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Agenda  
 

Besoin de s’informer, questions à poser, idée à suggérer, occasion de (ré)adhérer… 
 

Autant de raisons de rencontrer des soudaquistes : 
 

- à Perpignan le samedi 16 mars dans le cadre de la Marche du Siècle  
Rendez-vous à 14h30, place de la République  
Stand ouvert au retour sur la place, aux alentours de 16h 
 

- à Thuir le jeudi 28 mars à 19h30 pour une réunion d’information ouverte à tous 
avec un apéro local partagé, en mode ‘auberge espagnole’, à la MJC, 1 rue Pierre Sémard  

 

Et, en exclusivité, la date de la rencontre annuelle des soudaquistes : le dimanche 19 mai 
Les détails pratiques seront précisés ultérieurement. Nous sommes tous invités à y mettre notre grain 
de sel pour que cette journée soit l’occasion de partager un bon moment et de nous amuser.  
Outre l’Assemblée Générale, le programme sera le fruit de notre imagination collective. 
 

Des nouvelles de l’association  
  

Une dizaine de nouveaux prestataires pour cette rentrée 2019, venant d’Arboussols, Fillols, Conat, 
Corbère-les-Cabanes, Millas, Camélas, Thuir, Le Soler, Tresserre, Le Boulou... Bienvenus à eux ! 
Pour sa 2e année, le soudaqui commence à s’étendre dans tout le département. 
Continuez à en parler autour de vous, à proposer de nouveaux prestataires et à vous impliquer.  
C’est comme ça qu’on avance. 
 

Portraits de prestataires 
  

Lectures pas à pas I Écritures à ciel ouvert, balades littéraires et ateliers d'écriture  
 

Blandine vous propose des balades littéraires et ateliers d'écriture, en harmonie avec les 
paysages et leurs curiosités. Lectures à voix haute, mini-conférences, séquences 
interactives, land art et intermèdes contemplatifs ponctuent ces itinéraires tranquilles. 
Blandine s’adapte à tous, grands et petits (dès lors qu’ils sont producteurs de textes). 
Plus d’infos sur la page facebook ou par mail blandine.margoux@hotmail.fr 

 

Roule Ma Frite, atelier mécanique solidaire - Perpignan 
Roule Ma Frite c'est un atelier mécanique solidaire offrant aux personnes en précarité 
(70% du salaire médian) la location, l'entretien et l'achat de voitures à tarif solidaire. 
Au 135 rue de Zurich dans la zone St-Charles à Perpignan, RMF fournit aussi une huile 
alimentaire recyclée en combustible et huile pour chaine de tronçonneuse et vélo. 

  

Atelier SMET, couture et créations - Prades 
 

Greet est costumière de formation. Elle réalise des créations textiles sur mesure et sur 
commande, telles que des vêtements, accessoires, sacs à main, déco, ameublement… 
Elle propose aussi des services pour tous travaux de couture. 
Pour en (sa)voir plus, rendez-vous sur instagram ou facebook : ‘atelier Smet’ 
Et pour toute demande : 06 34 03 07 09 ou atelier.smet@sfr.fr 

 

Pour plus d’infos et la liste des prestataires, rendez-vous sur soudaqui.cat 
 

Parce que la monnaie locale circule grâce au bénévolat, rejoignez-nous ! 
     L’équipe du comité d’animation : André, Charles, Fabien, Monique, Sandra  
     L’équipe du groupe local du Conflent : Alain, Pauline, Tatiana 
 

Merci aux mairies de Thuir et de Prades qui mettent des salles à disposition de l’association en mars  

 

 

https://www.facebook.com/blandinemargoux.lectures.ecritures/
http://soudaqui.cat/wordpress/?page_id=15
https://fr-fr.facebook.com/elsoudaqui/

