www.sol-reseau.org

FORMATION CITOYENNE À LA MONNAIE
Le mouvement Sol vous propose des formations pour vos volontaires en service civique afin de
traiter la question républicaine et civique en lien avec l’économie solidaire et les monnaies
citoyennes. Vous pouvez vous inscrire à une ou aux quatre jours de formation selon vos
disponibilités et envies :
3 jours au sein des monnaies citoyennes :
Jour 1 - FORMATION « ECONOMIE SOLIDAIRE, TRANSITION
ET BIEN VIVRE » "Rendons possible, ce qu'est nécessaire ;)"
Jour 2 - FORMATION « LES MONNAIES CITOYENNES »
"Faites de votre monnaie un bulletin de vote !"
Jour 3 - FORMATION « DONNEZ DE SENS A VOS
ECHANGES» "Prenons la route de l'émancipation"
Comment depuis son milieu immédiat, à partir de ses achats, de ses
ventes ou de sa politique économique quand on est un simple
citoyen, on peut remettre la finance au service de l’économie et
l’économie au service de la Vie et opérer ainsi inexorablement la
métamorphose de la société de production en une société de
l’Emancipation ?
Il s'agit de transmettre au volontaire des outils de découverte sur
les évolutions de l’économie solidaire et d’outils pour réduire l'impact
de la financiarisation de l’économie au sein de sa vie personnelle,
professionnelle ou civique, reposant la question des valeurs qui
comptent pour nous :
1- Outils théoriques : pour mieux comprendre ce qu’est l’économie réelle, l’économie financière et
l’économie politique et savoir utiliser ses actions locales comme un levier capable de transformer
profondément notre société
2- Outils Méthodologiques : pour mieux maîtriser comment et par quels moyens une monnaie
citoyenne locale peut devenir un nouvel engagement pour le XXIème siècle, et un outil à la fois
puissant et non -violent pour tous les volontaires de la transition
3-

Outils Techniques: pour connaître son usage et son utilité.

Objectifs :

L'apprenant, à l'issue de la formation, sera capable de :

- Connaitre le secteur de l’Economie Solidaire et Sociale (ESS) : ce qu’elle regroupe, ce qui la définit et
ses spécificités. La transition et le « bien vivre » et la loi 1901 des associations et la loi de 2015 de
l’économie solidaire. J1
- Comprendre les monnaies, initiation à l'économie politique. J2.
- Connaître les divers acteurs du circuit économique et le sens des échanges avec la richesse de la
diversité. J3.

CONTENUS
Jour 1 - FORMATION « ECONOMIE SOLIDAIRE, TRANSITION ET BIEN VIVRE »
"Rendons possible, ce qu'est nécessaire ;)"
- Présentation de l'Economie Solidaire :
- Qu’est que c'est, histoire, secteurs d'activité, statuts, construction d'une loi...
- Qu'est une association, droit de s'associer, loi de l'économie solidaire, organisations, rencontre
avec des élus et/ou d'acteurs.
- Emergence des concepts de transition et le « bien vivre » ex: des secrétariats à l’international.
Introduction de la question du bonheur.
Jour 2 - FORMATION « LES MONNAIES CITOYENNES »
"Faites de votre monnaie un bulletin de vote !"
- Introduction sur la finance solidaire
- Sur les monnaies (histoire, création, jeux sur la circulation, PIB/PID, les nouveaux indicateurs de
richesse)
- Appropriation Citoyenne de la monnaie (Qu'est la citoyenneté, quand on voit émerger le citoyen.
- Qu’est que c'est une monnaie citoyenne, panorama du mouvement international et national)
Jour 3 - FORMATION « DONNEZ DE SENS A VOS ECHANGES»
"Prenons la route de l'émancipation"
- Monnaie citoyenne : La Pêche à Montreuil (témoignage)
- Présentation de la diversité des acteurs (prestataires, citoyennes, collectivité...)
- Définition de la démocratie par Paul Ricoeur et devise (liberté, égalité, fraternité)
- Dessinons une carte républicaine dans un café de Montreuil et essayons nous de lui parler des
monnaies citoyennes.
Méthodes et outils pédagogiques :
• Apports théoriques, exercices pratiques et tests d'évaluation issus de l’intelligence collective,
du monde de la coopération et de l’éducation populaire.
• Logiciel libre, de la monnaie et outil de transfert de monnaie, la route du sol...
• Support de cours basé sur le livre les monnaie citoyennes, diaporamas produits par l'association
folies et sol-violette, Film l'éclosion d'une monnaie et autres films, Loi des associations, Projet de
loi à l'ESS, Jeux.
Durée : 3 jours de formation (15 heures de formation)
Horaires : 9h30-12h30 // 14h-16h
le 3 février au soir à 19h30, nous ferons une réunion de la Pêche à la maison, les services civiques
pourront participer, si vous le souhaitez bien :) ce sera auberge espagnole.
Lieu : à Montreuil dans des salles différentes tous les jours ainsi : la salle Convention1 pour le
3/02 4 rue de la convention et la salle Franklin le 4/02 au 60 rue Franklin. Le troisième jour, le 5/02
la formation sera au terrain dans un café de la ville.
Hébergement : chez l’habitant. Pensez à amener votre sac de couchage :)
Alimentation : les volontaires participeront à la confection des repas.
Transport : Le billet de train sera à prendre par l’association locale et remboursé par la suite sous
la base d’un A/R 2eme Classe (faite comment pour chez vous SVP - prenez le moins cher
possible-)
Nombre d'apprenants : 10-12 max.

Inscriptions : 6 jours avant la formation par émail à envoyer le bulletin d’inscription ci-joint à
andreacaro@sol-reseau.org

Coût de la Formation avec supports de cours : 100 € / Monnaie Citoyenne / J / SCV (rappel :
pris en charge par l’état)
Le 3 Février : La salle Convention1, 4 rue de la convention :

Le 4 février à la salle Franklin, 60 rue Franklin

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et prénom du volontaire
Numero de portable :
Nom et prénom du tuteur
Inscription formation J1
Inscription nuit chez l’habitant 1
Inscriptions au repas matin ? midi ? soir ?
Inscription formation J2
Inscription nuit chez l’habitant 2
Inscriptions au repas matin ? midi ? soir ?
Inscription formation J3
Inscription nuit chez l’habitant 3
Inscriptions au repas matin ? midi ?

