
LES RENCONTRES QUE NOUS ANIMONS
LIEUX ET DATES DES CONFÉRENCES ET ATELIERS 2014

 

 

TOULOUSE (31000)

3 mai de 8h30 à 18h

Au centre des congrès Pierre Baudis11, Esplanade Compans Caffarelli - 31000 Toulouse

Intervention dans le cadre du forum :

« transformation sociale et économique de la société »

Au cours de cette rencontre animée par Patrice VAN EERSEL interviendont Sophie RABHI, Thanh NGHIEM, Antonella VERDIANI, Guibert DEL MARMOL, Philippe DERUDDER, M.

Philippe DESBROSSES, Frédéric LALOUX, Marc LUYCKX GHISI. Chacun trasnmettra sa vision théorique et pratique de ce changement de paradigme.

Renseignements et inscription  : Christine Mallen - Com Turquoise - Portable : 06 75 02 67 45

christine@comturquoise.fr - http://www.comturquoise.fr

 

FOUGÈRES (35300)

Le 19 mai à 20h00

Cinéma le Club – 1 esplanade des Chaussonières

Dans le cadre de la promotion du Galleco en Ille et Vilaine

Film - débat

La monnaie, du pouvoir d'achat au pouvoir d'Être

Éclairer sur la question monétaire afin de gommer l'ignorance qui nous tient en esclavage

et voir en quoi une monnaie locale complémentaire offre un potentiel de transformation socio économique

conduisant à mettre l'économie au service de l'humain et de la planète.

Renseignements : Association Galléco – 02 99 63 87 24 - galleco35@gmail.com

 

RENNES (35000)

Le 20 mai à 19h00

À l'espace Anne de Bretagne, 15 rue Martenot, 35000 Rennes

Dans le cadre de la promotion du Galleco en Ille et Vilaine

Film - débat

La monnaie, du pouvoir d'achat au pouvoir d'Être

Éclairer sur la question monétaire afin de gommer l'ignorance qui nous tient en esclavage

et voir en quoi une monnaie locale complémentaire offre un potentiel de transformation socio économique

conduisant à mettre l'économie au service de l'humain et de la planète.

Renseignements : Association Galléco – 02 99 63 87 24 - galleco35@gmail.com

 

REDON (35600)
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Le 22 mai à 20h00

Au Cinéma Manivel, 12 quai jean Bart, 35600 Redon

Dans le cadre de la promotion du Galleco en Ille et Vilaine

Film - débat

La monnaie, du pouvoir d'achat au pouvoir d'Être

Éclairer sur la question monétaire afin de gommer l'ignorance qui nous tient en esclavage

et voir en quoi une monnaie locale complémentaire offre un potentiel de transformation socio économique

conduisant à mettre l'économie au service de l'humain et de la planète.

Renseignements : Association Galléco – 02 99 63 87 24 - galleco35@gmail.com

 

CAEN (14000)

Le 24 mai à 15h

Place Saint Sauveur

Dans le cadre du Hameau des possibles se tenant de 9h30 à 22h le même jour

Conférence débat

Place et rôles des Monnaies locales complémentaires, monnaies de temps, Monnaies solidaires

Renseignements : ACT'terre solidaire- Marie-Thérèse Savigny - mtsavigny@irts-bn.asso.fr

 

MONTREUX ( Suisse)

Les 31 mai & 1er juinLe 22 mai à 20h00

Au Pas'sage, 20 bis av. de Belmont, Montreux, (3 minutes à pied au dessus de la gare).

Possibilité de parquer à la route des Colondalles (places blanches à 10 minutes)

Atelier de 9h00 à 17h30 environ

De l'illusion de la rareté à la conscience d'Abondance

Découvrir commLe 24 mai à 15hent utiliser l’ordinaire du quotidien pour passer de la peur

qui conduit à obtenir l'inverse de ce que nous voulons,

à la confiance qui génère la suffisance et un sentiment de complétude

Renseignements et inscriptions :

Déclic & Cie - Christine Ley - +41/22/340-59-70 - portabe +41/78/710-78-72 - info@declicsetcie.ch

 

MORGES – Près de Lausane ( Suisse)

Le 1er juin à 18h00

Grenier Bernois, 1 pl. Du Casino 1110 MorgesC

Conférence

Comment rendre l'abondance possible dans un monde de rareté ?

Si dans notre culture, le mot abondance est relié à l'avoir, une nouvelle attitude face à la vie émerge :

le ressenti intérieur de complétude. Quand l'histoire de nos ancêtres est habitée par une préoccupation prioritaire de survie, tout bon observateur constatera que ce XXIeme siècle

s'ouvre sur un appel à la Vie. Or Vivre n'est pas Survivre.

