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À ceux qui lancent des idées en l'air et à ceux qui les attrapent au vol;
À ceux qui ont les pieds sur terre et à ceux qui les arrosent de temps en temps;
À ceux qui apportent leur pierre
parce qu'avec beaucoup de pierres, on crée des montagnes
et qu'en haut des montagnes on voit plus loin,

À Alexis, Alizée, Andrea, Caroline, Charlène, Émilie, Florent, France, Fred,
JeanPaul, Julien, Mariekim, Marine, Nicolas, Régine, Rémi, Rivo, Sophie,
aux volontaires, aux bénévoles, aux solistes, aux prestataires, aux mutualistes,
aux partenaires, à la ville de Toulouse et à toutes et tous ceux
qui déroutent les sentiers battus,

MERCI

LA ROUTE DU SOL,
L'ÉMANCIPATION ET
DES

HUMAINS

L E S O L - V I O L E T TE ,

ET

UN
LA
DE

CHEMIN

POUR

RÉCONCILIATION
LA

NATURE

LA FLEUR DE L'ÉMANCIPATION

!

Émancipation car à chaque fois que vous allez convertir
des euros en SolViolette, vous relocaliserez votre épargne
et donnerez les moyens à nos entreprises agréées d'investir
dans ce qui a de la valeur pour nous : le respect des
humains et de la nature.
Émancipation car plutôt que de voter tous les cinq ans,
vous voterez tous les jours ! Avec vos couponsbillets, vous
distinguerez ceux qui concourent à dépasser la rareté des
biens fondamentaux nécessaires à la vie et rétablirez la
cohésion sociale.
Émancipation enfin, car participant à nos formations sur les
monnaies citoyennes, impliqué dans votre comité local
d'animation, vous serez associé à toutes les décisions qui
vous concernent. Ainsi, comprenant mieux le
fonctionnement de la monnaie, vous déciderez des actions
à entreprendre pour la remettre au service de l'économie et
remettre l'économie au service de la vie.
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L E S O L - V I O L E T TE ,

LA FLEUR DE LA RÉCONCILIATION

!

Parcourir la route du Sol, chaque jour, à son rythme, c'est
aussi un acte de réconciliation entre toutes les parties
prenantes de notre société.
Réconciliation avec soimême d’abord car vous pourrez
vous faire du bien sans exploiter les humains et la nature.
En achetant simplement dans notre réseau, vous
accomplirez votre part du colibri et pour le reste, vous
passerez le message à votre voisin !
Réconciliation avec les autres aussi car, à l'heure où l'on
cherche des boucs émissaires à la crise, payer en Sol
Violette c'est inciter toutes les parties prenantes de notre
société à passer de la vorace chenille au paisible papillon :
les citoyens, les entrepreneurs, les partenaires financiers,
les volontaires et nos élus qui sont les garants de l'intérêt
général au delà même de leur propre camps.
Réconciliation enfin avec le Monde car chemin faisant,
vous laisserez à notre planète le temps de se reposer, de se
régénérer et ainsi, vous offrirez aux générations futures une
terre renouvelée. Alors, comme Ulysse, nous verrons que le
plus important de ce projet ce n'est pas le but que nous
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nous sommes fixés mais bien la route du Sol que nous
prendrons ensemble, les pieds sur notre terremère et la tête
dans les étoiles !
Bien à vous,

FRÉDÉRIC BOSQUÉ,
Cofondateur du SolViolette
et délégué général du Mouvement Sol
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Le SolViolette est d’abord une monnaie
citoyenne. Elle est pilotée par les citoyens, qui décident
ensemble de ce qui est fait de la monnaie. Elle interroge
notre rapport à l’argent et est l’opportunité de réfléchir à la
manière dont nous commerçons et dont nous échangeons.
Tous les adhérents du réseau participent à sa construction et
à son développement.
Le SolViolette permet de tisser des liens autour
de valeurs qui nous rassemblent. Il permet d’engager le
dialogue entre les producteurs et les consommateurs, entre
les associations, les entreprises, les banques, les
collectivités et les citoyens. La monnaie devient un prétexte
à l’échange, elle suscite la rencontre au lieu de diviser. Les
circuits courts sont valorisés et les acteurs du réseau ont la
possibilité de se rencontrer et d’apprendre à se connaitre.
Le SolViolette alimente l’économie locale. Il
passe de main en main et permet aux acteurs du bassin de
vie d’échanger des biens et des services. Il circule plus
rapidement que l’euro et génère de ce fait plus de richesses
sur le territoire. Il contribue à la relocalisation des activités
et à la satisfaction des besoins réels et immédiats des
habitantes de Toulouse.
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Utiliser des SolsViolette, c’est remettre la finance
au service de l’économie réelle, restreindre les capacités à
spéculer des marchés financiers et favoriser les banques
éthiques. Pour chaque SolViolette en circulation, un euro
est placé sur un livret d’épargne solidaire dans les banques
partenaires du réseau. Cet argent est investi dans des
projets d’économie sociale et solidaire et permet
d’accorder des microcrédits à des personnes en situation
d’exclusion financière. En fin de compte, chaque Sol est un
euro de perdu pour une spéculation mortifère et un euro de
gagné pour une production éthique et écologique.
Le SolViolette, c’est un levier de développement
pour l’économie sociale et solidaire. Toute personne qui
vend ou qui achète en Sol accroit les capacités d’échange
de ceux qui s’engagent à respecter les droits fondamentaux
de chacun et la Nature.
Utiliser des SolsViolette, c’est finalement faire en
sorte que la monnaie cesse d’être un outil de domination et
redevienne un instrument d’échange au service du bien
commun. L’utilisateur/trice du Sol n’est pas seulement une
consommateur/trice : il/elle participe à l’évolution de notre
société vers plus de justice, de solidarité et de fraternité.
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Si vous souhaitez en savoir plus ou désirez nous
rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter:
CLAS SolViolette
40 bis chemin de PratLong  31200 Toulouse
08 05 69 03 15  06 50 48 85 53
contact@solviolette.info
www.solviolette.fr
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LE SOL-VIOLETTE :

COMMENT

ÇA

MARCHE

?

Le SolViolette est assez simple d’utilisation. Il est à la
portée de n’importe qui de devenir soliste et de troquer les
euros de son portefeuille contre des coupons billets à
l’effigie de Toulouse.
ADHÉRER
Pour utiliser des SolsViolette, vous devez adhérer à
l’association. L’adhésion est annuelle : elle va du 1er
janvier au 31 décembre. Elle est de 5, 15 ou 25 (et +) € /
Sols. C’est à vous de choisir combien vous pouvez et
voulez donner.
Chaque adhésion est un geste de soutien pour l'association.
O B TE N I R D E S S O L S - V I O L E T TE
Nantir des euros, c’est transférer de l’argent de votre
compte courant vers le compte de l’association dans les
banques partenaires. Ces euros sont placés sur des livrets
d’épargne solidaire. Un montant équivalent de Sols est mis
en circulation sous forme numérique ou sous forme de
coupons billets.
Lorsque vous nantissez des euros pour obtenir des Sols,
vous augmentez la quantité de Sols en circulation.
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Pas besoin de disposer d’un compte bancaire au Crédit
Coopératif ou au Crédit Municipal pour acquérir des Sols.
Vous pouvez changer vos euros :
 en vous rendant directement au guichet du Crédit
Municipal (p. A3) ou du Crédit Coopératif (p. A4);
 par internet, sur le site www.solviolette.fr, en vous
connectant sur votre espace personnel. Il vous suffit ensuite
de vous rendre au guichet des banques partenaires pour
retirer les SolsViolette que vous avez réservés.
 en vous rendant auprès des comptoirs de change du
réseau. Dans ce cas, vous augmentez la vitesse de
circulation des SolsViolette qui circulaient déjà dans la
région. Vous augmentez aussi votre pouvoir d'achat : pour
20 euros échangés, vous recevez 21 Sols. Découvrez les
comptoirs de change dans les pages de ce guide :
Folies (p. A4)  Ethic et Chic (p. D4)
La Biocoop Jaurès (p. B11)  La Biocoop l'Oustal (p. B13)
La Biocoop Purpan (p. B14)  Brins d'herbe (p. B15)
La Vie Claire l'Union (p. B17) et Quint Fonsegrives (p. B18)
Le Recantou (p. B19)
Folles Saisons (p. C6)  Le Vélo Sentimental (p. C9)
Etymôn (p. G7, attention: sur RDV  téléphonez au préalable)

 en recevant une part de votre salaire en SolViolette.
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DÉPENSER SES SOLS
Vous pouvez utiliser vos SolsViolette dans tous les lieux
qui ont reçu un agrément par l’association. Pour être agréé,
il faut satisfaire à une charte éthique composée de critères
environnementaux, sociaux et territoriaux. Ces critères sont
ouverts et permettent de valoriser les structures qui
travaillent dans le respect des valeurs de l'économie
solidaire et du développement soutenable.
Le réseau SolViolette comporte actuellement une centaine
de prestataires, essentiellement localisés à Toulouse et dans
les proches périphéries de la ville. Tous les secteurs
d’activités sont concernés.
Ce guide vous présente les différents prestataires du réseau:
des hommes et des femmes engagées qu'il fait beau
rencontrer.
Si vous souhaitez devenir prestataire du réseau
SolViolette, contacteznous:
prestataires@solviolette.info  08 05 69 03 15
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PARTICIPER

AU

PROJET

L e s g r o u p e s d e p r ox i m i t é d u S o l - Vi o l e t t e
La décentralisation du projet est aujourd'hui une véritable
priorité. Les groupes de proximité sont des espaces de
rencontres, de discussions et d'actions de citoyens et de
citoyennes. La philosophie est simple : le SolViolette est
un outil à la disposition de tout un chacun qui en dispose de
façon totalement libre pour défendre des valeurs qui lui
sont chères.
Ces groupes se créent soit par territoire, regroupant ceux
qui habitent ou participent à la vie d'un même quartier, soit
par thématique, regroupant des personnes impliquées dans
une même activité (des artisans, un comité d'entreprise...).
Ainsi, depuis le début de l'année 2013, plusieurs groupes se
sont déjà constitués à Toulouse : le groupe GrandMirail, le
groupe Etudiants, le groupe CentreVille...
Ils sont les ambassadeurs du SolViolette : ils créent de
nouveaux partenariats entre structures associatives de
territoire, réfléchissent à la place de la monnaie citoyenne
sur leur lieu de vie, participent au développement du réseau
des commerçants et font connaître le projet autour d'eux.
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L e g r o u p e d e s m o t i v é s d u S o l - Vi o l e t t e
Parallèlement aux groupes de proximité, un groupe de
bénévoles s'est constitué, riche de la diversité de ses
membres. Il se réunit généralement toutes les deux
semaines (le jeudi en fin de journée) afin d'assurer la
réalisation d'actions quotidiennes telles que la tenue de
stands à intervalles réguliers, l'annotation des dossiers
d'agrément des commerçants désirant rejoindre le réseau, la
proposition de nouvelles idées pour améliorer le
fonctionnement du projet...
Ces bénévoles sont au coeur de la dynamique du projet car
ils représentent une authentique force de propositions et
d'actions citoyennes. Ces rencontres sont aussi des
moments privilégiés pour celles et ceux qui souhaitent en
savoir plus sur le SolViolette et en discuter avec des
personnes qui ont décidé d'y investir une partie de leur
temps et, peutêtre, vous transmettront l'envie d'en faire de
même !
Si vous aussi vous souhaitez participer activement ou
simplement être tenu au courant de nos prochaines
rencontres, contacteznous:
solistes@solviolette.info  08 05 69 03 15
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LA

PAROLE

AU

CHOEUR

DES

SOLISTES

"A force de découvrir, petit à petit, les initiatives de
monnaies complémentaires, il y a beaucoup de questions
qui surgissent, des questions que l'on ne prend pas le temps
de se poser et que la société ne nous pose pas. Et je me suis
rendu compte que c'est vraiment le lien humain qui fait la
différence dans les échanges en monnaie"
NICOLAS PORTAT
"Avec le SolViolette, on a retrouvé dans la monnaie le
facteur de lien social dont on parle dans les livres mais
qu'on ne voyait pas dans l'utilisation de l'euro"
FRANCE FLAMAND
"Si le Sol est fait pour porter un message, c'est celui de la
réappropriation par les citoyens de leur monnaie. Cela ne
signifie pas simplement qu'il faut qu'il en possède pour
vivre ou investir. Ça signifie surtout comprendre pourquoi
la monnaie est faite et comment elle fonctionne. On peut
penser autrement la place de l'argent dans notre société et
dans notre vie"
RIVO RAKOTOMAVO
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LA

PAROLE AU CHOEUR DES SOLISTES

"L'argent est un moyen. Ça ne devrait jamais être une fin
comme dans nos sociétés. Avec le Sol, je fais un acte
politique. Je me dis, essayons de vivre dans une société
plus juste, plus équitable où les rapports sociaux sont
solidaires"
RÉGINE METZ
"Il n'est jamais trop tard pour améliorer les choses. Il faut
s'efforcer de remettre des habitudes en place. Le Sol, c'est
une monnaie avec des messages bienveillants. Quand on
utilise un Sol, on souhaite à l'autre d'être libre, d'être en
bonne santé et on lui témoigne notre respect"
MARIEKIM
"Les SOLviolettes, c'est léger dans nos poches mais ça
pèse lourd dans la démocratie"
ALEXIS LECOINTE
"Quand je paie en Sol, j'utilise une monnaie de singe à des
fins sérieuses. C'est un pied de nez au capitalisme
financier"
CAROLINE FERRAFIAT
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Par tenaires

Crédit Coopératif
Solidaire
Social
Éthique

Le Crédit Coopératif, c'est 120 ans de banque coopérative, et une
vocation : favoriser le développement d’une économie à forte
plusvalue sociale.
Au Crédit Coopératif, les sociétaires coconstruisent leur outil
bancaire. Ils font banque ensemble. Ils veulent agir pour une
société où l’homme et son environnement priment sur le capital.
Pour ses clients, le Crédit Coopératif exerce tous les métiers de
banque, dans une logique de mise en œuvre de la responsabilité
sociale propre à une banque coopérative.

