Coeur solidaire

L'association Cœur Solidaire a créé un concept unique en partant du principe que la générosité
se devait d'être récompensée.
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Pour cela, ses membres 100% bénévoles développent un concept unique, la réseau Cœur
Solidaire
.

Le principe est simple : en échange d'un don à une association partenaire -matérialisé par une
carte- le consommateur s'ouvre l'accès à des réductions permanentes chez plus de 230
commerçants locaux.

Chaque année Cœur Solidaire s'engage auprès d'associations caritatives locales, bénéficiaires
des dons collectés grâce à chaque carte vendue : les associations partenaires: VOLE,
PAPILLON D'AMOUR, fait partie de ses associations
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Par ailleurs grâce au concept du double don, Cœur Solidaire permet également à toutes les
associations ligériennes d'améliorer leurs trésoreries, de s'inscrire dans une démarche solidaire
et d'intégrer un réseau dynamique.
Enfin, elle a pour but de mutualiser les idées, les réseaux, les compétences, le matériel et
même certains évènements afin de rendre plus aisé le développement de chacune.

Pour 15€ seulement, ils bénéficient de réductions permanentes chez plus de 230 commerçants
en Loire-Sud.

• Ils effectuent un don de 7,5€ à une association partenaire.

• Ils amortissent vite leurs cartes puis réalisent des économies.

• Ils valorisent des commerçants méritants.
• Ils contribuent à la dynamisation du commerce de proximité.

• Ils donnent du sens à leurs achats.
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Ils participent gratuitement au soutien d’associations caritatives locales et défendent des
valeurs qui leurs sont chères.
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• Ils bénéficient d’un encart gratuit et valorisant sur notre catalogue et sur notre site.

• Ils promeuvent et encouragent le commerce de proximité.

• Ils valorisent l’image de leur commerce.

• Ils attirent et fidélisent une clientèle de qualité.
• Ils se démarquent de leurs concurrents non-adhérents.

Voici le catalogue regroupant l'ensemble des commerçants chez qui vous pouvez bénéfier
de réduction si vous possédez cette carte (cliquez sur le catalogue pour y accéder):
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