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• Association reconnue d’intérêt général pouvant établir des reçus fiscaux sur les dons effectués à l’association 7lieux 

 
Votre règlement par chèque au nom de :  “ Association 7LIEUX “ 

 
     Être Correspondant local de 7Lieux association           
 
Bonjour, 21 ans déjà que l’association « la Ferme des 7lieux » vit le jour à Boeschèpe en coeur de Flandre Française. Un site 
bien « terre à terre » au début puisque dans une ferme pédagogique jusqu'en 2003 et puis ensuite un site internet avec 
www.7lieux.fr dans la région Lilloise. 
Une communication écologique et non commerciale fait maintenant de 7lieux un site informatif prisé et de plus en plus 
reconnu. Confirmation par une belle évolution du nombre de ses adhérents et de ses abonnés. 
• 150 partenaires annonceurs, 6.300 abonnés à la Newsletter et environ 75.000 visites par mois sur le site internet venant 
de la plupart des pays francophones. Plus de 6.000 pages référencées sur les moteurs de recherche. 
 
Des infos maintenant sur le rôle du « Correspondant Local 7lieux »  ... (CL7L) 
Vous avez internet…, le but est de collecter des informations écologiques autour de vous, dans votre secteur, ville, 
département ou région et de les faire remonter à l’association 7lieux pour parutions sur le site internet 7lieux.fr 
Un nouveau site internet est en gestation afin de sectoriser les infos locales et ainsi de ne pas saturer les lecteurs 
qui reçoivent pour le moment toutes les infos de toutes les régions. Seules les informations écologiques globales seront 
envoyées à tous. 
 
Quels types d’Informations Locales ? 
Tout d’abord, bien sûr, vous devez avoir une sensibilité à l’écologie simple de terrain sans être forcément un spécialiste ! 
Vous irez rechercher l’association, l’artisan, le praticien, le magasin, le thérapeute … qui a besoin de communiquer sur son 
existence. Il s’agira là de Potentiels Partenaires Annonceurs de 7lieux. Il existe un tarif spécifique pour cette catégorie 
d’annonces.  
Autres infos que vous pourrez collecter, c’est tout ce qui est de l’info généraliste à tendance écologique.  
 
J’espère vous avoir intéressé dans un premier temps … 
 
Je vous invite à me téléphoner pour en savoir plus… et peut être se rencontrer… ce sera plus simple ! 
 
Bien écologiquement, à très bientôt et au plaisir d’échanger. 
L’animateur-coordinateur de 7lieux : Jean Pratz Tel 03 20 34 90 62 


