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Quoi
de neuf ?
Un été mouvementé pour les animateurs
de La MIEL !
Vous ne serez pas sans remarquer que La
MIEL s’est refait une beauté… Hanitra, notre
animatrice communication, s’est chargée de
créer un nouveau logo et une nouvelle charte
graphique pour La MIEL. Avec ses nouveaux
apparats, La MIEL est prête pour aller
danser avec ses prestataires et ses
adhérents.

Le site internet a fait l’objet de quelques
modifications qu’il ne faut surtout pas hésiter à
aller voir ! Nous n’avons pas encore terminé le
travail mais vous trouverez bientôt une carte
intégrée recensant tous les prestataires, leurs
adresses et leurs actualités.

L’application mobile est elle aussi revisitée.
Disponible sur Android et bientôt sur IPhone,
elle vous permet d’avoir en permanence la
liste des prestataires sur vous !
Pour l’installer cherchez « Lamiel » sur le
playstore.
Votre Monnaie Locale Complémentaire
Citoyenne (MLCC) a également rejoint
LABB cet été. Le LABB est un service de
Ville de Bordeaux dédié aux associations
aux bénévoles.
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Nous pourrons désormais nous réunir dans
des salles de réunions pour mieux travailler
ensemble
ou
encore
organiser
des
évènements dans les salles municipales de la
ville !
La MIEL concourt au Prix de l’initiative 2017.
Ce prix vise à encourager les associations de
moins de 5 ans du territoire bordelais. Nous
vous tiendrons au courant de la décision !
*

La MIEL tient ses permanences au Petit
Grain ainsi qu’à l’Oiseau Cabosse au moins
une fois par mois ! La programmation est
disponible sur notre page Facebook :

www.lamiel.net

@LaMIELGironde
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La MIEL compte 5 Biocoop de plus dans son
réseau !
Une
confirmation
de
leur
engagement pour les échanges locaux !
Vous pouvez donc désormais vous rendre
aux Biocoop :
Du Bouscat, de Caudéran, de
Gambetta
de Parempuyre & de Talence

C’est également Odessence, la
boutique dédiée à la beauté naturelle
& bio ! Allez y faire un tour au 20
Place des Martyrs de la Résistance.
http://www.odessence.com/

Les
nouveaux
prestataires

Le
Petit
Julien,
un
hypnothérapeute,
qui pratique
l'hypnose
ériksonienne pour vous
aider à améliorer la
confiance en soi, la gestion
des émotions, des phobies,
la gestion du poids, l'arrêt
du tabac...

Et enfin, c’est Pauls qui nous a rejoints.
C’est un Maitre artisan cordonnier
bottier & créateur de chaussures qui se
trouve au 92 rue Lagrange à Bordeaux !
http://www.schiegnitz.com

Naturôme, avec Elodie et Florence,
s'associe aussi à la MIEL. L’espace naturel
de santé est à retrouver au 7 impasse SaintJean à Bordeaux. http://naturome.fr/
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Et maintenant ?

Nous allons organiser une rencontre entre les prestataires et les utilisateurs de
La MIEL. L’occasion pour nous de vous présenter les avancés du projet et de
partager avec l’ensemble de notre communauté !
Nous discutons avec les municipalités du possible paiement en MIELs de
certains services comme les piscines, les musées ou encore les transports en
commun !
Vous avez des idées de commerces, de producteurs, d’artisans, d’associations,
qui pourraient adhérer ? Parlez-leur de la MIEL, et envoyez-nous un mail à
l’adresse newsletter@lamiel.net
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