centre	ses	ac?ons	sur	l’eau,	afin	de	sensibiliser	sur	cere	ressource	fragile	et	indispensable,	au	fil
d’interven?ons	diverses	(atelier	en	sommeil	qui	ne	demande	qu’à	se	réveiller	!).

ATEL IER	 JARDIN	COLLECTIF

L’associa?on	CAP	Généra?ons	et	Mines	de	Liens	ont	mis	à	 la	disposi?on	de	 leurs	adhérents	une	parcelle	de
1130	m² ,	sur	la	commune	de	Châ?llon.	Ce	jardin	partagé,	bien	nommé	«	Capucine	et	Romarin	»,	est	un	lieu
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qui	 favorise	 les	 rencontres	entre	 les	généra?ons	et	 les	cultures.	On	y	cul?ve	 fruits,	fleurs	et	 légumes…	mais
également	des	valeurs	telles	que	la	solidarité,	le	partage	de	connaissances	et	le	respect	de	l’environnement.
L’usage	 du	 terrain	 est	 collec?f	 et	 le	 jardin	 est	 cul?vé	 selon	 les	 méthodes	 de	 l’agriculture	 biologique,	 sans
pes?cides,	ni	produits	chimiques.
Toute	personne	aimant	jardiner	ou	souhaitant	apprendre	est	la	bienvenue

Comment	par9ciper		 			?
En	apportant	sa	«	culture	»	du	potager	et	son	énergie.
Mail	:	jardinco@minesdeliens.org

ATEL IER	 POULAILLER	COLLECTIF

Installé	 chez	 l‘une	 de	 nos	 adhérents,	 l’atelier	 poulailler	 a	 été	mis	 en	 place	 par	 14	membres	 pour	 accueillir
autant	de	poules	pondeuses.
Chaque	jour,	les	membres	se	relaient	pour	s’occuper	des	animaux	et	récupérer	les	œufs	quo?diens.
Comment	par9ciper		 			?
Si	intéressé,	faites-vous	connaître	via	l'adresse	du	poulailler	et/ou	venez	le	«	visiter	».
Mail	:	poulailler@minesdeliens.org

LI EU	D’ACCUEIL	À	 BAGNOLS

Une	antenne	de	Mines	de	Liens	a	vu	le	jour	avec	une	inaugura?on	début	2018.	Il	s’agit	de	notre	premier	lieu
d’accueil,	enfin	trouvé	après	10	ans	d’existence	de	notre	associa?on.
Situé	 dans	 l’ancienne	 épicerie	 au	 centre	 de	 Bagnols,	 ce	 local	 a	 voca?on	 de	 devenir	 un	 lieu	 ouvert	 à	 tous,
promis	à	de	mul?ples	ac?vités	autour	de	l'échange	et	du	partage,	comme	des	ateliers	de	créa?on	ar?s?que,
informa?que,	 couture,	 une	 ludothèque,	 des	moments	 informels	 de	discussion	 et	 tout	 ce	que	 les	 adhérents
voudront	bien	proposer	et	encadrer...

ET	AUSS I	: L E S	 JARDINIALES, L A	MÉDIATHÈQUE

LES	JARDINIALES

Cere	journée,	dont	le	premier	cru	s’est	tenu	en	2014,	est	dédiée	au	jardinage	pour
échanger	 conseils	 et	 planta?ons,	 et	 garnir	 votre	 brouere	 de	 livres,	 d’ou?ls,	 de
graines	et	de	bonnes	idées.	On	y	retrouve	des	ateliers	pra?ques,	un	troc	aux	plants
et	de	nombreux	intervenants.
La	mouture	 2019	 a	 connu	un	 véritable	 succès	 avec	 plus	 de	 1200	 visiteurs	 !	Une
vingtaine	d’exposants	et	une	quarantaine	de	bénévoles	se	sont	démenés	pour	faire
de	cet	événement	une	réussite.	En	2020,	retrouvons-nous	le	9	mai	2020	à	la	salle
des	fêtes	de	Châ?llon.
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LA	MÉDIATHÈQUE

Mines	de	Liens	dispose	également	d’une	pe?te	médiathèque	(livres,	bandes	dessinées,	 revues,	CD…)	qu’elle
met	à	disposi?on	de	ses	adhérents	lors	de	la	dernière	distribu?on	du	mois	de	l’AMAP.