"Être une banque qui répond aux besoins de l’économie
réelle"
INFOS UTILES
6 Rue Raymond IV  31000 Toulouse
09 80 98 00 01
www.creditcooperatif.coop  toulouse@creditcooperatif.coop
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 14h à 17h

(A)2

Par tenaires

Crédit Municipal
Solidaire
Social
Pa r t a ge

Le Crédit Municipal de Toulouse décline les activités bancaires en
services solidaires : les prêts, avec les prêts sur objets et les micro
crédits personnels (en partenariat avec le Centre Communal
d’Action Sociale de Toulouse), l’épargne, avec des comptes à
terme et des livrets solidaires (capital affecté à ses opérations
sociales, reversement possible à des associations), le conseil, avec
le conseil économique personnel, service gratuit permettant
d’aider à résoudre des difficultés financières. Enfin, au Crédit
Municipal de Toulouse, on peut se procurer ou échanger des Sols.

"Nous sommes un établissement public social: la démarche
solidaire, pour nous, est en place depuis 140 ans"
INFOS UTILES
29 rue des Lois  BP 10603  31006 Toulouse
05 61 21 69 12
www.creditmunicipaltoulouse.fr
nouscontacter@creditmunicipaltoulouse.fr
Du lundi au vendredi sauf jours fériés de 8h15 à 16h30

(A)3

Par tenaires

FOLIES
C i t oye n n e
et
Démocratique

Créée en 2008, l’association FOLIES regroupe des hommes et des
femmes d’horizons divers qui partagent des valeurs communes et
réfléchissent ensemble à une autre façon de faire de l’économie.
Son activité principale consiste à informer sur l’économie
solidaire, former et accompagner vers une autre économie, de
manière douce, interactive et adaptée aux différents publics.
La force du collectif est au cœur de sa philosophie: favoriser
l’émergence d’innovations économiques et citoyennes pérennes.
FOLIES est l’opérateur technique du SolViolette.

"Pour continuer à faire vivre l'Utopie, un grain de folie et
d'enthousiasme est plus que nécessaire"
INFOS UTILES
40 bis chemin Prat Long  31200 Toulouse
06 50 48 85 53
www.folieseconomiesolidaire.org
folieseconomiesolidaire@gmail.com
Tous les jours de 9h30 à 17h

(A)4

Par tenaires

Maison Des Chômeurs Avenir
C o nv i v i a l e
Militante
Solidaire

Avenir est un lieu de parole où l'on vient vider son sac, chercher
des conseils, recréer du lien, sortir de chez soi. Un lieu qui donne
à nouveau le goût du collectif.
Avenir se définit par trois secteurs d’activités :
 L’Accueil : un lieu ouvert et libre, pour rencontrer et échanger.
 Les Ateliers Collectifs (informatique, langues, cinéclub...), un
prétexte pour rencontrer du monde et se sentir utile tout en
apprenant.
 L’aide aux projets, en aidant les chômeurs dans leurs démarches.

"Avenir, c’est un lieu où l’on peut retrouver de la chaleur
humaine lorsqu’il fait froid dehors"
INFOS UTILES
115, rue Bonnat  31400 Toulouse
05 34 31 33 11
www.maisondeschomeurs.org
avenir.toulouse@wannadoo.fr

(A)5

Par tenaires

Par tage Faourette
Solidarité
Entraide
C i t oye n n e t é

MAISON

DES CHÔMEURS ET

CENTRE SOCIAL ASSOCIATIF, Partage est

un lieu d'accueil ouvert en libre adhésion à tout public.
Nous

nous

chargeons

de

l'information,

l'orientation

et

l'accompagnement des personnes en situation de chômage et/ou
de précarité vers tous les dispositifs de droit commun.
Parmi nos activités : accueil, accès aux droits, soutien à la
parentalité, accès aux loisirs et à la culture, , repasdébats
(payables en Sol ou en €) soutien à l'accès à l'emploi et à la
formation, soutien à la souffrance psychosociale.

"Partage est un lieu d'accueil ouvert à tous et oeuvre dans
un esprit de solidarité, de convivialité et d'éducation
populaire"
INFOS UTILES
13 rue de l'Ukraine  Toulouse
05 61 41 61 42  05 34 60 13 16  partagefaourette@orange.fr
Lundi de 14h à 19h  Mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Mercredi de 9h à 12h  Jeudi de 09h à 17h  Vendredi de 9h à 12h

(A)6

Par tenaires

Maison Des Chômeurs TO7
Autonome
et
C o nv i v i a l

TO7 est plus qu'une maison de chômeurs. C'est une maison de
tous les exclus, une maison de citoyens, un lieu d'où est banni tout
esprit d'assistanat mais où les gens viennent pour avoir un autre
horizon qu'un quotidien fait de contraintes et de privations.
Nos actions (accueil, repasdébats...), font de TO7 un lieu de
parole sur le quartier offrant une logistique aux personnes en
difficulté d'insertion sociale et professionnelle, pour leur permettre
de reconstituer des liens sociaux et de reconstruire une autonomie.

"On est un peu maison de chômeurs, un peu maison de
quartier, un peu lieu d'accueil de jour. La personne qui
vient, c'est elle qui décide de ce qu'elle va faire"
INFOS UTILES
4bis cheminement Robert Cambert  31100 Toulouse
05 61 43 97 80
to7@to7.org  www.tomirail.net
Du lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le jeudi de 9h à 11h30 Suivi du repas débat (sur réservation 2/5 €/Sols)

(A)7

Producteurs

AMAP LAGUARRIGUE
Solidaire
M a n ge u r
Associatif

L'AMAP fonctionne sur la base du partenariat entre des paysans
et des consommateurs qui prennent une "part récolte", payée en
avance sur une saison (8 mois). L’AMAP Lagarrigue propose des
fruits et légumes en bio dont beaucoup de variétés anciennes.
Nous essayons d’appliquer l’écologie à l'agriculture. Nous avons
aussi des oies qui pattent sur nos vergers. Nous proposons soit des
fruits, soit des fruits et des légumes.

"C’est un partenariat entre les paysans et les
consommateurs. On n’estime plus faire du commerce... Un
enfant qui croque dans une tomate et me fait un grand
sourire, je repars à bloc pour la semaine"
INFOS UTILES
amap31toulouselagarrigue@yahoo.fr
Distribution le mardi de 18h30 à 19h30 dans la cour Montoyol
rue Montoyol  31000 Toulouse

(B)2

Producteurs

GOURMIES
Gour mand
Sain
Éthique

Nous fabriquons des barres énergétiques à base de fruits secs
biologiques, sans cuisson, (et c'est cela l'innovation). Cela permet
de préserver tous les enzymes, vitamines, antioxydants....
Elles sont sans sucres ajoutés, sans lactose, et sans gluten.... à
déguster à tout moment de la journée, comme substitut de repas,
pour le goûter, les activités en plein air, le sport....
L'emballage est biodégradable, et nous appartenons à l'Economie
Sociale et Solidaire.

"On a envie que notre projet soit une petite graine qui
participe à sa façon à construire un monde plus solidaire"
INFOS UTILES
18, rue de l'Europe Za du Terlon  31850 Montrabé
05 61 99 01 86
contact@gourmies.com  www.gourmies.com
Nous ne sommes pas ouverts au public

(B)3

Producteurs

LES

JARDINS DU

VOLVESTRE

Bio
Local
et Solidaire

En adhérant aux Jardins du Volvestre, je soutiens 20 emplois
d'insertion en maraîchage bio en milieu rural. Je reçois des
légumes de saison, variés et bio, dans un panier individuel (au
point de dépôt ou sur mon lieu de travail). Je paie un prix juste, en
vente directe.
Il n'y a pas d'engagement à l'année et vous ne payez que ce que
vous consommez en créditant votre compte (par chèque, virement
ou avec des SolsViolette) chaque mois. Il suffit de prévenir pour
suspendre le panier.

"Un panier bio, local et solidaire"
INFOS UTILES
Promenade du bac  31390 Salles sur Garonne
05 61 90 71 87
contact@jardinsduvolvestre.org  www.jardinsduvolvestre.org
Lundi  Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 16h15

(B)4

Producteurs

LES

SERRES

DELLAROSSA
Attentif
Conseil avisé
Proche

Exploitation agricole familliale, spécialité horticulture, crée en
1954 à Léguevin.
Productions: plantes à massifs, plants de légumes (variétés
anciennes), Géraniums, Chrysanthèmes, plantes vertes, pépinière.
Réalisation de compositions à la demande.
Nos objectifs : conseiller le client, le guider dans « son jardin ».

"Nous ce qu’on met en avant c’est l’accueil, la proximité,
c’est à dire qu’on prend le temps de donner des conseils, ce
qu’on ne retrouve pas dans les supermarchés..."

INFOS UTILES
2 chemin de Tournefeuille  31490 Leguevin
leserresdellarossa@gmail.com
Du lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le dimanche en saison printemps et automne

(B)5

Grossistes

Caféco Distribution / Cyclafé
Goût
Ser vice
E nv i r o n n e m e n t

Spécialisé dans la distribution automatique de boissons chaudes et
dans le traitement et le recyclage de déchets issus de cette activité,
nous nous efforçons de proposer des distributeurs adaptés aux
besoins de nos clients. Nous menons avec nos partenaires locaux
une petite révolution dans le domaine de la pause café. Ensemble,
nous structurons une offre apportant une réponse à la fois
qualitative, environnementale et solidaire qui s’adapte mieux aux
évolutions sociétales.

"Notre objectif, proposer une offre qualitative en
distribution automatique plus respectueuse de
l'environnement et des hommes"
INFOS UTILES
4, rue Lorraine  31830 Plaisance du Touch
09 52 32 93 19
www.cafeco.fr / www.cyclafe.fr
cafeco@hotmail.fr

(B)6

Grossistes

Coopérative Ethiquable
Alimentaire
Biologique
e t É q u i t a bl e

Éthiquable est une entreprise coopérative de conception,
fabrication et distribution, spécialiste des produits alimentaires
équitables et Bio, tous certifiés. Nous comptons 120 produits,
développés avec nos 48 partenaires venant de 26 pays.
Depuis 2003, nous défendons l’agriculture paysanne en proposant
à des coopératives de petits producteurs un commerce équitable
exigeant et adapté à leurs besoins.
Éthiquable identifie, conseille, accompagne et commercialise.

"Depuis avril 2011, Ethiquable propose avec 9
groupements de producteurs français Paysans d'ici, une
gamme équitable, bio et locale de 15 produits"
INFOS UTILES
ZA St Laurent Allée du Commerce Equitable 32500 Fleurance
05 62 06 05 06
schampie@ethiquable.coop  www.ethiquable.coop
Une boutique en ligne : www.boutiqueethiquable.com
Code promo soliste avec 15% de réduction sur la commande : RHD

(B)7

Groupement d'achats

CAP'ECO
Qualité
et
Collectif

L’association CAP'ECO propose de participer à un groupement
d’achat pour commander principalement des produits alimentaires
de qualité au plus juste prix sur notre site www.capeco.fr. Ces
produits

jusqu’à

présent

réservés

aux

professionnels

de

l’alimentaire deviennent plus accessibles s’ils sont achetés
collectivement. Nos produits phares sont la viande et le poisson
frais, produits représentant une part importante du budget
alimentaire des ménages. Elle vous offre un choix de produits
d’origine locale ou en provenance de partenaires grossistes.

"Collectivement on peut être une force"
INFOS UTILES
93 Boulevard Déodat de Séverac  31300 Toulouse
pour commander www. capeco.fr
Pour nous joindre :
06 24 88 71 22  contact@capeco.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

(B)8

Épicerie

BIOCOOP GRANDEUR NATURE

JULES JULIEN

Hi s t o r i q u e
Engagé
Accueillant

Grandeur Nature, deux magasins d’alimentation biologique et
instituts de beauté.
Notre gamme de produits naturels, provenant au maximum de
fournisseurs locaux vous est présentée sur plus de 500m².
Vous trouvez convivialité et conseils. Un espace chaleureux où le
respect des hommes passe aussi par le respect de la nature, où
l'environnement est au centre de nos préoccupations.

"Biocoop ne fait pas de la “biobusiness”. On ne va pas
dire que cela ne nous fait pas gagner d’argent, mais il y a
avant tout le respect de la nature, de son mode
d’exploitation et des humains"
INFOS UTILES
Jules Julien : 21 av. des ecoles Jules julien  31400 Toulouse
05 61 53 95 63
www.grandeurnature31.fr  grandeurnature@hotmail.com
Ouvert du lundi au samedi de 09h15 à 19h

(B)9

Épicerie

BIOCOOP GRANDEUR NATURE

LABÈGE

Hi s t o r i q u e
Engagé
Accueillant

Grandeur Nature, deux magasins d’alimentation biologique et
instituts de beauté.
Notre gamme de produits naturels, provenant au maximum de
fournisseurs locaux vous est présentée sur plus de 500m².
Vous trouvez convivialité et conseils. Un espace chaleureux où le
respect des hommes passe aussi par le respect de la nature, où
l'environnement est au centre de nos préoccupations.