Nous sommes en train d'apprendre à passer de l'un à l'autre

au moyen d'alternatives telles que les Monnaies complémentaires, le revenu minimum inconditionnel,

le mouvement des villes en transition, le financement participatif (crowdfunding), etc...

Mais encore faut-il en être pleinement conscientsLes 31 mai & 1er juinLe 22 mai à 20h00

pour ne pas retomber dans les sillons tracés par notre conditionnement culturel.

Renseignements et inscriptions :

Déclic & Cie - Christine Ley - +41/22/340-59-70 - portabe +41/78/710-78-72 - info@declicsetcie.ch .

 

GENÈVE (Suisse)

Le 2 juin à 19h30

à Athénée 4 (rue de l'Athénée no. 4)

Conférence

Comment rendre l'abondance possible dans un monde de rareté ?

Si dans notre culture, le mot abondance est relié à l'avoir, une nouvelle attitude face à la vie émerge :

le ressenti intérieur de complétude. Quand l'histoire de nos ancêtres est habitée par une préoccupation prioritaire de survie, tout bon observateur constatera que ce XXIeme siècle

s'ouvre sur un appel à la Vie. Or Vivre n'est pas Survivre.

Nous sommes en train d'apprendre à passer de l'un à l'autre

au moyen d'alternatives telles que les Monnaies complémentaires, le revenu minimum inconditionnel,

le mouvement des villes en transition, le financement participatif (crowdfunding), etc...

Mais encore faut-il en être pleinemLe 1er juin à 18h00ent conscients

pour ne pas retomber dans les sillons tracés par notre conditionnement culturel.

Renseignements et inscriptions :

Déclic & Cie - Christine Ley - +41/22/340-59-70 - portabe +41/78/710-78-72 - info@declicsetcie.ch .

 

LYON (69000)

2 sur 3



Le 3 juin à 18h00

Maison de l'écologie : 4 Rue Bodin, 69001 Lyon

Conférence

"Vers un nouveau paradigme économique et monétaire"

Les crises auxquels nous sommes confrontés plantent leurs racines dans lCa façon dont on conçoit l'économie et la monnaie . Doit-on se résoudre à l'austérité ? Y-a-t-il des

alternatives ?

Les pistes dès maintenant pour jeter les bases d'un monde réconcilié et durable.

Renseignements :

la Maison de l'Ecologie - maisonecologie.lyon@free.fr - Tel 04 78 27 29 82

 

STRASBOURG (67000)

Le 4 juin à 18h30Le 3 juin à 18h00

Dans l'hémicycle de la maison de la Région : 1 place Adrien Zeller

Conférence

"La monnaie autrement : un autre regard sur la richesse"

Qu'est-ce que la richesse ?

Découvrir comment les monnaies complémentaires peuvent nous aider à changer de regard

et guérir notre monde malade.

Renseignements :

Association Eco Quartier Strasbourg – Cécile Favé - lestuck@orange.fr tel - 06.48.40.25.98

 

ROMANS S/Isère (26100)

Le 10 juin à 18h

Lieu : Café repère à 20h30

Conférence

Vers une monnaie du bien commun

Pour que nos monnaies locales complémentaires ne soient pas que les béquilles d'un corps blessé

il faut les inscrire dans une vision qui non Le 4 juin à 18h30Le 3 juin à 18h00se ulement leur donnent aujourd'hui un sens difficile à percevoir pour beaucoup, et une orientation pour

que demain le Bien commun ait sa monnaie. Découvrons-la !

Renseignements et inscriptions

Pour le Café repère : Jean-Claude Bidaux - jc.bidaux@wanadoo.fr

Pour la conférence - AIIRE, écologie & citoyenneté – Patrice Floury ecocit@free.fr 09 54 69 62 11

 

ROUSSILLON (38150)

le 12 juin

Renseignements : CCI Nord Isère 04 74 31 88 56 - 06 14 16 27 28 - fg.deiciechi@nord-isere.cci.fr

 

LONS-LE-SAUNIER (39000)

Le 13 juin à 20h

Au Centre Social Lons

Conférence débat

La voie prometteuse des monnaies complémentaires

Découvrir comment les monnaies complémentaires peuvent représenter une expérience simple, conviviale,

à la portée de tous pour nous aider à changer de regard et guérir notre monde malade.

Renseignements et inscriptions : EELV – Jean-Louis Remy - 03 84 44 23 53

Le 14 juin de 9h30 à 18h

Au BIO LOPIN Entre Lons et Orgelet

Atelier

Mettre l'économie au service des hu mains et de la Planète

Comprendre en quoi la logique économique actuelle est suicidaire

et concevoir comment jeter les bases d'un monde réconcilié et durable.

Renseignements et inscription : Jean-Louis Remy- 03 84 44 23 53
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