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Solidarité avec les producteurs locaux :
la MLC permet de dépenser l'argent sur un secteur donné.
La création du réseau MLC permettra de mettre en place un réseau d'entraide
pour les futurs adhérents.
Il faut voir pour créer des actions en rencontres entre producteurs et
consommateurs : échanges d'idées, échanges de services
Solidarité avec les bénéficiaires de minimums sociaux :
Intervenir auprès des collectivités territoriales afin qu'elles privilégient la
monnaie locale à la place des bons d'achat.
Voir avec les producteurs pour des remises exceptionnelles.
Actions de solidarité :
Le profit lié à l'échange MLC-Euros doit permettre de financer des actions
sociales / d'intérêt général sur le territoire local : scolarisation, loisirs
pédagogiques et culturels pour les enfants en situation difficile. Participer à des
actions qui vont leur permettre de s'épanouir dans notre société.
Prêts à taux 0 pour les futurs entrepreneurs et adhérents.
Échanges de services entre les adhérents du réseau.
Actions pouvant permettre de dégager le financement des actions de
solidarité :
Bonification de la MLC : je change 100€ > je récupère 90 MLC et 10 MLC vont
à des actions de solidarité
Sensibiliser tous les employeurs pour donner une partie du salaire en MLC et
majorer cette somme (100€=110MLC par exemple)
Le réseau doit être reconnu d'utilité publique, ainsi il pourra bénéficier de
mécénat, de subventions et faire des reçus pour la diminution des impôts des
donateurs.
C'est un nouveau projet : il va sensibiliser de nouveaux donateurs et de
nouveaux adhérents
La solidarité, c'est aussi créer des emplois, relancer les emplois locaux...
Il faut définir et inscrire dans la charte cette idée de solidarité envers les plus
démunis.
"La monnaie locale doit être un vecteur de solidarité sinon son intérêt
est minimisé".