"Biocoop ne fait pas de la “biobusiness”. On ne va pas
dire que cela ne nous fait pas gagner d’argent, mais il y a
avant tout le respect de la nature, de son mode
d’exploitation et des humains"
INFOS UTILES
Rue de la Lauragaise  31670 Labège
05 61 52 00 10
www.grandeurnature31.fr  grandeurnaturemartine@hotmail.com
Ouvert du lundi de 12h à 19h
et du mardi au samedi de 10h à 19h

(B)10

Épicerie

BIOCOOP JEAN JAURÈS
Local
Bio-éthique
Écologique

En plein coeur de Toulouse, notre magasin se trouve à la sortie du
parking et du métro Jaurès.
Vous pouvez faire toutes vos courses bio en un seul endroit.
Pause déjeuner à emporter, prêt de chariots de courses, livraisons
et une équipe dynamique et sympa pour vous accueillir et vous
conseiller!

"Nous avons plus de 100 producteurs locaux bio qui nous
livrent directement au magasin. Ça nous permet d'amener
les produits bio au cœur de Toulouse"

INFOS UTILES
32 allées JeanJaurès  31000 Toulouse
05 62 57 90 25
www.biocoopjaurestoulouse.com  biojaures@orange.fr
Lundi de 15h à 19h30
Mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h30
Vendredi et samedi de 9h30 à 19h30

(B)11

Épicerie

BIOCOOP

LA

RAMÉE

Éthique
Local
Saisonnier

Le coeur du magasin c'est en priorité les fruits et les légumes
locaux et saisonniers.
Nous tenons à offrir un accueil chaleureux et attentif au besoin de
nos clients.
Nous souhaitons être un lien direct de consommation entre les
producteurs et les clients, afin de mettre en avant une
consom’action si représentative d’une Biocoop.

"Dans le magasin il y a une osmose dans l'équipe. De nos
parcours à tous, je pense que n'importe qui peut venir vers
le bio et s'y passionner. L'éthique passe aussi par l'équipe"
INFOS UTILES
110 Avenue du Marquisat  31170 Tournefeuille
05 61 47 01 77  biocooplaramée.com
Lundi de 15h à 19h30
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h30
Samedi en continu de 10h à 19h30

(B)12

Épicerie

BIOCOOP

L

'OUSTAL

Solidaire
et
Éthique

Commerce de produits biologiques et écologiques rattaché au
réseau Biocoop. Notre objectif est de développer l’agriculture
biologique et de favoriser l’accès aux produits bio au plus grand
nombre. Pour cela, nous mettons en oeuvre des relations
respectueuses et solidaires avec les producteurs et cherchons à
soutenir la production locale.

"Nous voulons faire les choses en conscience et en bonne
conscience... la naissance d'une conscience collective et
multiple pour changer notre modèle économique"

INFOS UTILES
81 route de Paris  31150 Fenouillet  05 61 37 01 17
biocooploustal@wanadoo.fr  www.biotoulouse.com
Lundi de 15h à 19h30  Mardi de 9h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h30
Vendredi et samedi de 9h30 à 19h30

(B)13

Épicerie

BIOCOOP MINIMES
Solidaire
et
Éthique

Commerce de produits biologiques et écologiques rattaché au
réseau Biocoop. Notre objectif est de développer l’agriculture
biologique et de favoriser l’accès aux produits bio au plus grand
nombre. Pour cela, nous mettons en oeuvre des relations
respectueuses et solidaires avec les producteurs et cherchons à
soutenir la production locale.

"Je tiens beaucoup à tendre vers une cohérence globale
d'engagement et de positionnement par rapport à des
enjeux écologiques, environnementaux, de santé,
économiques. On doit rechercher cette cohérence et pas
partitionner les choses"
INFOS UTILES
4, avenue Frédéric Estèbe  31200 Toulouse
05 34 42 01 56
www.biotoulouse.fr  contact@biotoulouse.fr
Lundi de 14h à 20h
Du mardi au samedi de 9h30 à 20h

(B)14

Épicerie

BIOCOOP PURPAN
Po p u l a i r e
Moder ne
e t D u r a bl e

Créée en 2004, l'équipe compte aujourd'hui 11 salariés.
L'organisation du magasin vient récemment d'évoluer avec une
boucherie artisanale, un rayon traiteur; le développement des
formats économiques ainsi que les produits vendus en vrac dans
le soucis de rendre la bio accessible à tous. Plus de 100
producteurs locaux sont partenaires de la Biocoop Purpan.
Située à proximité de la Rocade, la Biocoop Purpan est facilement
accessible pour les Toulousains du centre et Ouest Toulousain.

"Depuis l'origine des temps, c'est le nonbio qui est
l'exception et non l'inverse"
INFOS UTILES
301 avenue de Grande Bretagne  31300 Toulouse
(Accès Rue George Vedel)
05 34 36 61 01
www.biocooppurpan.com
Du lundi au samedi de 10h à 19h15

(B)15

Épicerie

Brins d'herbe
Accueil
Conseil
e t Re s p e c t

Brins d'herbe est un commerce de proximité spécialisé dans les
produits biologiques.
Nous proposons : alimentation générale, pains variés, produits
frais, produits ménagers, compléments alimentaires, cosmétiques,
huiles essentielles, thés et tisanes.

"C'est un commerce de proximité. C'est un lieu de vie, pas
simplement un lieu de commerce. Celui qui entre est
considéré comme une personne et non comme un client.
Écoute, respect et conseil sont à l'honneur"

INFOS UTILES
24 Pl. Dupuy  Toulouse
05 61 62 65 33
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h30 et de 15h à 19h30
Fermé le lundi matin

(B)16

E p i c e r i e - Ve n t e D i r e c t e

CASA BAILADORA BODEGA
P r ox i m i t é
Chaleur
Bien-être

En association avec Dehesa Maladua, Jamones Ecologicos de
Jabugo, Eduardo Donato, je vous présente les Jambons Puro
Iberico de Bellota (3648 mois d'affinage, Agriculture Biologique
Certifiée) et salaisons associées. La production étant limitée et le
temps de séchage/affinage non compressible, je vous présente
parfois des salaisons et jambons de Ecoibericos, Manuel Duran de
Aracena. Avec Luis et Delia Gil, je vous propose la dégustation et
la vente de jambons et salaisons Serrano de la Rioja.

"Ce qui nous différencie de bien des épiceries, c’est que
nous somme allés voir l’ensemble de nos producteurs et
maintenant ce sont des amies"
INFOS UTILES
2 bis chemin du moulin  31320 Péchabou
06 45 40 24 47
casabailadora.emonsite.com
Nous sommes sur les marchés le Jeudi, Vendredi et Samedi
(plus d'infos sur le site internet)

(B)17

Épicerie

LA

VIE CLAIRE

L

'UNION

Proche
Sain
et Ouver t

Les magasins La Vie Claire font partager l’amour et le respect des
produits bio et naturels depuis 1949. Pour nous, il faut concilier
manger sain et vivre mieux, avec un vrai esprit d’ouverture et de
bonté, pour une véritable écologie de la Santé.
Grâce aux produits La Vie Claire, vous retrouvez une excellente
qualité, d’origine française dans plus de 90% des cas, avec un
juste prix, et des garanties bio les meilleures.

"L’art de vivre bio chez La Vie Claire : manger sainement
et vivre sereinement"

INFOS UTILES
02 rue d’Ariane  31 240 L’Union
05 62 30 33 60
direction@terrenature2.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30 en continu

(B)18

Épicerie

LA

V I E C L A I R E QUINT FONSEGRIVES

Proche
Sain
et Ouver t

Les magasins La Vie Claire font partager l’amour et le respect des
produits bio et naturels depuis 1949. Pour nous, il faut concilier
manger sain et vivre mieux, avec un vrai esprit d’ouverture et de
bonté, pour une véritable écologie de la Santé.
Grâce aux produits La Vie Claire, vous retrouvez une excellente
qualité, d’origine française dans plus de 90% des cas, avec un
juste prix, et des garanties bio les meilleures.

"L’art de vivre bio chez La Vie Claire : manger sainement
et vivre sereinement"
INFOS UTILES
12 Chemin de ribaute  31130 Quint Fonsegrives
05 62 47 08 31
direction@terrenature1.fr
Lundi de 14h30 à 19h30
Mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h45 et de 14h30 à 19h30
Vendredi de 9h30 à 19h30  Samedi de 9h à 19h

(B)19

Épicerie

LE RÉCANTOU
Pay s a n n e
Locale
Culturelle

Le Recantou est directement géré par des producteurs locaux qui
ont signé une charte éthique et de qualité stricte : la charte de
l'agriculture paysanne. Vente en direct, on trouve les meilleurs
produits régionaux (agriculture paysanne et bio): fruits, légumes,
viandes, fromages, laitages, conserves, boissons à des prix justes.
Le Recantou accueille aussi des débats, concerts, expositions...
organisés par l’association L’Après (cf. page E5) avec le soutien
de la librairie Floury.

"On veut faire en sorte que des paysans arrivent à vivre en
produisant bien et en vendant bon marché des bons
produits"
INFOS UTILES
42, rue des 7 troubadours  Toulouse
05 61 15 59 97
Du lundi au vendredi de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h
Le samedi de 10h30 à 13h30 et de 15h30 à 18h

(B)20

Épicerie

Solaneko
Écologique
Solidaire
Militante

L'épicerie, ce sont des produits issus de l'agriculture biologique et
prioritairement locaux.
Rayon vrac (fruits secs, noix, céréales, biscuits...), fruits et
légumes, vins, livres, produits naturels santé & beauté, savons et
cosmétiques, encens japonais, idées cadeaux …
Nos fournisseurs sont des producteurs d’ici… et d’ailleurs
parfois, pour tisser des liens solidaires.

"Si on peut proposer une alternative locale, régionale ou
nationale plutôt qu'internationale on va le faire. On
propose de la quinoa qui est cultivée en France..."
INFOS UTILES
9, rue Réclusane  31300 Toulouse
05 62 48 76 28
contact@sensenfolie.fr  www.solaneko.fr
Le lundi de 14h30 à 19h  Du mardi au vendredi de 11h à 19h30
Le samedi de 11h00 à 18h00.

(B)21

Épicerie Sociale

ENTR'ACT
Solidaire
C o nv i v i a l
Autonome

Entr’act est une épicerie de proximité sur le quartier du Mirail.
Nous proposons des biens de consommation courante (1030% de
leur valeur marchande) aux personnes rencontrant des difficultés
financières, familiales, en attente de droits, aux étudiantes. Nous
assurons des suivis individuels et collectifs, nous organisons des
ateliers thématiques variés. L’accès à l’épicerie est souvent
temporaire, pour ne pas tomber dans une logique d’assistanat
mais permettre à chacun d’acquérir son autonomie.

"Entr’act est une épicerie solidaire qui entretient une
relation humaine avec l’ensemble des personnes tout en
leur permettant d’utiliser différemment leur argent"
INFOS UTILES
8 impasse André Marestan  31100 Toulouse
05 61 43 70 63
epiceriesocialesolidaire.jimdo.com
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
sur recommandation d’une assistante sociale

(B)22

Épicerie Sociale

LA

MAIN À LA PÂTE

Solidaire
Pa r t a ge a n t
Soutenant

L’épicerie Solidaire « La Main à la Pâte » a pour objectif
d’accompagner son public, afin de s’alimenter de manière plus
économique.
L’aide alimentaire est proposée de façon limitée dans le temps, et
cela en contrepartie de l’engagement des bénéficiaires à travailler
sur leurs difficultés financières.

"Nous soutenons nos bénéficiaires aussi bien
financièrement que moralement. Mais il y a aussi une vraie
solidarité qui se crée entre les bénéficiaires euxmêmes qui
s’entraident et se partagent des informations"
INFOS UTILES
62 rue de Nîmes, 31400 Toulouse
05 61 62 66 51
asso.lamap@gmail.com
Lundi de 14h à 18h  Mardi de 10h30 à 13h
Mercredi de 14h à 18h
Sur rendezvous pour le reste de la semaine

(B)23

Épicerie Sociale

SOLICIALE
Solidarité
Soutien
Dignité

L'épicerie solidaire Soliciale vient d'ouvrir sur le quartier de
Bagatelle. Elle permet aux personnes en difficulté économique de
payer avec ses moyens des produits alimentaires, d'hygiène et
d'entretien. C'est une économie financière qui a du sens :
accompagnées par un travailleur social, les bénéficiaires
élaborent leur projet de vie et réinvestissent l'équivalent de leurs
économies dans un projet personnel.
Nous organisons également de nombreuses activités. Il s'agit de
bénéficier de l'aide alimentaire tout en gardant sa dignité.

"Les épiceries solidaires servent de tremplin au moment où
la personne a besoin de soutien dans son parcours"
INFOS UTILES
6, rue de la Gironde  31100 Toulouse
05 34 41 47 80
Ouvert les Mercredis, Jeudis et Vendredi sur Rendezvous
sur reconnaissance d'une assistante sociale

(B)24

Cuisine ambulante

LA CANTINE

DE

PAME

Bio
Saisonnabilité
A m bu l a n t

La Cantine de Pame est un traiteur biolocavore ambulant sous
mention Nature & Progrès, certifié bio par Agrocert. Notre
cuisine de grandmére s’adapte à la saison.
Nous proposons des repas, goûters ou buffets, élaborés à partir de
produits de producteurs bios locaux. Nous privilégions les circuits
courts ou notre propre production.
Aucun détour par la grande distribution ne sera toléré, nous
complétons nos approvisionnements auprès d’épiceries bio.

