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Automne	2022

Un	Automne	à	votre
rencontre		

Les	nouvelles	de	votre	monnaie	locale	

L'automne	 est	 une	 période	 de	 transition,	 on	 passe	 des	 orteils	 à
l'air	aux	chaussettes,	des	courgettes	à	la	plancha	aux	châtaignes
sur	le	feu,	le	bois	est	rentré	en	prévision	des	premières	gelées…	
Comme	 les	 pommiers	 du	 Conflent,	 il	 est	 temps	 de	 récolter	 les
fruits	 de	 cette	 année	 de	 passation.	 Présentation	 publique,
nouveaux	 prestataires,	 article	 dans	 la	 presse,	 il	 semblerait	 que



certains	 bourgeons	 fassent	 de	 la	 résistance	 !	 Bonnes	 lectures	 à
vous	et	n'oubliez	pas	que	nous	sommes	 toujours	à	 la	 recherche
de	bénévoles.	

FOCUS	SOUDAQ'	N°2

Le	Focus	Soudaq'	N°2
Vous	 prenez	 une	 poignée	 de
passionnés	 de	 Vélo,	 un	 brin
d'air	 	musical	 ,	 délayez	 avec
du	houblon	et	arrosez	le	tout
avec	de	l'Economie	sociale	et
solidaire	 :	 vous	 obtenez	 “la
Fabrica	Vélo”	d'Ille-sur-tet.

Retour	sur
événements
Soirée	Automnale	du
soudaqui	à	la	Fabrica	-	29/09

C'était	 le	grand	oral	pour	notre	comité	de	pilotage.	Au	menu
diaporamas	et	concert	le	tout	ponctué	du	marché	nocturne	de
la	 Fabrica.	 Quelques	 chiffres	 et	 quelques	 prestataires...	 La
réalité	 est	 brutale	 et	 sans	 appel,	 nous	 avons	 du	 travail	 pour
recréer	du	lien	dans	notre	réseau	d'utilisateur	et	d'utilisatrices.
Cependant	 derrière	 chaque	 déconvenue	 se	 retrouve	 des
enseignements,	 ici	nous	aurons	 trouvé	un	 lieu	et	une	équipe
charmante	 qui	 collent	 à	 nos	 valeurs.	 Le	 début	 d'un	 joli
partenariat	à	la	sauce	"ESS"	(économie	sociale	et	solidaire)

https://lafabricavelo.eu/


Festival	des	Possibles	et
Mercat	à	ELNE	-	06/11

Notre	équipe	commence	à	s'habituer	à	cet	ancien	collège	rue
Salitar,	 les	étudiants	 sont	partis	 certes	mais	pas	 l'énergie	de
ce	 lieu.	Comme	vous	commencez	à	 le	savoir	 il	accueille	 tous
les	 1er	 dimanches	 du	mois	 le	 ‘Mercat	 de	 la	 Terra"	 géré	 par
l’association	 “Slow	 food	 pays	 catalan”.	 En	 ce	 dimanche	 6
novembre,	“le	bon,	le	propre	et	le	juste”	se	sont	aussi	associés
avec	 l'association	 ALTERNATIBA	 pour	 y	 implanter	 le	 Festival
des	 Possibles.	 C'est	 donc	 un	 florilège	 d'associations	 du
département	qui	 sont	 venu	à	 la	 rencontre	du	public	 curieux.
De	 La	 défense	 des	 animaux,	 aux	 fresques	 du	 climat,	 de	 la
lutte	 contre	 la	 bétonisation	 des	 P-O	 à	 la	 promotion
d'écolieux…	
	
De	 notre	 côté	 nous	 avons	 rempli	 le	 carnet	 d'adresses	 pour
développer	 les	 réseaux	 de	 la	monnaie	 locale	 sur	 ce	 secteur
géographique.	 Et	 non	 il	 semblerait	 que	 le	 soudaqui	 ne	 soit
plus	“que”	la	monnaie	du	Conflent	!	



Ils	nous	ont	rejoint	:

Association	“La
Fabrica	Vélo”	-
Laura,	Helène	et
Geoffrey
Association	loi
1901,	la	Fabrica
Vélo	promeut	le
vélo	à	travers	son
marché	festif	du
jeudi	soir	et	sa
cantine	du
vendredi	midi

ROSSIGNOL
MARINA	-
Ostéopathe
Pour	bénéficier	de
séance
d'ostéopathie
dans	un	cadre
bienveillant	et
hollistique,	vous
pouvez	retrouver
Marina	le	lundi	sur
Vernet	et	le	reste
de	la	semaine	sur
Vinça	

LEBASTARD
ETIENNE		-
Masseur
kinésithérapeute	
“kinési-thérapie”
c'est	soigner	par
le	mouvement.
C'est	donc	dans
cette	optique
qu'Etienne
apporte	son
expertise	pour	les
troubles	musculo-
squelettiques.
Cabinet	Kine4life
à		Vernet-Les-
Bains	et	Prades	

Groupe	local	Perpignan	
	

Grande	 nouvelle	 pour	 les	 Perpignanais.es,	 nous	 lançons	 un
groupe	local	dans	le	“chef	lieu”	du	département.	Avant	de	se
réjouir	il	est	important	de	préciser	l'utilité	d'un	groupe	local	!	A
Perpignan,	le	groupe	local	aura	pour	mission	de	:	

démarcher	 de	 nouveaux	 prestataires	 (commerçants,
entreprises,	collectivités…)
gérer	 l'approvisionnement	 en	 soudaqui	 du.des	 comptoirs
d'échange
créer	des	espace	de	 rencontre	pour	sensibiliser	 le	public
et	permettre	les	adhésions
se	 réunir	 physiquement/	 en	 Visio	 pour	 se	 répartir	 ces
différentes	tâches	et	créer	une	cohésion

	
Nos	 bénévoles	 ont	 plus	 que	 jamais	 besoin	 de	 votre	 énergie
pour	 développer	 notre	 monnaie	 locale	 dans	 cette	 ville,



n'hésitez	pas	à	nous	contacter	pour	en	savoir	plus.	
	
	

Où	nous	retrouver	?

Mercat	de	la	Terra	
Tous	les	premiers	dimanche
matin	du	mois	:	venez	à	la
rencontre	du	“bon	du	juste	et
du	propre”

fESStival	de	Baixas	
Dimanche	20	novembre	nous
serons	présents	à	Baixas,
salle	JORDI,	à	l'Hôtel	de	Ville.
Entrée	libre	toute	la	journée,
une	quinzaine	d'associations
présentes	!

Comment	nous	rejoindre	?

Si	toi	aussi	tu	as	envie	de	participer	à	l'aventure	de	cette
monnaie	locale	:	

Devenir	adhérent	en	cliquant	ici	
Commander	tes	soudaquis	en	ligne	et	les	recevoir	chez	toi
en	cliquant	là	
Rejoindre	notre	équipe	de	bénévoles	pour	partager	ton
énergie	et	tes	supers	idées	en	nous	contactant	via
contact@soudaqui.cat

https://soudaqui.cat/wordpress/bulletin-dadhesion/
https://www.helloasso.com/associations/mlcpo/paiements/acheter-des-soudaquis/widget


soudaqui
Monnaie	locale	complémentaire	des	Pyrénées-

Orientales
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