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"La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même. Quel meilleur livre peut- il 
exister que le livre de l'humanité ?" 

Gandhi 

 

 

COMITE DE PILOTAGE : Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 9 

juillet au restaurant Folles Saisons (197, route de Saint-Simon - 31100 

Toulouse) à 18h00. Toutes les décisions liées au quotidien du projet Sol-

Violette y sont prises de façon démocratique. 

ASSEMBLEE PLENIERE : Le 24 juin dernier, les solistes de la maison des 

chômeurs Avenir ont présenté leur action de sensibilisation auprès des petits 

producteurs du marché de Saint Aubin. Un moment fort durant lequel furent 

abordés les liens possibles entre les différentes monnaies citoyennes de la 

région Midi-Pyrénées pour ainsi favoriser la création de circuits courts entre 

agriculteurs et consommateurs. De plus, un bilan complet sur le projet de 

"porte-feuille Sol-Violette" fabriqués en bâche recyclée dans les ateliers d'un 

prestataire du réseau Sol - La Glanerie - a été présenté par les 4 personnes de 

la maison Avenir qui furent embauchées dans le cadre de cette action. Ces 

petits bijoux seront diffusés très prochainement dans le réseau. 
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CLAS CENTRE-VILLE : Rejoignez-nous pour des discussions et actions 

citoyennes autour du thème de la monnaie avec d'autres collectifs de la ville 

rose (Colibris, collectif Roosevelt, ATTAC Jeunes, Toulouse en transition, ...). 

Ensemble, (r)éveillons une sensibilité collective à une utilisation plus éthique et 

responsable de la monnaie. Rendez-vous donc le 09 juillet à 17h30 au Local du 

36 (36, rue Bernard Mulé - 31400 Toulouse). Prochaines actions : projet de 

jumelage entre le Sol-Violette et le paradis fiscal d'Andorre et réalisation d'un 

petit reportage sur les mouvements citoyens coordonnés à Toulouse. 

REUNION DES BENEVOLES : Pour nous faire partager vos idées, votre 

énergie ou simplement votre soutien par votre présence, nous vons proposons 

de nous retrouver le jeudi 18 juillet au Vélo Sentimental (12, Boulevard 

Bonrepos - 31000 Toulouse - Métro Marengo SNCF) de 19h00 à 20h30.  

RENCONTRES CITOYENNES ET ATELIERS PARTICIPATIFS SUR LA 

MONNAIE : Tous les 3e mercredis du mois, nous organisons des ateliers 

collectifs sur les raisons d'être d'une monnaie citoyenne à l'heure 

d'aujourd'hui. Ces rencontres sont également des moments intéressants pour 

discuter de sujets plus larges, liés de près ou de loin au thème de la monnaie. 

En juillet, nous vous donnons rendez-vous au Vélo Sentimental le mercredi 17 

juillet à partir de 17h00 ! 

Pour vous inscrire : http://doodle.com/2fay6tk68hevigbr  

LES DIALOGUES EN HUMANITE A LYON : Au coeur de Lyon, 

les Dialogues en humanité, du 5 au 7 juillet 2013, sont une occasion inédite de 

s’interroger de façon constructive et ouverte sur les liens entre l’humain, le 

bien vivre, ce qui compte vraiment pour nous, l'écologie, une autre façon 

d'échanger, l'engagement des jeunes, ou encore l’art sous toutes ses formes ! 

 

ECHANGEZ, PRETEZ ET LOUEZ VOS OBJETS DU QUOTIDIEN EN 

SOLS-VIOLETTE GRACE A "TIPKIN" !  

 

Il est désormais possible de louer, échanger vos objets en Sols-Violette sur le 

site TIPKIN, plateforme de prêt, de location et de mise en commun d'objets !  
 