"Ce que l’on ingère est trop important pour notre santé
mais également pour le développement local, pour qu’on
ne sache pas d’où cela vient"
INFOS UTILES
La Rivière de Navarre  31230 Montbernard
06 03 13 56 39  05 61 95 28 37
www.lacantinedepame.eu
cantine.pame@orange.fr

(C)2

Cuisine ambulante

LES

P'TITS

PLATS

D

'ÉVA

É c h a n ge
Hu m a n i t é
Bonne bouffe

Eva cuisine des p’tits plats d'ici et d'ailleurs, des plats simples et
conviviaux avec, pour la plupart, des ingrédients issus d’une
agriculture biologique, du commerce équitable ou respectueux de
la nature.
Eva cuisine à domicile ou assure la livraison de ses p'tits plats.
Elle propose également des cours de cuisine.
Les p'tits plats d'Éva est une entreprise qui veille au respect de
l’individu en menant des actions d’intégration et d’insertion.

"Ce qui est important, c’est l’échange, le respect des
autres, tout en se faisant plaisir!"
INFOS UTILES
6 côte du moutounié  31450 Noueilles
05 61 44 96 78
06 65 68 21 50
www.ptitsplats.com
ptiplats@free.fr

(C)3

Cuisine ambulante

ZOKWEZO
C o nv i v i a l
Solidaire
I n n ov a n t

L'association Zokwezo présente les saveurs de Tatie et Tonton, un
restaurant

(nomade)

associatif

et

solidaire

de

cuisine

"traditionnelle Africaine"
Nous offrirons à notre clientèle, une nourriture de qualité à des
prix abordables.
Nous travaillerons en étroite collaboration avec des producteurs
locaux pour l'achat des produits.

"Si tu as de nombreuses richesses donne ton bien, si tu
possèdes peu donne ton coeur"

INFOS UTILES
25 rue de la digue apt 129  31300 toulouse
zokwezosozola@yahoo.fr
Dimanche de 9h à 23h, jours ouvrables, et 0h les weekends

(C)4

Restaurant associatif

AU

FIL DE L

'Ô

Gastronomique
Solidaire
e t Po p u l a i r e

Au Fil de l’Ô est un concentré d’énergie qui dynamise la
Reynerie. Fondé par deux habitants du quartier, le restaurant
engage en cuisine des personnes en difficultés, leur apportant leur
savoirfaire. Des stagiaires de la mission locale et de l’école de la
deuxième chance participent à la vie du restaurant. Au Fil de l’Ô
propose une carte qui varie en fonction des produits frais du jour.
Le restaurant comprend un volet culturel : expositions,
performances, débats ou cafés citoyens.

"Ensemble, participons à la création d’un lieu convivial où
gastronomie et culture font bon ménage au coeur de la
Reynerie"
INFOS UTILES
14, place André Abbal  31100 Toulouse (Reynerie)
05 62 86 98 07
www.aufildelo.com  contact@aufildelo.com
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Les jeudis et vendredis jusqu'à minuit
ouverture en fonction des évènement culturels (consultez le site internet)

(C)5

Restaurant / Café Culturel

FOLLES SAISONS
Féministe
Solidaire
Nov a t r i c e

Pour bien se restaurer : une cuisine traditionnelle qui privilégie les
produits frais, dans un cadre magnifique et un accueil chaleureux.
Pour s'épanouir et échanger : des activités culturelles (expos,
concerts, débats et conférences, des ateliers de pratique artistique...
Pour mieux vivre ensemble : une vocation militante. Lutter contre
toutes les discriminations, soutenir les artistes femmes et mettre
toute notre énergie, force, espoir à l'avènement d'une autre forme
d'entreprendre plus respectueuse de la nature et des êtres vivants.

"Quand on traverse le couloir de Folles Saisons, à la
lecture des affiches, on sait que si on est porteur de
discriminations, mieux vaut faire demitour!..."
INFOS UTILES
197 route de SaintSimon  31100 Toulouse
05 62 14 64 85
folles.saisons@laposte.net  www.follessaisons.org
Du lundi au vendredi de 12h à 14h
Jeudi et Vendredi de 19h30 à minuit

(C)6

Restaurant / Café culturel

LA MARMILIE
Fr a i s
Local
et Solidaire

Nous sommes un Caférestaurant,

associatif, écologique et

culturel. Nous avons aussi un service traiteur qui s'adapte à toutes
les envies. Nous travaillons des produits frais, de saisons, pour du
"tout fait maison".

"Quand je liste les moyens de paiement qu'on accepte : CB,
espèce, chèque, Ticket resto, Solviolette, mais aussi je dis
la plonge. Personne ne veut jouer le jeu mais il y a des
échanges plus ou moins formels qui se font, ça aussi c'est
être solidaire. On essaye de remettre l'humain au centre
d'une activité économique adaptée à chacune"
INFOS UTILES
29 route de Blagnac  31200 Toulouse
09 54 21 59 27
lamarmilie@yahoo.fr  lamarmilie.overblog.com
Du lundi au vendredi de 8h à 18h  Le samedi de 9h à 14h,
Le soir sur réservation pour repas de groupe à partir de 10 personnes

(C)7

Restaurant d'inser tion

LE RELAIS
Solidaire
Sociale
Hu m a n i s t e

Le Relais est une association loi 1901, créée en 1964 qui regroupe
des personnes animées par les valeurs associatives de solidarité,
de citoyenneté et d'humanisme. Elle a pour but de :
 Favoriser l'inclusion de citoyens à part entière.
 Créer les conditions pour réaliser un projet de vie autonome,
(accès à des ressources, à un toit, et à une place dans la société).
 Encourager le vivre ensemble, dans le but de l'inscription de
chaque personne dans un système d'échanges et de réciprocité.

"La solidarité, on s'est créés làdessus, la solidarité,
l'humanisme, la tolérance, ce qui fait qu'on a un regard
bienveillant sur les personnes qui ont des difficultés"
INFOS UTILES
15 rue du Japon  31400 Toulouse
05 61 52 78 75
associationlerelais@wanadoo.fr  lerelais.eklablog.com
Le Relais mène ses actions les Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
Pour le détail des horaires, consultez le site internet

(C)8

Restaurant d'inser tion / Salon de thé

LE VÉLO SENTIMENTAL
L a t a bl e
C o nv i v i a l e
et Gour mande

Restaurant et salon de thé face à la gare matabiau au 1er étage de
la Maison du Vélo, nous offrons des services en terrasse avec les
beaux jours. Nous proposons une cuisine de saison et du marché,
le tout fait Maison.
Possibilité de repas de groupe et buffet dînatoire en soirée.
Nous sommes une entreprise d'insertion par l'activité.

"Avoir un bon repas, autour d'une bonne table, dans la
convivialité. C'est un peu le lieu qui s'y prête. La Maison
du Vélo voulait un lieu convivial et quitte à faire un
restaurant, en faire une entreprise d'insertion"
INFOS UTILES
12 Boulevard de Bonrepos  Toulouse
0534429251
levelosentimental@gmail.com
Du lundi au samedi midi et du mercredi au vendredi soir
Salon de thé toutes les aprèsmidi

(C)9

Café Culturel Associatif

CHEZ

TA

MÈRE

C o nv i v i a l
Culturel
Militant

Chez ta Mère c'est une scène culturelle de proximité consacrée à
la Chanson et au Théâtre avec une programmation exigeante et
diversifiée, laissant la part belle à la jeune création et aux
compagnies et artistes émergents.
C'est aussi un bar convivial qui permet aux spectateurs de
rencontrer les artistes autour de produits locaux, fermiers, bios et
à tout petit prix : un choix pour la valorisation d’une agriculture
de proximité et d’accessibilité de ce terroir local à tous.

"La logique pour nous était de faire vivre en même temps
un lieu de convivialité autour d'un bar, et un lieu de
spectacles ; et les deux se complètent plutôt pas mal"
INFOS UTILES
Rue des Trois Piliers  Toulouse Quartier ArnaudBernard
09 54 79 56 31
www.cheztamere.org  contact@cheztamere.org
Ouvert le soir, du mercredi au dimanche à partir de 18h

(C)10

COEUR MÉTIS
Vo u s p o u v e z v o u s d é t e n d r e a p r è s u n h a m m a m a u
s a l o n d e t h é C o e u r M é t i s.
Po u r p l u s d ' i n fo r m a t i o n s, r e p o r t e z v o u s p a ge F 2

La Boîte à lutins
Le café des enfants c'est aussi un café-restaurant
associatif où petits plats végétariens maison, aux
é p i c e s d ' i c i e t d ' a i l l e u r s, v o u s a t t e n d e n t t o u s l e s
m i d i s à t a r i f s s y m p a t h i q u e s. . .
Re p o r t e z v o u s p a ge E 1 3

Ar tisanat - Commerce équitable

Arasia Shop
Ethnique
Aromatique
É q u i t a bl e

La boutique en ligne ARASIA vous propose une large gamme
d'articles axés sur la spiritualité asiatique et le bienêtre au naturel
avec un arrière goût de voyage : vêtements 100% coton, huiles
essentielles et des encens 100% naturels, bijoux ethniques, articles
de décoration, accessoires de massage en bois. Nous privilégions
les articles de qualité et des fournisseurs Thai, Népalais, Balinais
ou Indiens soucieux de l'homme et de l'environnement.
Nos articles sont vendus à un prix juste et équitable.

"Arasiashop, c’est une boutique équitable puisque l’on se
préoccupe de l’environnement et que l’on reste accessible
dans nos prix"
INFOS UTILES
6 rue du Carlitte  31120 ROQUETTES
09 53 66 69 02
www.arasiashop.com  contact@arasiashop.com
Boutique en ligne
Vous pouvez nous rendre visite à Roquettes : téléphoneznous pour RDV
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Ar tisanat - Commerce équitable

Artisans du monde
Solidaire
É q u i t a bl e
Engagé

Artisans du monde défend depuis 1974 une vision engagée du
commerce équitable. Les magasins sont des lieux où le public
peut acheter 100% de produits issus du commerce équitable, mais
également s'informer, s'éduquer, et s'engager.
Vous trouverez des produits artisanaux (arts de la table, jeux,
jouets, bijoux, maroquinerie, objets de décoration, instruments de
musique...) et des produits alimentaires (café, thé, épices, riz,
confitures, sucre, jus de fruits, biscuits, chocolat…)

"La finalité du mouvement artisans du monde est de
construire un commerce équitable pour une économie
respectueuse des droits humains"
INFOS UTILES
1 rue Joutx Aigues  31000 Toulouse
05 61 52 45 10
artisansdumonde.toulouse@wanadoo.fr  adm.toulouse.free.fr
Du lundi au jeudi de 13h30 à 18h30
Vendredi et samedi de 10h30 à 18h30
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Vêtements - chaussures

Éthic et Chic
Couleur
Gaitée
Bien-être

Les

boutiques

éthic&chic

proposent

des

vêtements,

des

chaussures et des accessoires de mode issus du commerce
équitable (Inde, Népal, Colombie...), ou éthiques (production en
Europe, en France...), biologiques ou écologiques (issus du
recyclage...). Fabriqués à base de produits naturels (coton bio,
chanvre, laine vierge, cuir au tannage végétal...), tous nos produits
sont fabriqués dans des conditions sociales irréprochables. Des
produits qui respectent l'Homme et l'Environnement.

"On part sur l'idée de consommer moins, acheter moins, en
consommant autrement. Un produit de meilleure qualité est
utilisé plus longtemps, donc on achète moins souvent"
INFOS UTILES
29 rue Gambetta et 22 rue Peyrolières  31000 TOULOUSE
05 61 22 83 82  05 62 88 64 59
anbekele@ethicetchic.fr  ethicetchic@ethicetchic.fr
www.ethicetchic.com  www.ethicetchic.net (vente en ligne)
Gambetta : Lundi de 14h à 19h  Du mardi au samedi de 10h à 19h
Peyrolières : Lundi de 14h30 à 19h  Du mardi au samedi de 11h à 19h
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Vêtements

Étyos Design, en butinant
Créative
Va l o r i s a n t e
Attentive

en butinant... créateur solidaire : des vêtements pour femme et
pour bébé, originaux, intemporels et solidaires.
En butinant crée et vend des collections, valorisant des savoir
faire traditionnels d’ailleurs; fabrication artisanale dans les
conditions du commerce équitable au Maroc.
En butinant, c’est aussi des services aux entreprises. Sandrine
dessine des collections pour des évènements ou pour des marques,
dans le respect des droits de ses artisanspartenaires au Maroc.

"Valoriser des savoirfaire, des cultures, des échanges, et
rester responsable, en réévaluant constamment la
cohérence du projet"
INFOS UTILES
20 rue Clairon Pouget  31500 Toulouse
06 18 20 94 28
contact@enbutinant.com  www.enbutinant.com
Les collections sont vendues en ligne, sur des évènements et marchés en
région toulousaine, en réunion, ou au showroom sur rendezvous

(D)5

Ar tisanat Népal

Humanlaya
Éthique
Re s p o n s a bl e
Solidaire

L’association a pour but de développer des projets de soutien et de
développement au Népal. Nous avons choisi de mettre en place
un commerce équitable et durable (artisanat et voyages
solidaires), qui vise à donner du travail aux personnes en
difficulté (les femmes, les personnes handicapées...), à les
rémunérer, les former et à dégager des fonds. Les bénéfices sont à
majorité réinvestis dans les ateliers, la formation, et dans des
projets de construction d’écoles, d’hôpitaux...

