
 
"Et seulement à votre dernier souffle, enfin comprendrez-vous que notre vie n'a guère davantage compté qu'une goutte dans l'infini de l'océan ! 
Cependant, qu'est-ce qu'un océan sinon une multitude de gouttes ? "  The Cloud Atlas - David  Mitchell 

 

Prochains comité de pilotage et assemblée plénière 

Mardi 11 mars : Comité de pilotage au restaurant Au Fil de l'Ô (place Abbal - métro A : Reynerie) à 
partir de 18h, suivi d'un apéro ! 

Mercredi 19 mars : Assemblée plénière "La diversité fait notre richesse" de 17h à 20h au Vélo 
Sentimental  (12, boulevard Bonrepos - métro A : Marengo SNCF). Ce sera l'occasion de connaître 
nos avancées, de découvrir le résultat des expérimentations sur le Sol numérique et de partager 
avec nous vos idées concernant la suite du projet. 

Les prochaines rencontres des groupes citoyens de proximité  

Mercredi 12 mars : Rencontre du groupe du Grand-Mirail à 18h au Garage Mobilité-e-s (28, allée de 
Bellefontaine - métro A : Bellefontaine). Le thème principal de cette rencontre sera l'organisation 
des 3 ans de la monnaie citoyenne qui se déroulera le 17 mai 2014. 
 

Jeudi 13 mars : Rencontre du groupe citoyen des quartiers Nord à 15h à la Fabrique Solidaire des 
Minimes (29 bis, avenue des Mazades - métro B : Barrière de Paris). Nous y aborderons le 
développement du réseau Sol dans les commerces de l'avenue des Minimes. 
 

Jeudi 20 mars : Rencontre du groupe des étudiants à 17h30 au Vélo Sentimental (12, boulevard 
Bonrepos - métro A : Marengo SNCF). L'intêret de cette rencontre sera la préparation de 
l'intervention du Sol-Violette au festival FReDD (Paul Sabatier). 

http://www.mobilite-e-s.com/#&panel1-1
http://fa-sol-mi-la-fabrique-solidaire-des-minimes-maison-des.association-club.mygaloo.fr/
http://fa-sol-mi-la-fabrique-solidaire-des-minimes-maison-des.association-club.mygaloo.fr/
http://www.maisonduvelotoulouse.com/restaurant_le_velo_sentimental_10.php


 

Vendredi 28 mars : Rencontre du groupe de citoyen du centre-ville à 18h00 à l'Espace des 
Diversités et de la Laïcité (38, rue d'Aubuisson - Métro A ou B : Jean Jaurès). 

 

Mercredi 26 mars : Formation Citoyenne à la Monnaie à 16h au Local du 36 (36, rue Bernard Mulé - 
métro B : François Verdier). 

Du 27 mars au 4 avril : Festival étudiant Les Airs Solidaires sur le thème "Penser les frontières de la 
ville" au campus de l'Arsenal (métro A : Capitole). 

 

 

 

Le lancement du nouveau livre de Cécile et Gilles Rieu, "Sur Les Pas Des Treizes Toiles", aura lieu 
le jeudi 17 mars à la librairie Floury (36, rue de la Colombette - métro A ou B : Jean Jaurès). Cécile et 
Gilles seront très heureux de vous y retrouver tous et toutes ! (Cliquez ici pour télécharger 

l'invitation). 

Restauration et café culturel. 

Avec l'arrivée des beaux jours, rien de mieux que de se retrouver dans un lieu festif ! Pour cela nous 
vous proposons quelques lieux sympas et conviviaux à découvrir dans notre réseau Sol ! 

Pour une envie culturelle et gourmande, rendez-vous aux Folles Saisons (197, route de Saint Simon - 
31100 Toulouse). Vous y retrouverez des concerts originaux bordés d'une ambiance bon enfant, 
avec de délicieux repas ! 

Chez Ta Mère est un café chanson associatif situé dans le quartier Arnaud Bernard (rue des Trois 
Piliers). Ce charmant endroit propose des cours d'improvisation théâtrale ainsi que des concerts, et 
bien d'autres rencontres à découvrir sur leur site : www.cheztamere.org 

Pourquoi ne pas également découvrir ce lieu à l'occasion de la venue de la troupe d'improvisation 
théâtre décalée, les Acides ?! 

