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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------chiffres-clés + parlons-en + la monnaie en images + rencontres + ENRACINEZ-VOUS !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiffres-clés
Nombre
d’adhérents

Nombre de
bénévoles actifs

Nombre de fans
Facebook

Nombre de
Professionnels

386 

40 

810 

62 

Le nombre de professionnels par catégorie s’enrichit constamment :
Artisanat, métier d’art : 2
Bar, restaurant, hébergement : 6
Commerce alimentaire : 16
Commerce non alimentaire : 3
Loisirs, tourisme, culture, sport : 3
Santé, bien-être et beauté : 15
Services : 17
Retrouvez tous les professionnels sur la carte interactive

Les BONS PLANS DES PROFESSIONNELS
Retrouvez sur le site tous les bons plans des professionnels suivants :
 La Brasserie de la Vallée de Chevreuse (Le Perray en Yvelines)
 Effet Immediat – création graphique (Milon La Chapelle)
 Lara happy Yoga (Plaisir)
 MassagesMonde (Magny les hameaux)
 PartageonsLaFormation.com (Saint Rémy les Chevreuse)
 Sorties Nature 78 (Rambouillet)
En exclusivité pour nos lecteurs, MassagesMonde vous propose « massage et luminothérapie
duo ». Pierre-Pascal se déplace ou reçoit deux personnes sur une durée de 1h30 à 2h. Chaque
personne bénéficiera d’un temps de massage et d’un temps de luminothérapie pendant que
l’autre se fera masser ; le tout pour 100 Racines. (06 83 66 62 02)

Le nouveau billet de 50 Racines
Cette nouvelle valeur répond à la demande
des commerçants. En effet, face à des
montants élevés de paniers moyens il est
plus facile de manipuler des billets de 50 Ra
que des petites coupures.
Ce nouveau billet est d’ores et déjà
disponible dans votre comptoir de change.

Ils nous ont rejoints récemment, bienvenue à :











Sorties Nature 78 (Rambouillet)
Bureau Vallée (Villejust)
C’est Tout Com (Senlisse)
Liloo bien-être (Forges les bains)
Autrement Chocolat-A la Reine Astrid (Le Mesnils Saint Denis)
Xavier Rigaut thérapeute (Bures sur Yvette)
Terres de Garnes (Senlisse)
Nathalie Derosier naturopathe (Rambouillet)
Artisans du Monde (Guyancourt)
Centre équestre des Molières

ENRACINEZ-VOUS !
Adhérez à la Racine dans la rubrique
« Comment ? »
Repérez les professionnels
précurseurs du réseau
sur la carte interactive
dans la rubrique « Où ? »
Découvrez les 6 bonnes raisons
d’utiliser la Racine dans la rubrique
« Pourquoi ? »
Devenez bénévole dans la rubrique
« Qui sommes-nous ? »

Recherche service civique
Pour accompagner le développement de la Racine, nous recherchons un service civique
annonce sur le site du Ministère.

Développons le réseau
Vous connaissez un professionnel qui
souhaite adhérer ou se renseigner ?
Donnez-lui nos coordonnées !

2017 : création de
l'association, choix du
nom de la monnaie,
prospection

1er semestre 2018 :
impression des billets,
site internet, kits de
communication

Octobre 2018 :
lancement
officiel de la
monnaie

2019 : version
électronique de
la monnaie
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