"Comme je savais faire du commerce, j'ai trouvé ce biais
pour aider les populations défavorisées sans les assister, ni
les rendre dépendantes"
INFOS UTILES
06 82 36 23 16
www.humanlaya.fr
contact@humanlaya.fr
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B i j o u x To u a r e g

Issoughan
Créative
Solidaire
Re s p o n s a bl e

Des bijoux traditionnels, contemporains, intemporels...
Créés et fabriqués à Agadez au Niger par des artisans réunis au
sein de la coopérative Tenelet, ces pièces d'orfèvrerie valorisent
les savoirfaire ancestraux du peuple Touareg.
Issoughan soutient ces créateurs et développe des échanges
commerciaux solidaires. Dans un souci d'équité, le prix des bijoux
est fixé par les artisans euxmême. Et pour que le commerce reste
juste et équitable, il n'y a pas d'intermédiaire.

"Nous voulons respecter les équilibres et promouvoir la
solidarité dans la production, la commercialisation et la
consommation. Le commerce c'est du lien"
INFOS UTILES
09 51 76 58 77
issoughan@issoughan.fr
issoughan.fr
Boutique en ligne : 24h / 24, 365 jours par an
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Bijoux du Mexique

Quetzal Création
Créativité
et
Équité

Quetzal creation propose des bijoux du Mexique en argent et
pierres semiprécieuses.
Pièces uniques et produites en petites séries, dessinées par
l’artistepeintre, Anouk JULIEN qui contribue à:
 Valoriser le savoirfaire local des artisans joailliers mexicains,
 Assurer une juste rémunération du travail,
 Préfinancer les artisans,
 Mettre en place un partenariat durable.

"Quetzal fait partie d'un collectif en création, dans l'esprit
de présenter de l'artisanat de qualité, en production
limitée, qui soit aussi accessible à la plupart des gens"
INFOS UTILES
06.70.39.40.97
anouk.julien@gmail.com
www.quetzalcreation.com  www.quetzalcreation.wordpress.com
Boutique en ligne : 24h / 24, 365 jours par an
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Éditions

ABC Éditions
Confiant
Dissident
Solidaire

À vocation éducation populaire, nous sommes d’abord un atelier
d’écriture et de publication de théâtre de l’opprimé. Nous publions
aussi des textes engagés, souvent dans des éditions multilingues.
Nous travaillons à deux grands projets : l’élaboration d’une
université populaire de la biodiversité sans frontières et la mise en
place d’un forum d’échanges par voie électronique pour un
lexique de la réelle démocratie maintenant qui, d’ici 2015,
déboucherait sur la coédition multiligue d’un dictionnaire.

"Le mouvement va dans le sens d’une recréation de
l’espace et du temps qui va peu à peu réconciliant les
enfances avec la folle sagesse qu’ont les conversations
amoureuses quand elles fabriquent le présent" M. Feeley
INFOS UTILES
ABC’éditions – Ah, Bienvenus Clandestins !
25, allée MarcelPaul 93700 Drancy
01 48 95 36 62
www.abceditions.net  abceditions@voila.fr
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Théâtre d'intervention

Arc en Ciel Théâtre
Pa r o l e l i b r e
Débat concret
T h é â t r e fo r u m

Il s'agit que chacun puisse prendre la parole et passer à l'action. Il
s'agit de transformer le monde chacun là où l'on est. Il s'agit de
mettre en pratique l'égalité des intelligences, et d'expérimenter les
changements possibles. Des interventions à construire dans les
cadres de la citoyenneté, de l'insertion sociale, de la formation
professionnelle, de la participation des usagers, des jeunes et des
vieux, de la démocratie…
En

SolViolette:

Interventions,

formations

&

journées

découvertes, revue "résonnances", lettre "Assonnances"

"La difficulté n’est pas le défaut d’instruction du peuple
mais la croyance dans l’infériorité de son intelligence"
INFOS UTILES
maison des associations 31400 Toulouse
05 65 11 07 56  06 12 01 91 60
arcenciel.theatreforum.org  arcenciel.sud@laposte.net
Sur rendezvous ou sur site d'intervention
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Langues

Centre Culturel Esperanto
Inter nationale
Culturelle
É q u i t a bl e

Notre association a pour but de favoriser les échanges
interculturels et la solidarité internationale au moyen de la langue
internationale espéranto.
Notre activité se développe autour de trois axes : information sur
l'espéranto, enseignement et utilisation de la langue. Nous
proposons des ateliers de sensibilisation, différentes formules de
cours et de stages, ainsi que des conférences sur différents sujets.

"L'espéranto ne privilégie aucune culture car il
n'appartient à aucun pays. Il est rapide à apprendre, car il
a été conçu selon des principes simples"
INFOS UTILES
05 61 62 39 48 ou 06 31 80 40 07
esperanto.toulouse@free.fr  www.esperantomidipyrenees.org
Permanence le lundi (hors vacances scolaires) à la Maison de Quartier de
Rangueil de 16h à 19h. Contacteznous pour d'autres horaires et lieux.
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Spectacle Vivant

Cie Une Histoire
I m p r ov i s é
Ar tistique
et Musical

Créée en 2004 à l'initiative de Sandrine Lopez, la compagnie crée
et diffuse des spectacles de danse, musique et chant au service du
plus grand nombre, hors de tout principe élitiste. Convaincue que
chacun peut comprendre et être touché par les arts contemporains,
elle s'engage à en ouvrir l'accès à tous.
L’association anime des ateliers et stages de Pilates Human Art
Movement, danse et chant. Elle organise depuis 2008 le Festival
des Arts vivants à Castelginest.

"Jour après jour je sens mes rêves s’ancrer, en une seconde
brêve je prends ces instants éphémères"
INFOS UTILES
6 chemin des Izards  31200 Toulouse
Apt B04 20 route de Pechbonnieu 31780 Castelginest (administration)
09 50 29 87 59  06 62 72 17 18
compunehistoire@free.fr  unehistoire.org
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Culture

L'Après
E c h a n ge
Pa r t a ge
Solidarité

L’association Après a deux activités majeures :
 la distribution de panier dans quatre lieux à Toulouse, paniers
composés de produits issus d’une agriculture paysanne familiale.
 l'organisation de débats et d'expositions au Récantou dans un
esprit convial et favorable aux rencontres et à l’ouverture.
L’APRES souhaite susciter une réflexion sur les alternatives et la
diversité

des

engagements

autour

de

l’intérêt

général

prioritairement local.

"On voulait manger autrement et on s’est rapproché des
paysans, et puis on voulait échanger des idées pour mieux
affronter le monde moderne et ses évolutions"
INFOS UTILES
42 rue des 7 Troubadours  31000 Toulouse
06 52 63 93 20
l.apres.overblog.com  apres.asso@yahoo.fr
Distribution de paniers les mercredi soirs de 16h à 19h à la librairie
Floury, la grainerie et à l’association Mobilitées
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Soutien au spectacle vivant

LES

CHARBOTISTES

Vi v a n t
Ar tistique
Culturel

L’association « les charbotistes » existe depuis 15 ans et a pour
objet de soutenir et accompagner les associations et structures
artistiques  culturelles. L’association travaille sur plusieurs pôles:
 la gestion et l’administration d’associations de spectacle vivant,
 la création et fabrication de costumes de théâtre ou évènements,
 la création d’accessoires, vêtements et chapeaux à base de
matières nobles et/ou de récupération.
L'association partage son expérience et vous propose des cours
pour réaliser des costumes pour des évènements particuliers et
spectacles

"Nous sommes là pour faire et apprendre ensemble"
INFOS UTILES
15 avenue du Cimetière  31500 Toulouse
05 62 73 17 94
lescharbotistes.blogspot.fr  charbotistes@orange.fr
Ouvert tous les jours sur rendezvous
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Scène culturelle autogérée

Les Pavillons Sauvages
Global
Ouver t
C o nv i v i a l

Nous sommes un lieu de vie et d'habitation participatif où se
déroulent des activités variées dans les domaines de l'écologie, de
l'art et de la culture, du lien social, de la consommation, de la
parentalité...
Dans ce projet global, ouvert sur le quartier, le croisement et
l'enrichissement mutuel de différents modes de vie et d'habitat
donnent naissance à des moments de convivialité et de solidarité.

"C'est un lieu avec la volonté de mixer tous les aspects de
la vie, de sortir des carcans critiques, pour construire une
autre manière de fonctionner"
INFOS UTILES
45 rue de Chaussas et 35 avenue Jean Dagnaux  Toulouse
www.facebook.com/Les.Pavillons.Sauvages
pavillons.sauvages@gmail.com
Permanence le mardi de 11h à 19h
Pour les autres horaires (distribution, réunions...) contacteznous.
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Cinéma

Les Zooms Ver ts
Créatifs
Autonomes
Pa r t a ge u x

Les Zooms Verts sont un collectif de créateurs et créatrices de
l'audiovisuel. Nous axons nos réalisations vers les initiatives de la
société civile qui ont en commun une vision du monde
écologiquement soutenable et socialement juste. Le documentaire
est notre champ d’expression principal. Dans une démarche de
coopération, nous pouvons aussi répondre à votre besoin de
communiquer sur votre activité. Nous vous proposons un travail
créatif s'éloignant des formes standardisées du film d'entreprise.

"Une information libre a besoin de médias libres. Nous,
nous avons choisi le cinéma pour agir.
C'est un média qui permet une immense créativité"
INFOS UTILES
19 rue Deodora  31400 Toulouse
06 26 45 32 78
contact@leszoomsverts.fr  www.leszoomsverts.fr
Pas d'horaires d'ouverture réguliers. Contacteznous.
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Culture

Te r r a N o v a
E x i ge n c e
Indépendance
E n g a ge m e n t

Terra Nova vous invite à interroger le monde à travers ses
écrivains, ses réalisateurs, ses penseurs, ses luttes sociales. Et
comme aucune description ne remplacera une visite, nous vous
invitons à venir découvrir nos rayons : littérature étrangère,
littérature française, littératures non traduites, sciences humaines,
jeunesse, DVD, et notre coin café. La librairie est pour nous un
lieu de vie sociale, et nous organisons régulièrement des
rencontres que vous retrouvez sur notre site.

"Faire notre métier avec soin, comme un artisan. Essayer
de prendre notre temps, ne pas se laisser embarquer dans
le rythme effréné que nous propose l'industrie du livre"
INFOS UTILES
18 rue Gambetta  31000 Toulouse
05 61 21 17 47
www.librairieterranova.fr  contact@librairieterranova.fr
Lundi de 14h à 19h  Du mardi au samedi de 10h à 19h
Dimanche de 15h à 19h
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Gîte de vacances

Écogite Oxygenn
Cocon
Écologique
É c o - r e s p o n s a bl e

Notre gite écologique Oxygenn situé à Montastruc la Conseillère
(entre Toulouse et Albi) peut accueillir jusqu'à 4 personnes. Notre
écogîte, classé 2 clés est construit dans la conviction qu'il faut
protéger l'environnement (démarche négawatt...). Il est situé à 400
m du centre du village et de ses nombreux commerces.
C'est un lieu calme prêt à accueillir toutes les personnes sensibles
au respect de la nature et de l'environnement.

"Il n’y a pas besoin de voir très grand pour changer le
monde. Nous sommes tous des colibris capables d’avoir
une influence à notre propre échelle"
INFOS UTILES
482 Avenue de la Brante  31 380 Montatruc la Conseillère
06 07 15 66 00
cyril.cuisin@wanadoo.fr
www.oxygenn.fr
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Guide de montagne

Guide François Laurens
Aventurier
Curieux
D é p ay s a n t

Guide de haute montagne depuis plus de 25 ans, j'organise et
encadre des activités sur les montagnes pyrénéennes ou plus
lointaines. Escalade, alpinisme, ski de randonnée sont les activités
que je privilégie. Ma seconde passion est la photo et vous pouvez
aussi choisir les images que j'ai ramenées de mes voyages pour
décorer vos murs.
Disponibles en sol : randonnées et escalade à la journée, photos
Autres produits : semaines randonnée, raids, voyages.

"J'organise des séjours de rupture pour jeunes en
difficultés. Dès qu'on met du vide autour d'eux, les repères
sont chamboulés, et ils réapprennent à avoir confiance en
euxmême et en les adultes"
INFOS UTILES
06 83 49 43 47
www.francoislaurens.com
francoislaurens.guide@gmail.com
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Café pour enfants

La Boîte à lutins
Créatif
et
C o nv i v i a l

Le café des enfants est un café ouvert à tous où l'on trouve des
espaces adaptés à l'enfant et à la famille et où l’on peut, selon ses
envies : jouer, apprendre, s’exprimer, se restaurer, buller ou
chahuter dans les coussins, s’émanciper, jouer au babyfoot, vivre
des animations et ateliers créatifs, monter des projets…
Passerelle entre les habitants du quartier et d’ailleurs, il s’y tricote
jour après jour du lien social et du vivreensemble.
Et pour être accessible à tous, nous proposons la participation aux
frais non monétaire et avons choisi de devenir prestataires du Sol.

