
        PR2L 
        40, rue Charles Silvestre 

        87100 LIMOGES 

        Tél. : 05 55 39 24 63 

                     Courriel : contact@pr2l.fr 
 

Chères adhérentes, 
Chers adhérents, 

 

Nous vous souhaitons une année 2020 riche en projets, en rencontres, en culture, en amitié et 
qu'elle nous donne le plaisir de vous compter à nouveau parmi nos adhérents. 

 
En cette fin de décennie, l'activité de notre Pôle de Ressources, n'a jamais été aussi foisonnante et  

notre réseau aussi reconnu. L'intérêt, jusqu'au plan international, suscité par notre association montre 
l'importance et l'originalité de son projet, particulièrement en ce qui concerne l'Économie sociale  

L’année 2019 a été ponctuée par de nombreux événements : animations autour de l’exposition 
itinérante (galerie du CAUE de la Haute-Vienne etc.) ; visites dans le cadre des Journées du 
Patrimoine (l'histoire sociale et le patrimoine coopératif du quartier Montjovis) ; participation au 
Mois de l’ESS (soirée « Financer autrement); inventaire et classement de fonds d’archives....  

Pour 2020, PR2L prépare une publication avec l’éditeur Mon Limousin à partir des thématiques 
de l’exposition « Solidarités en Limousin, deux siècles d’économie sociale et solidaire ». Notre 
association a signé une convention de partenariat avec la Mutualité Française Limousine pour le 
classement et l’inventaire de ses d’archives. En partenariat avec plusieurs laboratoires 
universitaires, PR2L prépare un colloque international : « éducation à la consommation, 
éducation populaire et ESS » qui se déroulera à Guéret et à Limoges.   

 
Le passage à 2021 est une étape importante pour PR2L, en raison du fort développement de 

nos activités et de la nécessité de garantir nos ressources pour pérenniser l'indispensable emploi de 
notre salariée.  

Nous comptons sur votre soutien moral, financier et sur votre engagement. Nous vous 
informons que la prochaine Assemblée Générale de PR2L aura lieu le samedi 28 mars 2020, à 
14 h 30 à Limoges, à l’espace EAGR – 64 avenue de la Révolution. 

 

Par avance, nous vous remercions et vous saurons gré de votre participation en nous retournant 
l'appel à cotisation 2020, ci-joint dûment complété. 

 

          Pour PR2L, le Président 

          Francis JUCHEREAU 
________________________________________________________________________________________ 

APPEL À COTISATION 2020 
 

Nom et prénom ou nom de la personne morale : ..................................................................................................................... 

 

Adresse postale : ...................................................................................................................................................................... 

 

Téléphone :…………………………………………....Courriel :……………………………………………………………  

 

 Individuel    15 €    Personne morale  40 € (à l'ordre de « PR2L ») 

 

 Don : ………………...€ 
 

Association autorisée à émettre des reçus fiscaux dans le cadre des Articles 200 et 238 du CGI.  

Merci d'envoyer vos cotisations et vos dons à : PR2L Espace Associatif, 40, rue Charles Silvestre, 87100 LIMOGES 
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