Le Moloko Bar vous acceuille lors de soirées dansantes psychédéliques ou de concerts du mardi au 
vendredi de 19h à 2h, les samedis de 19h à 3h et les dimanches de 19h à 2h. Retrouvez tous leurs 
prochains évènements ainsi que leurs cocktails savoureux ici. 

Pour déguster une note de solidarité, n'hésitez pas à vous rendre au Relais (15, rue du Japon), 
restaurant d'insertion animé de belles valeurs citoyennes et humanistes. Celui-ci vise à favoriser 
l'inclusion de citoyen-ne-s de tous horizons en les aidant à monter leur propre projet professionnel 
de façon autonome. Le vivre ensemble y est également cultivé, afin que chacun-e s'inscrive dans un 
système d'échanges et de réciprocité. 

Vous pourrez enfin terminer par une touche d'émotion au Théâtre de la Violette (67, chemin 
Pujibet) qui propose plusieurs dates en mars pour nous faire rire, aimer ou pleurer lors de 
nombreuses pièces de théâtre revisitées. Découvrez leur programme ici. 

http://www.toulouse.fr/web/social/espace-des-diversites-et-de-la-laicite
http://www.toulouse.fr/web/social/espace-des-diversites-et-de-la-laicite
http://www.toulousasso.org/modules/pages/index.php?pagenum=14
http://lesairssolidaires.org/
https://www.facebook.com/events/1466463406898650/
http://solviolette-emailing.b4.catalyz.fr/uploads/assets/invitation-web.jpg
http://solviolette-emailing.b4.catalyz.fr/uploads/assets/invitation-web.jpg
http://www.follessaisons.org/
http://cheztamere.org/
http://cheztamere.org/spectacle/les-acides-theatre-dimpro-7/
http://le-moloko.com/
http://le-moloko.com/evenements/
http://lerelais.eklablog.com/
http://www.theatredelaviolette.com/


Infos utiles : Vous pouvez nantir vos Euros contre des Sols dans nos deux banques partenaires : 
Crédit Coopératif et Crédit Municipal. Vous pouvez également participer à l'amélioration de la 
circulation en vous procurant des Sols auprès de nos nombreux comptoirs de change (exemple : 
Biocoop Minimes ou le restaurant La Marmilie) : voir la liste complète ici. 

 

 

Sol-Olympe : Le Sol-Olympe fera sa toute première mise en circulation le 8 mars ! Avec une crise, 
oui, mais d'enthousiasme et en gardant à l'esprit la vivacité d'Olympe de Gouges. Ainsi le Tarn-et-
Garonne avance avec le sourire, plus d'information sur leur site http://www.sol-olympe.info. 

Suite à l'éclosion de toutes les monnaies citoyennes, une étude a été mise en place par les Ministères 
de l'Economie Sociale et Solidaire et de l'Egalité des Territoires et du Logement. Voir un article paru 
dans Libération : http://www.liberation.fr/economie/2014/02/23/enfin-une-etude-sur-les-

monnaies-qui-changent_982364 

Réseau plurinational d'Espagne, entretien en espagnol avec Susana Martin Belmonte 
: http://www.ivoox.com/susana-martin-belmonte-economia-tecnologica-y-alternativa-

temporada-audios-mp3_rf_2867789_1.html 

 

 

http://solviolette-www.b4.catalyz.fr/prestataires/la-carte-des-prestataires-2
http://www.sol-olympe.info/
http://www.liberation.fr/economie/2014/02/23/enfin-une-etude-sur-les-monnaies-qui-changent_982364
http://www.liberation.fr/economie/2014/02/23/enfin-une-etude-sur-les-monnaies-qui-changent_982364
http://www.ivoox.com/susana-martin-belmonte-economia-tecnologica-y-alternativa-temporada-audios-mp3_rf_2867789_1.html
http://www.ivoox.com/susana-martin-belmonte-economia-tecnologica-y-alternativa-temporada-audios-mp3_rf_2867789_1.html