"C'est un café alternatif, où la créativité, la convivialité, la
solidarité et les rencontres sont à l’honneur"
INFOS UTILES
7 rue de la nive  31200 Toulouse
09 54 14 55 27
www.laboitealutins.fr  boitealutins@gmail.com
Du mercredi au vendredi de 9h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 18h
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Éducation - Loisirs

Jolimonde
Créatif
C o nv i v i a l
Re s s o u r ç a n t

Nous sommes un groupe d'amies spécialisées dans des
domaines multidisciplinaires.
Jolimonde a pour mission de créer des liens sociaux en faisant la
promotion d'ateliers créatifs, d'ateliers de bienêtre, et de
développer un projet de potager collectif et pédagogique.

"Nos ateliers créatifs et de bienêtre sont proposés pour
une meilleure qualité de vie, plus autonome et récréative,
au naturel"

INFOS UTILES
15 avenue Jean Rieux  31500 Toulouse
06 37 10 90 28
www.jolimondetoulouse.fr
contact@jolimondetoulouse.fr
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Éducation - Loisirs

Les Ateliers en herbe
Créative
Na t u r e l l e
Authentique

Je vous propose des ateliers pour le plaisir des "grands" et des
"petits", ludiques et pratiques, toujours autour de la Nature.
Autour de mon jardin médicinal et du potager, vous apprendrez à
confectionner les produits du quotidien, entretenir votre santé et
votre maison, cultiver une forme de bienêtre, gagner en
autonomie et retrouver un épanouissement personnel...
Et si vous tendez vers une forme d'écocitoyenneté, mes ateliers
pourront vous orienter dans cette démarche....

"Nous sommes là pour permettre aux gens de se
reconnecter à une réalité environnementale"
INFOS UTILES
30 Route de Baougnac, lieudit Baugnac  31590 Lavalette
05 34 26 40 49
sandrine.bazzo@orange.fr  www.lesateliersenherbe.com
du lundi au samedi de 9h30 à 19h
Des ateliers chez moi ou à domicile, durées variées
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Éducation - loisirs

Le Murmure de l'Olivier
Créatif
Solidaire
Expressif

L'association le Murmure de l'olivier propose des activités :
 littéraires : ateliers d'écriture, aides à la rédaction, lectures
publiques, organisation et participation à des concours littéraires
et poétiques, atelier collecte de mémoire, recueil collectif.
 artistiques : dessins, peintures, photos, jeux théatraux.
 un espace bienêtre (maquillage, relaxation, massage).
 des séances de développement personnel et de communication
pour une meilleure gestion du stress et de la communication.

INFOS UTILES
1 rue bachère 31830 PLAISANCE
06 67 36 49 05
lemurmuredelolivier.assoweb.com
lemurmuredelolivier@orange.fr
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Éducation - loisirs

Ludi'Monde
Créateur
A d a p t a bl e
Pa r t i c i p a t i f

Ludi’Monde est une association culturelle et socioéducative, qui
propose aux toulousains de multiples activités ludiques. Le jeu,
source de divertissement, de culture et d’initiation est un moment
de partage et de convivialité.
Nos activités : aprèsmidi ou soirées jeux, soirées jeux
linguistiques, ateliers créatifs, animations ludiques, formations,
évènements, prêt de jeux... Nos jeux sont accessibles à tous les
publics (valides, handicapés, personnes âgées...).

"Le jeu est un support, mais derrière, chacun ramène ses
billes, ce qui fait que les travaux réalisés sont des œuvres
collectives. Chacun amène son petit grain de sel"
INFOS UTILES
12 Bld Bonrepos  Toulouse
06 01 75 99 34
contact@ludimonde.fr  www.ludimonde.fr
Permanences téléphoniques et accueil le mardi de 10h à 13h
et de 14h à 18h
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Éducation - loisirs

Sensactifs
É c o c i t oye n n e
Dynamique
Ludique

Sensactifs est une association loi 1901 d'éducation populaire et
d'éducation à la nature et à l'environnement, ahdérente aux
réseaux Francas et Graine. Elle a pour vocation l'organisation de
projets d'animation tout public en lien étroit avec l'environnement
social, écologique et économique.
Une démarche de projet participative, des objectifs, des actions et
une multitude de supports : ateliers ponctuels ou par cycle,
animation, accompagnement, écoséjours, événements...

"Les activités qu'on propose, les gens y participent
pleinement, ils sont actifs dans la démarche. On va vivre
quelque chose, on fait un constat, et on peut trouver des
solutions ensemble pour améliorer l'avenir"
INFOS UTILES
4 rue Claude Chappe  31520 Ramonville
05 62 19 01 12
sensactifs@gmail.com  sensactifs.org
Permanences du lundi au vendredi de 10h30 à 16h (nous contacter).
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Éducation populaire

Photo : Ayin Beothy

ACAPE
Créative
Optimiste
P é d a go g i q u e

A organisé, depuis 2002, des ateliers artistiques, des résidences,
des scènes de spectacle vivant, et l’édition d'un mensuel dont le
dernier numéro du 12/12/12 présente la prochaine revue annuelle.
Celleci a 3 objectifs : casser les clichés sexistes, promouvoir la
langue française et l’économie sociale et solidaire. Pour ce faire,
il faut commencer par abolir la règle du masculin qui l’emporte
quand il est question de la désignation des êtres humains. Elle
diffusera donc le point d’altérité.

"Quand j'ai initié cette association, l'objectif était de mettre
à plat toutes les valeurs que l'on avait en commun ou non,
d'en discuter, et de décider lesquelles on allait cultiver"
INFOS UTILES
ACAPE : Association Culturelle Artistique Pédagogique Egalitaire
5, rue Basse  12190 Estaing
06 88 58 12 86
acape_nicole@hotmail.com
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Éducation populaire

Association 2Bouts / Friture
Alter natif
É c h a n ge
Éco-constr uction

 La mise en place de soirées le jeudi avec des thémathiques
culturelles  inter associative  théorique en éco construction.
 La mise à disposition d'un local pour réunions, répétitions,
résidence...
 La sensibilisation, l'initiation et la formation en éoconstruction

"Friture se présente comme une passerelle pour milieux
alternatifs en MidiPyrénées. Penser, faire, vivre"

INFOS UTILES
22 place du salin  31000 TOULOUSE
09 54 62 04 01
local@friture.net  www.friture.net
Les aprèsmidi sauf le vendredi  en soirée aussi le jeudi.
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Éducation populaire

Bleue comme une orange
Éducatif
Pa r t i c i p a t i f
C o nv i v i a l

Active depuis 2001 en région MidiPyrénées, Bleue Comme Une
Orange développe un ensemble d'actions dans l'éducation à
l'environnement et à la citoyenneté ainsi que dans le
développement social et local.
Dans cette optique, l'association s'appuie sur une démarche
écologique et éducative globale pour : favoriser l'autonomie
personnelle, créer des liens sociaux, valoriser les territoires et
sensibiliser à l'environnement.

"Bleue comme une orange est engagée dans l'éducation à
l'environnement et à la citoyenneté en privilégiant
l'ouverture aux autres et au vivant"
INFOS UTILES
36 rue Bernard Mulé  31400 Toulouse
05 61 34 25 21
bleue.commeuneorange@free.fr  www.bleuecommeuneorange.org
Du lundi au vendredi (horaires variables, appelez avant)
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Éducation populaire

Culture et Liberté Garonne
Pa r t i c i p a t i f
Coopératif
Expérientiel

Nous sommes un collectif d’animateurs d’Éducation Populaire
d’horizons

variés

(formateurs,

accompagnateurs,

écrivains,

associatifs, ergonomes, professeurs, militants) rassemblés autour
de valeurs et d’une finalité commune : favoriser l’autonomie des
personnes et œuvrer pour une véritable transformation sociétale.
Nous développons des formations et des accompagnements basés
sur les ateliers d’écriture, l’échange de savoir, la coopération,
l’écriture de projet solidaire et l’animation de collectif.

"Culture et Liberté est née du mouvement ouvrier, de la
pensée qu’il faut se réapproprier le savoir, se prendre en
main et construire son propre projet de vie"
INFOS UTILES
10 bis du Colonel Driant  31400 Toulouse
06 72 26 24 95
www.cultureetliberte.asso.fr (rubrique "les associations adhérentes")
contact@cultureetlibertemp.org
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É d u c a t i o n p o p u l a i r e - Voy a ge s

Via Brachy
É c h a n ge r
Voy a ge r
Ici et Ailleur s

Via Brachy : organise des voyages solidaires en MidiPyrénées et
en Afrique de l'Ouest ; forme et accompagne les porteurs de
projets de solidarité locale ou internationale ; propose des
rencontres et des ateliers conviviaux autour de la question de la
transition et de l’innovation citoyenne.
Ouverte à tous, l’association associe la pratique à la théorie, crée
les conditions de la rencontre entre des personnes de culture et de
conditions différentes et stimule la créativité de chacun.

"Pour nous le voyage est réussi si, au retour, les
participants sont en mesure de monter des projets. Cela
prouve que le voyage les a enrichis"
INFOS UTILES
36 rue Bernard Mulé  31400 Toulouse
06 89 44 48 20
www.viabrachy.com  info@viabrachy.com
Du mardi au vendredi de 10h à 18h
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CHEZ

TA MÈRE

Chez ta Mère est une scène culturelle à la
p r o g r a m m a t i o n d e q u a l i t é . Po u r p l u s
d ' i n fo r m a t i o n s, r e p o r t e z v o u s p a ge C 1 0

CLAP
Le CLAP accompagne les por teur s de projet et
o r g a n i s e d e s é v è n e m e n t s c u l t u r e l s. Po u r p l u s
d ' i n fo r m a t i o n s, r e p o r t e z v o u s p a ge G 4

LA MARMILIE
L a M a r m i l i e v o u s i nv i t e à d é c o u v r i r d e s a r t i s t e s
( c o n c e r t s, ex p o s. . . ) . Po u r p l u s d ' i n fo r m a t i o n s,
r e p o r t e z v o u s p a ge C 7

Hamam Solidaire

Coeur Métis
C o nv i v i a l
Solidaire
e t Re l a x a n t

L'Association Cœur Métis propose des lieux de vie pour femmes
et jeunes filles à travers des d'activités visant à créer du lien social:
un salon de thé avec des repas les mardi et jeudi, un temps
d’échanges et de liberté de s’exprimer autour d’un petit déjeuner
le lundi de 9h30 à 11h, le “J’expresso”, des séances de Hammam
qui permettent de se recentrer sur soi, de préserver son corps et
son capital santé afin de favoriser l’ouverture vers l’autre, ainsi
qu’un accompagnement social et administratif.

"C’est parti d’une dynamique de femmes. C’est un lieu où
ce qu’elles vont faire, elles le font pour elles. Maintenant
ça fait 10 ans... On n'est pas majeures encore!"
INFOS UTILES
77 rue du Feretra (côté cours)  Toulouse
05 61 73 87 50
Facebook (coeur métis)  assocoeurmetis@voila.fr
ouvert au public : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 17h
Séances de Hammam sur RDV  Repas (mardi et jeudi) sur réservation

(F)2

Guérisseuse

Guérisseuse Sylvie Bar thès
Écoute
B i e nv e i l l a n c e
Re s p e c t

Créez votre santé consciemment. C'est une action personnelle de
prise en charge. Participer à sa guérison est l'occasion de créer des
espaces de liberté dans lesquels l'Etre et l'Identité sont révélés et
totalement respectés.
Je propose : magnétisme curatif, digitopuncture, rééquilibrage
physique et énergétique, suite de stress physique et émotionnel,
libération des flux énergétiques, décodage des informations des
mémoires cellulaires, conseil en micronutrition et phytothérapie...

"Dans le jardin de votre coeur, cultivez la patience et
l’amour, récoltez les fruits de la compréhension et créez
votre santé consciemment"
INFOS UTILES
23 rue matabiau  31000 Toulouse
06 85 76 67 23
www.sylviebarthesguerisseuse.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Me contacter pour demande particulière

(F)3

Kinésiologue

Kinésiologue Frédérique Joucla
Équilibre
Pe r s o n n e l
Global

Approche de l’être humain dans sa globalité, la kinésiologie vise
l’équilibre des plans physique, mental, émotionnel et énergétique.
Elle utilise le test musculaire pour communiquer avec le corps de
la personne testée.
Le but est de renforcer l'autonomie et retrouver son énergie, sa
liberté de choix, pour mettre en œuvre ses solutions personnelles.
En suivant le test musculaire, nous élaborons un équilibrage
simple, nonintrusif, doux, et sur mesure.

"Je travaille à équilibrer tous les plans de l’être humain.
Je réponds à une quête personnelle qui amène les gens en
scéance"
INFOS UTILES
38 rue Adolphe Coll 31 300 Toulouse
05 62 48 37 07  06 79 35 61 93
frederique.joucla@free.fr  www.kinesiologie.frederiquejoucla.fr
Du lundi au samedi : sur rendezvous

(F)4

Kinésithérapeute

Kinésithérapeute Patrice Bernardo
Autonome
Ho l l i s t i q u e
P s yc h o s o m a t i q u e

Kinésithérapeute libéral specialisé dans la methode Mézières.
C'est une méthode globale qui considère que la cause des maux
n'est jamais à l'endroit de la douleur et qui commence donc par
faire un bilan complet pour comprendre le mécanisme
d'installation des douleurs et établir un traitement.
Les séances sont donc longues et individuelles.

"Le problème à traîter n'est jamais à l'endroit de la
douleur" (Françoise Mézières créatrice de sa méthode de
kinésithérapie hollistique)
INFOS UTILES
73 rue de la Providence  31500 Toulouse
06 08 99 65 64
patricebernardo@orange.fr
Du lundi 7h30 au vendredi 12h30

(F)5

Massage bien-être

L'Heure à Soi
Essentiel

Le Massage Essentiel est un art qui vise la détente du corps et de
l'esprit.
C'est une voie vers le BienEtre, quête d'utilité publique qui prend
toute sa place lorsqu'on veut substituer le BNB (bonheur National
Brut) ou le PID (Produit Interieur Doux ) au PIB qui nous stresse.
Chaque séance est construite pour répondre au mieux à vos
besoins du moment.