VI E	D E	L’ASSOCIATION

UN	PEU	D’HISTORIQUE

Ø A	 l’origine,	 l’associa?on	 a	 été	 créée	 en	 septembre	 2008	 sous	 le	 nom	 de	 «	Mines	 d’Infos,	 une	 fenêtre
ouverte	sur	la	citoyenneté	».	L’associa?on	compte	alors	4	ateliers	:
→ Un	atelier	communica?on,	pour	la	mise	en	place	d’un	site	internet	notamment	et	toutes	les	rela?ons

presse

→ Un	atelier	SEL,	«	Mines	de	SEL	»

→ Un	atelier	 vie	du	village,	pour	 la	mise	en	place	du	 forum	de	Mines	d’Infos	qui	 en	 fait	 aura	 lieu	une
seule	fois	(pour	le	lancement	de	l’associa?on)

→ Un	atelier	écocitoyenneté
Ces	2	derniers	ateliers	vont	disparaître	rapidement,	tandis	que	les	2	premiers	sont	toujours	vivants.

Ø Novembre	2009	:	lancement	du	ciné-débat	citoyen	«	Mines	d’Images	»	(séance	sur	la	Poste).
Ø 2010	:	Mines	d’infos	devient	«	Mines	de	Liens	».
Ø Avril	2010	:	lancement	de	l’AMAP	«	Paniers	de	Liens	».
Ø Fin	2010	:	lancement	de	l’atelier	jardin,	avec	le	projet	de	cabanes	solidaires	en	partenariat	avec	les	CCAS

de	Chessy	et	le	projet	de	partage	d’un	jardin	à	Châ?llon	avec	CAP	Généra?ons.
Ø Début	2012	:	créa?on	du	groupement	d’achat	«	Mines	d’achats	».
Ø Fin	2012	:	créa?on	de	l’atelier	«	Eau	»,	avec	démarrage	effec?f	début	2013.
Ø 2014	:	 créa?on	 en	 cours	 de	 2	 nouveaux	 ateliers	:	 «	répara?on,	 recyclage,	 créa?on	»	 et	 «	poulailler

collec?f	».
Ø 2014	:	Première	manifesta?on	des	Jardiniales.
Ø Septembre	2015	:	Démarrage	de	l’atelier	RéCré.
Ø Mars	2016	:	Démarrage	de	l’atelier	«	poulailler	collec?f	».
Ø 2016	:	signature	d’une	conven?on	de	mise	à	disposi?on	d’un	local	de	rangement	de	nos	divers	matériels.
Ø Novembre	2017	:	signature	de	 la	conven?on	de	mise	à	disposi?on	du	 local	de	Bagnols,	premier	 local	de

l’associa?on.
Ø 2019	:	vous	adhérez…	pour	de	nouveaux	projets

LE S	ADHÉRENTS
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Origine	des	adhérents	début	2019

ET	VOUS	DANS	TOUT	Ç A	?

Vous	l’avez	compris,	Mines	de	Liens	regorge	d’ac?vités…	et	de	sollicita?ons…
Aussi	un	coup	de	main	ponctuel,	voire	régulier,	sera	toujours	le	bienvenu.
Il	nous	permerra	d’une	part	de	soulager	certains	membres	très	mobilisés,	et	d’autre	part,	surtout	de	vous	voir
avec	nous,	de	mieux	vous	connaître	et	de	partager	ensemble	ce	qui	vous	?ent	le	plus	à	coeur.

Si	vous	ne	connaissez	pas	bien	l’associa?on,	pas	de	soucis,	vous	ne	serez	pas	seuls...
Alors	n’hésitez	plus,	venez	créer	du	lien.

NOUS	CONTACTER

Mines	de	Liens,	Place	de	La	mairie,	69380	Chessy-Les-Mines

hrp://www.minesdeliens.org	-	Contact	:	secretaire@minesdeliens.org

Adresses	mail	des	ateliers	:

Atelier	SEL	:	sel@minesdeliens.org																																											Atelier	AMAP	:	amap@minesdeliens.org
Atelier	Image	:	images@minesdeliens.org																														Atelier	Récré	:	recre@minesdeliens.org
Atelier	Poulailler	:	poulailler@minesdeliens.org																				Atelier	Jardin	:	jardinco@minesdeliens.org

Vous	n’avez	pas	d’ordinateur	?	Dites-le	nous,	afin	que	nous	ajus?ons	notre	communica?on	à	votre	égard.
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