
Le	soudaqui	est	vivant	!

“Toujours	 vivant,	 toujours	 debout,	 rassurez	 vous"	 comme	 le	 chante
Renaud,	 la	monnaie	 locale	 complémentaire	 des	 Pyrénées	 Orientales
continue	 donc	 son	 aventure	malgré	 une	 période	 tumultueuse.	 C'est
une	 lettre	 d'information	 particulière	 que	 nous	 vous	 adressons
aujourd'hui	 pour	 vous	 partager	 les	 nouvelles	 fraîches	 de	 notre
monnaie.	
	
Le	 printemps	 est	 là,	 alors	 si	 comme	 les	 fleurs	 vos	 idées	 florissent,
venez	 les	 partager	 avec	 nous.	 En	 effet	 le	 soudaqui	 fonctionne	 en
grande	 partie	 grâce	 au	 bénévolat	 associatif.	 Notre	 besoin	 en
bénévole	 dans	 les	mois	 à	 venir	 sera	 important,	 alors	 que	 ce	 soit	 de
manière	ponctuelle	ou	régulière	n'hésitez	pas	à	nous	rejoindre	en
nous	contactant	à	l'adresse	mail	:	contact@soudaqui.cat	
	
Activités	récentes	de	l'association	:	
	

réunions	 sauvetages	 à	 l'Alchimie	 (Prades)	 le	 09/02/22	 et	 le
09/03/22.		

mailto:contact@soudaqui.cat


Assemblée	 Générale	 Ordinaire	 de	 l'association	 à	 l'Entonnoir
(Prades)	le	20/03/22.	�	�	�	�
Réunions	 de	 passation	 entre	 l'ancien	 et	 le	 nouveau	 “collège
membre	actif”	à	Perpignan	le	09/04/22	et	le	07/05/22.	�		♀

	

Alors	pourquoi	devenir	soudaquiste	?	La	nouvelle
équipe	vous	présente	ses	réponses…et	vous,	qu'en
pensez	vous	?	

ALAIN
“se	 réapproprier
l'usage	 de	 monnaie
tout	 en	 préparant	 la
transition	 pour	 le
monde	de	demain	”

52	 ans	 Boulanger	 à
Catllar

LUDMILA
"Sortir	 du	 système
financier	de	l'argent-
dette	 et	 commercer
autrement	"
	
47	 ans	 Artiste	 à
Perpignan

ALEXIS
“remettre	 l'humain
au	 centre	 de	 notre
système
économique	 actuel,
en	 privilégiant
l'échange	 et	 la
solidarité”
	
21	 ans	 Etudiant	 à
Perpignan

BRUNO
	
“Soc	 d’aquí	 i	 el	 Soudaqui	 em
sembla	 una	 eina	 essencial	 per
empènyer	 el	 nostre	 país	 català
cap	 a	 la	 transició	 econòmica,
ecològica	 i	 social	 que
necessitem.”
"Je	 suis	 d’ici	 et	 le	 Soudaqui	 me
paraît	 un	 outil	 essentiel	 pour
pousser	 notre	 pays	 catalan	 vers
la	 transition	 économique,
écologique	 et	 sociale	 dont	 nous
avons	besoin."
	
56	 ans	 Délégué	 mutualiste,
Perpignan



ANDRÉ
développer	un
territoire	grâce	à	la
monnaie	locale”
	
52	ans	Professeur	en
Economie,	Bages	

ETIENNE
"remettre	du	sens	et
du	lien	social	dans
notre
consommation"
30	ans	Masseur-
Kinésithérapeute	à
Vernet	Les	Bains	

AURÉLIA
“encourager	et
valoriser	l'Economie
Sociale	et	Solidaire”
	
44	ans	maraîchère
et	maman	au	foyer	à
Boulternère

ANNA
	
“Pour	 nous	 familiariser	 avec	 le
concept	 de	 la	 monnaie(son
histoire,	 sa	 valeur)	 et
d'expérimenter	 ensemble
l'impact	 positif	 de	 la	 monnaie
locale	 complémentaire	 au
quotidien	de	notre	région"
	
24	 ans	 Etudiante	 en
Philosophy&Economics	 B.A.,	 ,
Canaveilles

Nous	serons	présents	(liste	complétée	prochainement)	:	
	

Mercat	de	la	Terra	à	Elne	le	05/06/22	
La	Foire	bio	de	Prades	le	24/08/22	

	
De	plus	suivez	bien	vos	mails	nous	reviendrons	très	prochainement
pour	vous	indiquer	la	liste	actualisée	de	nos	prestataires	ainsi	que	des
comptoirs	d'échange.	
	
Comme	le	soudaqui	circule	dans	un	réseau	d'adhérent,	nous	vous
invitons	à	renouveler	votre	adhésion	pour	l'année	2022.	C'est	un	signe
positif	que	vous	enverrez	à	la	communauté	soudaquiste.	
	
Vous	pouvez	adhérerez	et	commander	vos	soudaquis	sur	HelloAsso	en
cliquant	ici
ou	en	venant	à	notre	rencontre	lors	des	événements	cités	ci-dessus.

https://www.helloasso.com/associations/mlcpo/paiements/acheter-des-soudaquis/widget


La	citation	Soudaquiste	:	“si	tu	vois	un	canard	blanc	sur	un	lac,
c'est	certainement	un	signe”		

Pour	aller	plus	loin	:	Voici	une	vidéo	pédagogique	qui	nous	vient	de
la	Normandie.	Elle	répond	à	la	question	“Qu'est-ce	qu'une	monnaie
locale	?"	
	

SOUDAQUI	-	La	Monnaie	Locale	Complémentaire	des
Pyrénées-Orientales

	
L'équipe	du	Collège	membre	actif	:	André,Alain,	Aurélia,	Anna,	Ludmila,	Alexis,

Bruno	et	Etienne	
	

Vous	recevez	ce	mail	car	vous	vous	êtes	inscrit	à	la	newsletter	de	l'association.
Pour	vous	désabonner	à	cette	newsletter	merci	d'envoyer	un	mail	à

contact@soudaqui.cat
	

https://youtu.be/oAL0PTTL8QM