"Pour moi, le bienêtre est essentiel et ne peut pas être
standardisé. C’est pour cela que j’assure un accueil attentif
et un massage surmesure"
INFOS UTILES
88 rue des Amidonniers  31000 Toulouse
06 81 22 83 60
contact@lheureasoi.com  www.lheureasoi.com
Du lundi au samedi de 10h à 20h sur rendezvous uniquement.
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Naturopathe

Naturopathe Laurence Delorme
Na t u r e l
Équilibré
Préventif

La naturopathie est un ensemble de méthodes naturelles de santé
visant à préserver et à augmenter notre capital santé, notre énergie
vitale, en stimulant les capacités d’autoguérison du corps. Elle ne
prétend pas guérir, elle prévient. Et si la maladie est déjà présente,
elle fournit des clés pour le rétablissement de la santé.
Le naturopathe est avant tout un éducateur de santé. Il vise à
rechercher l’origine des déséquilibres sur tous les plans de l’être
plutôt que de chercher à en supprimer les conséquences.

"L’homme doit se préserver de la maladie afin de n’avoir
pas à en arriver à devoir lutter contre elle. L'essentiel est
de ressentir un mieux vivre, un mieux être grandissant"
INFOS UTILES
La Mane, 9 Avenue Lagarde  31130 Balma
41 Avenue de la République  31290 Villenouvelle
06 23 15 81 62
www.naturopathe31.com  contact.naturo@gmail.com
consultation sur rendez vous à domicile / aux cabinets

(F)7

Ostéophanie

Ostéophanie Lemniscate
Écoute
et
Douceur

Approche tissulaire par un travail manuel pour retrouver la
physiologie, la santé.
Décryptage des traumas, des émotions pour la libération du corps.
Travail sur les addictions, phobies et tocs.
Allègements des problèmes relationnels, des deuils.
Cours de hatha yoga (relaxation, respiration, étirements ...) les
mercredis matin (9h30) et soir (19h45) au 73 rue de la
providence.

"De la conscience de la vie en soi
vers la conscience de l'unité"
INFOS UTILES
37 rue riquet  Toulouse
06 22 43 70 18
saximail@gmail.com  osteophanie.vaour.net
Tous les jours sauf jours fériés
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Sophrologue

Prendre Soin d'Être
Équilibre
Ha r m o n i e
Autonomie

Sophrologue Master spécialiste en sophrologie caycédienne, je
reçois en individuel et en petits groupes pour des séances
personnalisées ou des séances pédagogiques et ludiques.
Enseignante en Qi Gong (cours et stages ponctuels).
Je reçois aussi pour des séances de soins énergétiques.
Gestion du stress et des émotions, prise de recul et ré
appropriation de son quotidien et/ou des situations difficiles.
Accompagnement vers l'équilibre et la paix intérieure.

"Prendre soin d’être, c’est ce qui qualifie mon activité, et
c’est ce que j’invite les gens à faire: se détendre, reprendre
la vie du côté positif, mais aussi se redynamiser"
INFOS UTILES
Laurence Pujol
19 avenue du Cimetière  31500 Toulouse
06 19 34 75 24  laurencepujolsophro@gmail.com
Du lundi au vendredi de 9h à 20h
Certains weekends en fonction des stages.
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Shiatsu

Shiatsu Mariekim
Re l a x a n t
Énergisant
Régénérant

Le Shiatsu est un massage énergétique pour améliorer l’état de
santé, destiné pour tous les âges et complémentaire à d’autres
pratiques de bienêtre. Par des vibrations, pressions, étirements et
digitopuncture, l’organisme peut être stimulé et fortifié, de
manière nourrissante et apaisante.
Les

différents

systèmes

(respiratoire,

sanguin,

nerveux,

lymphatique, digestif, musculaire et émotionnel) peuvent se
réguler et se renforcer, favorisant le relâchement des tensions.

"Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y
rester"  proverbe indien
INFOS UTILES
06 15 01 23 75
mariekim@jolimondetoulouse.fr  www.jolimondetoulouse.fr
Séances individuelles sur rendezvous
Ateliers collectifs par les associations Jolimonde et Les Charbotistes
ainsi qu'au centre social de Jolimont
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Massage - Réflexologie

Te r r a m a n o
Efficace
D u r a bl e
E nv e l o p p a n t

Massages

chinois

(Tuina),

thaïlandais

traditionnel

(Nuad

Bo’Rarn), Sip Sen, reflexologie plantaire, ventouses, massage
assis en entreprise. Vous pouvez choisir l'une de ces techniques ou
vous laisser porter par une combinaison adaptée à vos besoins.
Relaxants

et

dynamisants,

ces

massages

orientaux

vous

permettront de retrouver votre équilibre énergétique de façon
durable. Ils constituent également des remèdes très efficaces
contre les douleurs musculaires et articulaires.

"Je propose des massages de relaxation, et je soulage les
douleurs à partir de techniques issues du massage thaï. Je
soigne le symptôme, mais aussi la cause"
INFOS UTILES
Pascal Chatelier
Le jardin de Clémence  4 rue Pierrette Louin  31200 Toulouse
05 82 95 25 81  06 22 07 63 50  0811 48 81 20 (fax)
contact@terramano.fr  www.terramano.fr
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h. Le samedi : de 9h30 à 13h
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Arasia Shop
No u s v o u s p r o p o s o n s u n e g a m m e d ' a r t i c l e s b i e n être, huiles essentielles et encens naturels et
é q u i t a bl e s, a c c e s s o i r e s d e m a s s a ge e n b o i s. . .
Re p o r t e z - v o u s p a ge D 2

Autour du Bois

Bois et Compagnie
Solidaire
et
Xylophile
L’association a pour objectif le partage des savoirs et des savoir
faire autour du travail du bois, qui se concrétise à travers l'Atelier
associatif : après un weekend découverte, les adhérents
pratiquent la menuiserie autour de projets collectifs.
Dans le cadre d’un Atelier Chantier d’Insertion, Bois & Cie
collecte des rebuts de bois et les valorise en les réemployant
comme matière première pour diverses réalisations à destination
des collectivités et des acteurs de l'économie sociale et solidaire.

"Le réemploi permet de détourner les matériaux de
l'enfouissement, de l'incinération ou d'un traitement
classique industriel afin d'éviter un maximum de rejet de
CO2"
INFOS UTILES
64 rue Daydé  31200 Toulouse
05 61 13 72 21
contact@boisetcie.asso.fr  www.boisetcie.asso.fr
Du mardi au vendredi de 8h à 16h

(G)2

For mation - Accompagnement

ADEPES
Solidaires
et
C i t oye n s
ADEPES, Agence de Développement et de Promotion de
l’Economie Solidaire en MidiPyrénées est un réseau régional
d’acteurs (Associations, Entreprises, Citoyens) qui promeut et
met en pratique les valeurs de l’économie solidaire en relation
avec les collectivités territoriales et les pouvoirs publics.
ADEPES s’attache à : valoriser les initiatives existantes,
capitaliser les savoirfaire des différents réseaux, favoriser
l’expérimentation et l’essaimage des pratiques.

"Nous représentons l'économie solidaire, qui place la
question de la citoyenneté au centre. On est dans cette
horizontalité là, ouverts à toute personne qui cherche de la
formation, du réseau"
INFOS UTILES
73 chemin mangepommes
05 61 73 04 86
www.adepes.org  contact@adepes.org
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
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For mation - Accompagnement

CLAP Midi-Pyrénées
Réactif
et
Avisé

Le CLAP est un Centre de ressources et de Liaison pour les
Associations et les Porteurs de projets en MidiPyrénées. Nous
orientons nos activités autour de deux pôles :
 le centre de ressources des associations de MidiPyrénées: un
panel de services et des missions pour le développement de la vie
associative.
 l'intégration, la lutte contre les discriminations et l'insertion
professionnelle.

"Notre savoirfaire porte sur l'animation de réseau et la
valorisation de l'acteur de terrain. On prend le temps et on
les accompagne, dans un cadre plus ou moins formel"
INFOS UTILES
108 route d'Espagne  Toulouse
05 62 27 50 48
clap@clapmp.com  www.clapmp.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

(G)4

For mation - Accompagnement

Coaching JL Richard
Expérimenté
Hu m a i n
Engagé

Psychanalyste, coach, formateur et superviseur de psys et de
coachs. Je pratique depuis 2001 à Paris et j'ai transféré mon
cabinet en 2011 à Toulouse.
Vous pouvez retrouver votre liberté et vivre mieux à raison d'une
à deux sessions de deux heures par mois. C'est un travail sur soi
moderne et dynamique, basé sur trente ans de travail et de
recherche sur le psychisme. Je travaille le plus souvent en face à
face. Premier rendezvous de prise de connaissance sans frais.

"Votre première richesse, c’est vousmême. Travailler sur
vous va vous faire découvrir de nouvelles marges de
manœuvre"
INFOS UTILES
JeanLouis Richard, psychanalyste
43 rue Alsace Lorraine  31000 Toulouse
09 52 06 07 65  06 07 49 65 65
www.questiondedirigeant.com  jlrichardfr@gmail.com
Sur RDV en semaine à Toulouse, le samedi à LislesurTarn (81310)
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For mation - Accompagnement

CREPI 31
Insérante
I n n ov a n t e
Pe r fo r m a n t e

Le CREPI31 est un club d'entreprises, son objectif est l'insertion
professionnelle des candidats issus des publics prioritaires.
Nous proposons un service d'aide et d'accompagnement à la
recherche d'emploi ainsi qu'un outil d'orientation et de découverte,
"Ambassadeurs des métiers". Nous assistons les institutions et les
entreprises dans la mise en œuvre de clauses d'insertions dans les
marchés publics. Nous menons des actions solidaires comme
l'encadrement du marché de l'Inquet à Toulouse chaque dimanche.

"Il faut défricher des pistes nouvelles en fonction des
personnes notamment celles en situation d’exclusion, il
faut donc trouver des nouvelles formes d’emploi"
INFOS UTILES
167 rue du Férétra  31400 Toulouse
05 61 40 45 44  05 62 14 03 92 (fax)
crepi31@wanadoo.fr
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
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For mation - Accompagnement

Etymôn
Entrepreunariat
I n n ov a t i o n s o c i a l e
Co-constr uction

Etymôn accompagne les porteurses de projets, les entreprises et
les associations vers une Économie Solidaire

à travers des

dispositifs innovants : Couveuse d’activités, parcours ADRESS,
FSE microprojets, DLA.
Relais local de l’économie solidaire, Etymôn vous accueille, vous
oriente et vous conseille sur son centre de ressources
documentaires et sur l’espace de travail collaboratif: un lieu
modulable et chaleureux, situé dans le centre de Toulouse, un
environnement de travail stimulant, favorisant les échanges.

"Participez à la dynamique collective
du Rézo.entrepreneurs & solidaires :
des outils collaboratifs et participatifs pour coconstruire!"
INFOS UTILES
36 rue Bernard Mulé  31400 Toulouse
05 61 80 27 82
contact@etymon.fr  www.etymon.fr
Nous sommes comptoir de change : venez changer vos euros sur RDV
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For mation - Accompagnement

L'enfant SCOP Formation
Co-éducatif
Coopératif
Solidaire

Coopérative itinérante de formationaction et d'accompagnement
éducatif sur la Petite Enfance dans les environnements
professionnel ou familial : une équipe mobile experte de la Petite
Enfance qui favorise la CoEducation et la compétence collective
au service de l’Intérêt général et au cœur des territoires.
L'enfant Scop propose une diversité de prestations de formations,
d’actions de proximité, d'ateliers, de lieux de formation et
d’expérimentation, pour les familles et les professionnels.

"La qualité de l’éducation passe aussi par une solidarité de
tous. Un partage des idées, des valeurs est possible pour
faciliter le quotidien éducatif"
INFOS UTILES
9 Petite Rue  31180 Rouffiac Tolosan
06 25 01 54 81  O6 24 78 48 28
www.lenfantscopformation.fr  lenfantscop.formation@gmail.com
Nous sommes ouverts à la carte
Itinérant, nous nous déplaçons chez vous
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For mation - Accompagnement

URSCOP
Coopération
Solidarité
Accompagnement

L’Union Régionale des SCOP intervient dans l’accompagnement
et le conseil aux collectifs porteurs de projet d’entreprise.
Elle accompagne la création de SCOP et de SCIC.
Son activité est illustratrice de l’Economie sociale et solidaire, elle
 participe à la dynamique de l’emploi en Région MidiPyrénées
 promotionne une autre façon de faire l’économie qui veut «
mettre la personne au cœur du développement coopératif »
 fédère les SCOP

"Placer l’humain au cœur de l’entreprise coopérative"

INFOS UTILES
Union Régionale des SCOP de MidiPyrénées
6 rue Bernard Ortet  31500 Toulouse
05 61 61 04 61
www.scopmidipyrenees.coop  urmidipyrenees@scop.coop
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
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Communiquer

Coquelicom
Professionnelle
Créative
Curieuse

Coquelicom est l'atelier graphique écoloresponsable toulousain.
Coquelicom

vous

accompagne

dans

vos

actions

de

communication et vous propose ses prestations de : création de
logos & identité visuelle  mise en page  design de packaging
 conception de stand & PLV  développement de sites Internet,
boutiques en ligne, blogs
environnemental)





écoconception (limiter l'impact

gestion de projet de prestations

complémentaires (développement web, vidéo, illustration…)

"Pour aider mes clients à se différencier sur leur marché:
je leur crée une identité forte et unique à travers des
créations graphiques originales et sur mesure"
INFOS UTILES
Énora Le Mignon
adresse postale : 144 chemin de lapujade  31200 Toulouse
bureau (sur Rendezvous) : 79 rue du Taur  31000 Toulouse
06 21 02 16 41  atelier@coquelicom.fr  www.coquelicom.fr
Du lundi au vendredi de 10h à 18h
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Communiquer

Dragon Création
Réactivité
P é d a go g i e
Créativité

Studio de création et de formation tous médias. Dragon Création
s'efforce de vous donner l'autonomie dans votre communication.
Pour chaque projet, nous mettons en lumière vos propres
compétences... et nous apportons tout le reste ! De cette façon
nous somme capables, ensemble, de construire un site web, un
film, de rédiger des contenus ou d'imaginer une charte graphique
ou de réaliser un reportage photo ou encore de réaliser un flyer,
une affiche, un livret, une revue...

