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#ParAmourDuLocal 2020
Ils connaissent vos produits préférés, ils font toujours en sorte
que votre visite soit agréable et ils demandent toujours des
nouvelles de la famille. C’est l'âme des commerces locaux. Tous
ces petits efforts dont font preuve vos commerçants locaux
méritent bien d'être mis en avant. Alors dès aujourd'hui mettez
vos commerçants locaux sous les feux des projecteurs, juste Par
amour du local.

Comment mettre mes commerçants en avant ? La meilleure
manière de mettre en avant vos commerçants locaux ? C'est
simple ! Rendez-vous dans vos magasins locaux afin de faire le
plein de produits de qualité. En plus d'un service au petit soin
vous y attend !

#1 Profitez de réductions dans des centaines de commerces.
Ces dernières semaines, nous avons recueilli chez vos
commerçants favoris des coupons ou des réductions à valoir
jusqu'à fin septembre. L'occasion pour vous de découvrir de
nouveaux commerces ou re-découvrir vos magasins favoris !

#2 Participez au concours Facebook
Nous avons invité vos commerçants préférés à publier sur leur
page Facebook une photo de leur sticker par amour du local et
le #paramourdulocal . Nous proposons d’offrir aux deux
commerçants avec le plus de <3 en commentaire 1000 € de
produits à vous offrir dans leur commerce.

#3Utilisez le décor Facebook
Pour l'occasion nous avons crée un décor Facebook appelé
#paramoudulocal. Nous vous invitons à mettre dès aujourd'hui
afin de montrer que vous aussi vous soutenez le commerce
local? Qui sait? Cela incitera peut-être vos amis à en faire de
même.
1. Rendez-vous sur https://www.facebook.com/profilepicframes
2. Recherchez à gauche le décor #ParAmourDuLocal
3.Cliquez sur "Utiliser en tant que photo de profil"

Nous vous souhaitons un excellent été en compagnie de vos
commerçants locaux préférés !

Karl Vankerckhoven - CEO Joyn
Jean-Louis Van Houwe, CEO Monizze
Nathalie Vandepeute, CEO Bancontact Payconiq Company
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A Perwez, acheter local est un acte
fort et solidaire !

La crise du COVID-19 confirme à quel point les commerces locaux
sont précieux pour notre commune. Ils participent à la convivialité
de nos villages et aux liens sociaux. Ils sont également source de
conseils, de services et surtout permettent de nous
approvisionner localement

La commune de Perwez et son Agence de Développement Local
ont donné un coup de pouce au commerce local en entreprenant
une série d’actions :

• La distribution de masques
• La diffusion de chèques d’une valeur de 50 euro à faire

valoir dans les commerces de l’entité sera offert à chaque famille
perwézienne, chaque membre du personnel (administration et
CPAS), chaque bénévole ayant participé à l’opération « masques
pour tous ».

• La mise en place d’actions d’information et de
communication, notamment avec Canal Zoom, d’un spot vidéo
afin de promouvoir le commerce de proximité.

Faites le plein de réductions auprès de vos commerces
perwéziens préférés !
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A Hannut, achetez local ....

A Hannut, on promeut le commerce local ! Comment ?

Chaque citoyen a reçu un chèque de 20 € valable dans tous
les commerces Hannutois et un chèque de 5 € valable dans
l'horeca. Bref, de quoi re-découvrir ses commerçants
préférés ou découvrir de nouveaux commerçants. En plus,
ces chèques sont valables durant tout l'été !

A consommer donc sans modération y compris dans tous les
commerces JOYN. Vous cumulez ainsi plusieurs avantages !
Découvrez dans les deux pages suivantes les avantages
dans vos commerces hannutois préférés !

En route vers Hannut ? Une fois arrivé, suivez les coeurs !
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Verviers à de l’ambition ....

Cet été, Verviers Ambitions met en avant ses
commerçants pour vous offrir une journée de shopping
hors du commun ! Comment ? Diverses initiatives ont été
prises comme :

My local Voucher Verviers, rendez visite à vos
commerçants locaux Joyn du centre ville vervietois et
recevez un voucher pour découvrir de nouveaux
commerçants du centre. Vous pouvez gagner des
avantages allant jusqu’à 50 € ! Alors plus de doute, ces
prochaines semaines rendez-vous chez vos commerçants
Verviétois.

Les chèques ambitions : Envie de vous faire plaisir ou faire
plaisir à l’un de vos proches ? L’ASBL Verviers Ambition
vous permet cet été d’acheter un chèque-cadeau à
imprimer, offrir par mail ou à se faire livrer dans une
pochette premium.

Alors cet été rendez-vous chez les commerçants à
Verviers
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6000-6290
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Découvrez le charme de Rendeux ....
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Nouveaux coupons dans Bruxelles Nouveaux coupons dans le
Brabant Wallon
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Nouveaux coupons à Liège Nouveaux coupons à Namur
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Nouveaux coupons dans le Hainaut Nouveaux coupons dans le Luxembourg



Joyn International nv
Kempische Steenweg 309/2

3500 Hasselt

www.paramourdulocal.eu
info@paramourdulocal.be

+32 2 302 73 82
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