
 

 

21.07.15 - Comité de Pilotage à la Cantine Numérique (Métro A & B Jean 

Jaurés) : La Cantine numérique nous accueille pour notre cette rencontre et vous 
êtes toutes et tous chaleureusement convié-e-s à venir échanger, partager, vous 
informer des activités de l'association et décider également de ses orientations !  

 

 

Pendant l'été et toute l'année également, nous continuons à mobiliser nos efforts 
pour motiver la signature du Pacte de la transition et promouvoir la mesure N°11 
: http://www.transitioncitoyenne.org/pacte-de-la-transition/ 
 

Un avant goût d'une rentrée dynamique de sensibilisation  et d'approbation 
Politique et Economique vous intéresserez ? Voici une série de films réalisés par la 
Bou'SOL, L'APES et la communauté d'agglomération du Boulonnais, cliquez 
par ici  

 

http://apes-npdc.org/Serie-de-films-La-monnaie-locale.html


Qui se cache sous cette citation en j'olivier (enjolivée) ? 

"L'imagination se nourrit d'images le long du chemin" 

LA ROUTE DU SOL VOUS OUVRE SA FRONDAISON VERS LE SOLEIL 

 Une légende grecque voudrait que l'olivier soit le fruit d'une querelle entre 
Athéna, déesse de la sagesse et de la science, et Poséidon, dieu de la mer, à 
propos de la protection d'une ville nouvelle. 

Pour les départager, Zeus leur proposa de faire chacun un don à l'humanité. Les 
hommes les départageraient en indiquant le don le plus utile. 

Poséidon brandit alors son trident et fit jaillir d'un rocher un cheval magnifique 
pouvant porter cavalier et armes et ainsi faire gagner des batailles. 

Athéna se pencha alors sur un morceau de terre, le toucha avec sa lance et en fit 
sortir un arbre éternel permettant de nourrir, soigner les blessures et tous les 
maux : L'olivier, car tel était l'arbre ainsi sorti du Sol, fut déclaré "le don le plus 
utile à l'humanité" et Athéna obtint la protection de la ville qui porte toujours son 
nom : Athènes. 

C'est en ralliant paix et douceur que nous faisons tendre l'humanité vers des 
horizons plus paisibles, et c'est sur cette note que nous voulions vous 
transporter pour ce billet Doux à travers les quelques prestataires que nous 
allons vous présenter. 

Celle-ci on su prendre racine dans le réseau en montrant leur utilité en  accordant 
 l'humain et la nature à leur activité ... 

Connaissez-vous l'atelier Gilles et Cécile Rieu ? A l'instar du puits de lumière 
creusé dans l'olivier laissant le soleil mûrir longuement ses fruits, cet artiste globe 
painter et père a creusé un puits de connaissance pour sa fille, son associée. 

Ces fruits sont des créations artistiques, notamment leur premier ouvrage 
commun "Sur les traces des treize étoiles" une rencontre picturale à travers le 
voyage, paru en 2014. 

Le ramage de ces toiles est fait de souvenirs, leurs racines se nourrissent 
d'œuvres-ressources. Venez déposer vos rameaux de rêves et d'idées, allez de 
branche en branche vers la découverte et le voyage ! 

Comme l'olivier l'association Bois et Cie a su planter ses racines dans le paysage 
toulousain avec force de conviction et sagesse. 

blossomhttp://associationblossom.wix.com/a#!__dimanche-d-automne
http://www.familypickers.org/gilles-cecile-rieu-pt
http://www.bois-et-cie.asso.fr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=34


En effet nous retrouvons dans ce projet plusieurs branches éthiques telles que 
la filière réemploi considérée d'intérêt général qui n'a pas vocation à dégager de 
bénéfices mais à créer des emplois valorisants, formateurs et pérennes tout en 
proposant aux professionnels des solutions pour une gestion responsable des 
rebuts. 

Ou encore la mise à disposition d'un lieu à ses adhérents, des outils, et les 
compétences de ses membres afin de permettre l'acquisition et le partage de 
savoirs et de savoir-faire mais aussi la réalisation de projets personnels ou 
collectifs dans le cadre des activités de l'association. Ils proposent différents 
ateliers soit de découvertes, les soirs, thématiques et collectifs. 