Céline Laporte, fondatrice de TIPKIN, a rédigé à l'occasion de son entrée dans 

le réseau un très joli article concernant l'arrivée du Sol-Violette sur la 

plateforme. Celui-ci présente également les liens qui existent entre économie 

collaborative et monnaies complémentaires. Vous pourrez découvrir cet article 

ici http://tipkin.fr/WordPress3/la-monnaie-alternative-avec-tipkin/ 

http://www.maisonduvelotoulouse.com/restaurant_le_velo_sentimental_10.php
http://www.maisonduvelotoulouse.com/restaurant_le_velo_sentimental_10.php
http://doodle.com/2fay6tk68hevigbr
http://dialoguesenhumanite.org/
http://tipkin.fr/WordPress3/la-monnaie-alternative-avec-tipkin/


Juillet 2013 

« Ainsi localement, avec notre voisin, notre concierge, notre président de co-

propriété ou tout simplement avec des gens du quartier ou des alentours, nous 
allons pouvoir faire des partages contre des Sols-Violette. Un « sol-kin » en 

somme ! Tipkin permet à ses membres adhérents au Sol de faire des 

transactions entre eux et sans commission. (…) Je possède. Tu empruntes. 

Nous partageons même en Sols ! »                  

Extrait de l'article de Céline Laporte, TIPKIN, "La monnaie alternative avec 

Tipkin" 

TROIS NOUVEAUX PRESTATAIRES DANS LE RESEAU SOL : LE 

JARDINIER D'OZ, YOGA JOLIMONT ET JOLIMONT EN FETE 

 Lucien Poirette est le premier jardinier à rejoindre le réseau Sol-

Violette ! Celui-ci jardine en utilisant différents extraits végétaux faits 

maison pour la fertilisation ou le traitement des maladies, et cela sans 

emploi de produits chimiques. Le Jardinier d’Oz favorise également une 

gestion limitant l'utilisation d'appareils à moteur : gestion différentiée, 

paillage des massifs, etc. Pour de plus amples informations, vous pouvez 

contacter Lucien au 06.31.67.54.24. 

 Jolimont en Fête est une association de quartier qui organise 

notamment le "Festival d’en Haut" chaque année au mois de juin à 

Jolimont. A l'occasion de son entrée dans le réseau, cette association 

aimerait pouvoir utiliser le Sol-Violette sur l'ensemble du festival pour 

son édition 2014 ! Ouvert à tous, celui-ci offre au public une journée de 

découverte et d'ouverture culturelle : lecture de contes, spectacles de 

théâtre, atelier graff', ateliers magie, scène ouverte, battle, Kuduro 

géant, concerts... 

 Envie de vous initier au yoga, à la sophrologie, à la méditation ou au 

reiki ? Yoga Jolimont vous propose des séances adaptées à vos besoins à 

des tarifs accessibles. Il est parfois important de prendre un peu de 

temps pour soi et cet espace constitue « un véritable havre de paix et de 

détente ». 

LES BEAUX JOURS ARRIVENT ! 

Si vous prévoyez des moments de détente, d'aventure, de loisirs, pour les 

grands comme pour les petits, durant l'été, pensez aux prestataires du réseau 

Sol-Violette ! Ainsi, vous pourrez (re)découvrir l'écogîte Oxygenn à 

Montastruc-la-Conseillère, le guide de haute montagne François Laurens, les 

ateliers créatifs Jolimonde, les Ateliers en Herbe, Sens 

Actifs, Ludi'Monde, Bleue comme une Orange, ou encore Via Brachy qui 

organise un voyage "en hétérotopie" à la découverte de lieux insolites en Midi-

Pyrénées ! 

http://www.festivaldenhaut.fr/
http://www.jolimont-yoga-toulouse.com/
http://cyril.cuisin.perso.sfr.fr/
http://www.francoislaurens.com/
http://jolimonde-toulouse.fr/accueil/
http://www.lesateliersenherbe.com/
http://sensactifs.org/
http://sensactifs.org/
http://www.ludimonde.fr/
http://www.bleuecommeuneorange.org/
http://www.viabrachy.com/pages/Actions/heterotopies.htm

