Petit journal EAS du vendredi 13 octobre 2017
À VOS AGENDAS
Rappel :
vous retrouvez le planning de nos rendez-vous sur le site
www.entrepreneurs-actions-solidaires.com/contact/calendrier/

Octobre
Jeudi 26 octobre à 8h30 : Atelier des adhérents chez EAS
Préparer vos questions sur les méthodes alternatives de développement de l’entreprise.
Je me suis permise d’inviter des personnes compétentes pour échanger avec vous.
Comme vous le savez tous, Gaëlle a terminé le 30 septembre, il serait bien que je
reçoive des propositions de participations bénévoles notamment pour la rédaction de
la communication et la préparation des événements. Merci à Mélanie et Laurent
d’avoir répondu présents. Vous pouvez vous aussi apporter votre eau au moulin !

Samedi 28 Octobre : soirée Anniversaire du Cèdre (Marie-Rose) avec EAS
Repas, spectacle de danse orientale, loterie et DJ !
Nous avons besoin de lots pour la tombola qui reviendra intégralement à EAS : un « bon
pour un spectacle, restaurant… », un objet, un service ... Faites marcher votre
imagination ! Merci d’être actifs !
Sont déjà dans la corbeille :
2 repas au « Le Cèdre » Un bon d’achat chez « Maison Jarlaud » Coffret gourmand de
chez « Aix&terra », un lot de bonnes bouteilles de vin « offert par NEXIO »

Novembre
Jeudi 9 novembre à 8h30 : Coup de Pouce De Mélanie Cozon Avocate dans ses
bureaux situés au Novalparc 2 place Edmond Regnault

NOUS NOUS SOMMES VUS
➢ Jeudi 28 septembre : Atelier organisé par AREAS sur l’assurance Vie : bel échange
avec les adhérents présents
➢ Jeudi 12 octobre : Un bon petit déjeuner offert par Xavier aux adhérents venus
nombreux lors de la présentation de l’entreprise NEXIO informatique
NOUVEL ADHÈRENT
Mélanie Cozon Avocate est parrainée par Caroline Sanitas. Elle nous présentera son
activité lors de son coup de pouce le 9 novembre.

PARRAINAGE ANNÉE 2017
L’année n’est pas finie ! Faites profiter de la promotion du dernier trimestre offert !
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OUTILS DE COMMUNICATION
➢ La 1ère édition du « Vous & Nous » est prête. Pour l’éditer, nous sommes à la
recherche d’un imprimeur qui pourrait participer et de fonds. Nous pourrons ainsi
le distribuer (Rovaltain, CCI, Fédérations professionnelles…).
➢ Nous commençons à travailler sur la deuxième édition, vous pouvez nous aider en
nous donnant du contenu.
Et toujours nos réseaux sociaux
Facebook EAS
LinkedIn EAS
Viadéo EAS
Groupe EAS adhérents Inter Actions
Instagram @easolidaires
Les bons réflexes :
➢ Pensez à partager les parutions Facebook d’EAS et des adhérents
➢ N’oubliez pas de mettre des « j’aime » et de cliquer sur « abonné »
➢ Pensez à nous transmettre des cartes de visites, des flyers, tous documents de
votre entreprise pour le bureau !