NOUS ACCUEILLONS DEUX NOUVELLES NOTES DE FRAICHEURS DANS 
NOS PRESTATAIRES ! 

L'Art d'aimer est un lieu pour toute la famille. Vous y trouverez des ateliers pour 
enfants, pour adolescent-e-s, pour adultes et même des ateliers grands-parents / 
enfants. 

Delphine Binet a créé ce lieu pour qu'il devienne votre botte secrète : un lieu 
de formation, de création, de partage et de ressources, joyeux et positif, où 
petit-e-s et grand-e-s sont écouté-e-s, accompagné-e-s et encouragé-e-s. 

Un lieu qui vous apporte de l'énergie et de la confiance pour traverser les 
situations parfois difficiles du quotidien. Un lieu pour découvrir des clés de 
communication et des pratiques éducatives efficaces, notamment 
recommandées par le conseil de l'Europe, pour construire des relations 
harmonieuses et respecter la singularité de chaun-e. Un lieu plein  de chaleur 
humaine ! 

"Ca Va Aller". C'est un lieu de vie toulousain pour des retrouvailles entre ami-e-s, 
ambiance conviviale pour un partage de bonne humeur. Venez danser au rythme 
de l'Afrique du Congo lors de soirées à thèmes. Ici plus de problème, on dit ça va 
aller !! 

 

Et dans- Le lancement du "Stuck" (qui se traduit de l'alsacien par le "morceau" ou 
"le petit truc"), imprimés début juin, les billets circuleront dès septembre prochain 
à Strasbourg et sa région. Cette monnaie  locale complémentaire a la particularité 
d'être la première à être transfrontalière. 
 Sur chaque billet nous retrouverons un slogan différent tel que "Le petit rien qui 
fait du bien" en 3 langues : Français, Allemand, Alsacien. Déjà 150 personnes ont 
adhéré à son réseau d'utilisateur. 

http://www.art-aimer.com/
https://www.facebook.com/pages/Ca-va-aller/252927578094296?fref=ts


Les commerçants et les entreprises partenaires acceptent de s'engager à signer 
une charte de valeurs et ainsi bousculer leurs façons de fonctionner. On les 
distinguera grâce à un macaron "Commerce en Transition". Pour plus 
d'informations, c'est par ici. 
 

La mise en circulation de la Tinda le dimanche 28 juin près de Pau et dans le Béarn 
compte déjà 200 prestataires au sein de son réseau. 
Le lancement de cette monnaie complémentaire s'est fait à l'occasion du festival 
Alternatiba, le village des alternatives. 
 

La monnaie locale catalane a trouvé son nom ce sera le Souda qui signifiant "un 
sou d'ici" en catalan !  
 
Les monnaies régionales continuent d'avancer ! La Pyrenne sera au festival 
Resistance, Le SOL si accueil sont premier Service Civique Volontaire. 
 
Le compte rendu de la rencontre nationale des monnaies locales et 
complémentaires qui à eu lieu fin mai à Bidart est enfin disponible ici , et voici 
ici un retour audio des dialogues entre les deux réseaux de monnaies. 
 
Dans notre quête de lien et de partenariat nous retrouvons évidemment les 
monnaies citoyennes de temps tel que le Sel de Cocagne et l'Oseille, voici un 
article qui vous plaira, ici :) 
 

 

 

 

http://www.wedemain.fr/A-Strasbourg-la-premiere-monnaie-locale-complementaire-trilingue_a1077.html
http://www.lagazettedescommunes.com/373941/la-tinda-nouvelle-monnaie-locale-en-bearn/
http://soudaqui.cat/wordpress/
http://monnaie-locale-complementaire.net/cr-de-la-rencontre-de-bidart/
http://www.lagonette.org/bilan-des-11eme-rencontres-du-reseau-mlc-aux-pays-basque/
http://www.lagonette.org/bilan-des-11eme-rencontres-du-reseau-mlc-aux-pays-basque/
http://www.reporterre.net/Les-monnaies-alternatives-a-la-recherche-du-meilleur-modele

