
Bon anniversaire Le POIS !

Les nouvelles du POIS

2018, c'est l'année du lancement du Pois !

Bonjour à TOUS,

à  TOUS parce que l’équipe du POIS a eu l’heureuse surprise de constater le
week-end  du  23  septembre  2017  qu’une  liasse  épaisse  de  Poitevins
attendent patiemment la sortie de leurs premiers billets de POIS !

C’est  sous  le  Kiosque  du  parc  de  Blossac,  lieu  Fort  et  sans  Fonte,
qu’ALTERNATIBA a eu la gentillesse de nous installer avec nos flyers, nos vidéos
et  surtout  notre équipe  de bénévoles  pour  promouvoir  notre POI(d)S,  notre
MLC86.
Sous un généreux soleil d’automne, nous avons enfin, et après notre dernière
sortie au parc expo deux ans auparavant, rencontré plusieurs centaines de
citoyens, commerçants ou futurs utilisateurs avertis,  disposés à modifier la
couleur de leur porte monnaie et de leur tiroir caisse !

Nous avons été marqué par le nombre considérable de poitevins des 4 coins du
territoire qui ont entendu parler de la monnaie locale et qui nous suivent de
près ou de loin.  Vous vous demandez où en est le projet ? Il est vrai que
depuis  quelques  temps,  nous  communiquons  peu.  Certains  ont  peut-être
imaginé que le projet était moribond…

Détrompez-vous !

Monnaie Locale 
Complémentaire 
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Nous  avons  simplement  dû  recentrer  toutes  les  forces  vives  autour  des
missions essentielles à la sortie du POIS :

- Fonctionnement de la Monnaie
- Critères d’agrément
- Etc…

L’équipe  va,  ces  prochaines  semaines,  concentrer  son  énergie  sur  le
développement  d’un  réseau  de  prestataires (commerçants,  artisans,
collectivités, professions libérales,…) qui accepteront de recevoir les POIS que
nous allons mettre en circulation.

L’étape suivante est  la mise en place d’un réseau de comptoirs qui aura
pour  mission  de  vous  accueillir,  vous  renseigner  et  vous  guider  dans
l’utilisation  de  la  Monnaie  Complémentaire.  Vous  pourrez  y  échanger  vos
EUROS (ils ne disparaissent pas, rassurez-vous) contre des POIS.

Enfin, l’équipe finalise les billets avant leur impression. Chaque billet sera
sécurisé  comme des  euros  afin  que  notre  monnaie  soit  dotée  de  tous  les
avantages d’une vraie monnaie et même plus…

Tout  ce  travail,  nécessite  l’appui  de  toutes  les  bonnes  volontés  prêtes  à
s’investir dès à présent.  L’équipe de l’association Le POIS REEL a besoin
de vous : commerçants, salariés, sans emploi, étudiants, jeunes, moins jeunes
et même presque vieux, des retraités donc…

Nous souhaitons nous engager à sortir le POIS en 2018 !!!
Nous avons même l’audace de parier  que notre monnaie fera ses premiers pas
au printemps… Alors rejoignez nous !

L’équipe de la MLC86

 ➤ INFOS : Retrouvez toutes les infos utiles : http://projet-mlc86.fr
et sur la page facebook : https://www.facebook.com/monnaielocale86

 ➤ CONTACT : mlcpoitiers@gmail.com
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