"La rétention d'informations est une honte même si c'est
une pratique courante. Si mes clients expriment la volonté
et la capacité d'être autonomes, je les soutiens"
INFOS UTILES
06 20 34 28 95
jbe@dragoncreation.net  www.dragoncreation.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
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Communiquer

Graphiste - Julie Rolland
Proche
Créative
I nv e s t i e

Concepteur designer graphique freelance, je peux :
 créer votre identité visuelle (logotype) et réaliser les supports de
communication papier qui en découlent (charte graphique, carte
de visite, entêtes de lettre, enveloppes...) afin de vous procurer de
solides outils de communication trop souvent négligés.
 Réaliser des supports de communication évènementiels
(publicitaire et institutionnel) du type flyers, affiches, annonces
presse, encarts publicitaires... qui vont feront sortir du lot.

"Travailler en freelance me permet de rencontrer mes
clients: j’aime bien cette proximité qui m’aide à m’investir
au maximum dans le projet, tout en laissant libre cours à
mon imagination"
INFOS UTILES
06 86 26 42 24
cargocollective.com/julie_rolland
jr.julierolland@gmail.com
Du lundi au vendredi sur rendezvous.
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Communiquer

H u m a n & Te r r e
Pa r t a ge
Re n c o n t r e
D u r a bl e

L’association Partageons nos racines organise depuis 5 ans La
Belle Bio (cette année 1ere édition du salon Le Printemps de
l’Habitation Saine) en partenariat avec le journal Human&Terre.
Le journal Human&Terre traite des sujets liés à l’écologie, à
l’économie, au développement durable et à la qualité de vie dans
notre région depuis plus de 8 ans, partageant de l'information
positive et constructive. Un journal gratuit, sans étiquette, aux
valeurs fondées sur la simplicité et la liberté d'être soi.

"Il n’y a pas de vérité absolue. Quelles que soient nos
croyances, nous détenons tous une part de vrai qui sera
l’axe de notre représentation du monde"
INFOS UTILES
Human&Terre / Association Partageons nos racines
10 rue de la Tour de Guet  31310 Rieux Volvestre
05 34 48 89 79
www.humanetterre.org  bureau@humanetterre.com
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

(G)13

Communiquer

Imprimerie Sergent Papers
Locale
Réactive
D i s p o n i bl e

Sergent Papers est une imprimerie en ligne toulousaine proposant
depuis 2003 une large gamme de supports imprimés. Outre les
classiques flyers, affiches ou cartes de visite, vous pourrez
également y réaliser vos impressions sur bâches, adhésifs ou
objets publicitaires, ainsi que vos impressions sur textile. Sur le
net ou à La Boutique, vous y trouverez des tarifs toujours plus
bas, la constance d’une qualité irréprochable, et un service dont la
réputation n’est plus à faire.

"Vous bénéficiez des prix les plus justes, d’une qualité et
d’un service incontournables, mais aussi de nos valeurs, de
notre éthique et de notre engagement"
INFOS UTILES
68 avenue de l’URSS  31400 Toulouse
05 62 17 72 49
contact@sergentpapers.com  www.sergentpapers.com
Du lundi au vendredi de 10h à 17h30

(G)14

Communiquer

SCOP Imprimerie 34
Coopération
A u t o ge s t i o n
Militant

Imprimeur militant depuis plus de 30 ans, la SCOP (société
coopérative et participative) réalise des journaux, affiches,
plaquettes, livres, pour plusieurs communes, de nombreuses
structures culturelles, associatives et militantes locales, comme
nationales, de l'Economie Sociale et Solidaire et du secteur
environnemental.
La SCOP propose ses services d'édition et d'impression (offset et
numérique) dans le respect de l'homme et de l'environnement.

"On milite pour la fin du capitalisme"

INFOS UTILES
8 rue de Bagnolet  31100 Toulouse
05 61 43 80 10
trentequatre@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 8h à 19h

(G)15

Entretien

Net Sol Eco
Solidaire
Ludique
e t Fe s t i f

La Coopérative (SCOP) NETtoyage SOLidaire ECOlogique
propose un nettoyage avec des produits bio pour :
 les bureaux, les locaux commerciaux, les résidences
 le nettoyage de véhicules sans eau
 les particuliers
 les locaux en fin de chantiers
Nous faisons aussi de la conciergerie d’entreprise (repassage).

“Un métier pas facile, une équipe formidable, un
engagement”
INFOS UTILES
10 Avenue Winston Apt 92  31100 Toulouse
06 77 18 06 73
www.netsoleco.com  netsoleco@orange.fr

(G)16

Four nitures de Bureau

ADOM Diffusion
Tr a n s p a r e n c e
P r ox i m i t é
Solidarité

Adom distribue en France du papier recyclé depuis 1997. Le
papier est notre 2ème poste d'importation derrière le pétrole et
tous nos vieux papiers ne sont pas recyclés, il y a donc encore un
gros travail de diffusion à faire : par exemple moins de 10% des
papiers bureaux sont en papier recyclé. Adom se veut un acteur
volontaire.

"Ce n'est pas parce qu'on est gros client qu'on a le droit à
un meilleur prix qu'un petit client. Le petit client a autant
le droit à un prix correct qu'un gros client... Je pousse
même la plaisanterie en disant que ce sont les gros qui
doivent payer pour les petits"
INFOS UTILES
6 impasse Daurat  31400 Toulouse
05 61 34 00 74
adomdiffusion@wanadoo.fr  www.adomdiffusion.com
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

(G)17

Habitat

Diag Rénov
Compétence
Rigueur
Gentillesse

Bureau d'études d'ingénierie certifié en diagnostics immobiliers
nécessaires pour la vente ou la location de biens privés ou publics.
Au delà du Diagnostic des Performances Énergétiques (DPE), les
autres

diagnostics

(Termites,

mesurage

Carrez, Amiante,

Électricité, Gaz) vous permettent d'identifier les éventuelles
anomalies afin de sécuriser votre bien.
Au delà des diagnostics obligatoires, la société peut conseiller et
accompagner dans la rénovation, l'amélioration énergétique, sans
oublier les audits dans le cadre du Grenelle de l'environnement.

"Le plus important est l'écoute des gens et la capacité de se
mettre à leur portée pour répondre à leurs problématiques"
INFOS UTILES
124 allée de Barcelone Apt. 18  31000 Toulouse
05 82 75 40 14  06 63 95 24 48
contact@diagrenov.com  www.diagrenov.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 12h

(G)18

Habitat

EcoZimut
Hu m a n i s t e
et
Re s p o n s a bl e

EcoZimut est une société spécialisée dans l’étude, le conseil et la
maitrise d’œuvre de bâtiments performants (BBC, RT2012,
BEPOS, PASSIF) et de production d’énergies renouvelables.
Nous travaillons pour le compte de maitres d’ouvrages privés et
publics ainsi que pour des particuliers, dans un objectif de
réduction de la facture énergétique, d'amélioration sensible du
confort et d’augmentation de la rentabilité. Nous proposons nos
services pour répondre aux différents besoins de nos clients.

" L’énergie la moins chère,
c’est celle qu’on ne consomme pas"
INFOS UTILES
160 boulevard de Suisse – 31200 Toulouse
05 82 95 20 91
www.ecozimut.com  contact@ecozimut.com
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

(G)19

Recycler - Réutiliser - Tr anfor mer

Elémen'terre
Évènementiel
R é u t i l i s a bl e
É c o - r e s p o n s a bl e

Mutualisation de matériel réutilisable : prêt de gobelets, location
de vaisselle et de laveverres.
Accompagnement global à l'écoresponsabilité de vos événements:
conseil, mise en réseau, gestion sur site de la vaisselle réutilisable
et du tri des déchets, diagnostic, bilan.
Sensibilisation : ateliers participatifs de fabrication de produits
d'entretien écologiques, diffusion de la Cendrinette.
Ressources : annuaire de prestataires écoresponsables, guides...

"Le projet est né en voulant développer un
accompagnement global vers l'écoresponsabilité pour les
organisateurs d'évènements"
INFOS UTILES
37, impasse de la Glacière  31200 Toulouse
05 62 75 51 94
accueil@elementerre.org  www.elementerre.org
Du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30

(G)20

Recycler - Réutiliser - Tr anfor mer

La Glanerie
Social
E nv i r o n n e m e n t a l
Solidaire

L’association La Glanerie est une Ressourcerie. Présente sur 6
déchetteries, elle propose aux usagers de réemployer leurs
déchets. Les déchets sont valorisés au sein d'ateliers avant d'être
proposés à la vente. Ainsi, meubles, bibelots, textile, vaisselle,
cycle, petit électroménager, etc. sont vendus dans un magasin de
700 m². Parrallèlement la Glanerie intervient auprès du grand
public, en milieu scolaire pour sensibiliser à la réduction des
déchets, à leur réutilisation et à une consommation responsable.

"La Glanerie sensibilise les citoyens à la prévention de
production de déchets, à la consommation et à
l'écocitoyenneté à travers différentes actions"
INFOS UTILES
37 impasse de la Glacière  31200 Toulouse
05 61 26 83 40
www.laglanerie.org  contact@laglanerie.org
Vente au public le mercredi et le samedi de 10h à 19h

(G)21

Recycler - Réutiliser - Tr anfor mer

Mitsa
Solidarité
et
E nv i r o n n e m e n t

L'association a pour objet d'œuvrer pour le développement
durable de son territoire, notamment par la prévention ou la
valorisation des déchets.
Nos activités : les ateliers de couture ecoresponsable (confection
de produits réutilisables) et « récup et création »  l'information et
la sensibilisation (outils de sensibilisation autour de la couche
lavable / interventions)  NEOCHANGE (prêt de couches,
entretien pour particuliers et professionnels)  les formations.

"Mitsa est née de la volonté de créer une activité
économique sociale et solidaire novatrice autour de
valeurs écologiques fortes"
INFOS UTILES
40 bis chemin du PratLong  31200 Toulouse
05 67 06 61 81
contact@mitsa.fr  mitsa.fr
Le mardi et le jeudi de 10h à 17h

(G)22

Recycler - Réutiliser - Tr anfor mer

TIPKIN
Économique
Écologique
Social

Tipkin c’est une innovation sociale pour posséder responsable!
Prêter, louer, devient un nouveau mode de consommation car
l’usage devient plus important que la propriété.
Nous n’avons pas besoin d’une "perceuse" nous avons besoin
d’un "trou", nous n’avons pas besoin d’une "tondeuse" mais
d’avoir un jardin clean! Partageons les ressources existantes pour
en optimiser l’utilisation, plutôt que de produire toujours plus!
Vous pouvez louer à votre communauté ou aux Tippeurs qui eux
ont une réputation (notation qui valide ce principe de confiance).

"Je possède. Tu empruntes. Nous partageons!"
INFOS UTILES
0 811 696 757
www.tipkin.fr
contact@tipkin.fr
Rendezvous sur le site internet pour échanger près de chez vous.

(G)23

Étyos Design, en butinant
E t yo s D e s i g n , e n bu t i n a n t c r é e é g a l e m e n t d e s
c o l l e c t i o n s d e s t i n é e s a u x e n t r e p r i s e s. Po u r p l u s
d ' i n fo r m a t i o n s, r e p o r t e z- v o u s p a ge D 5

Association 2Bouts / Friture
L e s p r o j e t s " Fr i t u r e " c o m p o r t e n t u n i m p o r t a n t
v o l e t e n é c o - c o n s t r u c t i o n . Po u r p l u s
d ' i n fo r m a t i o n s, r e p o r t e z - v o u s p a ge E 2 0

Culture et Liberté Garonne
Culture et liber té Garonne propose également ses
s e r v i c e s d e fo r m a t i o n s e t d ' a c c o m p a g n e m e n t . Po u r
p l u s d ' i n fo r m a t i o n s, r e p o r t e z- v o u s p a ge E 2 2

Via Brachy
L ' a s s o c i a t i o n Vi a B r a c hy p r o p o s e u n s e r v i c e d e
fo r m a t i o n e t d ' a c c o m p a g n e m e n t : a l t e r I T ( é ) . Po u r
p l u s d ' i n fo r m a t i o n s, r e p o r t e z- v o u s p a ge E 2 3

Se déplacer

La Maison du Vélo
C o nv i v i a l i t é
Mobilité douce
Multi-activité

Unique à Toulouse, la Maison du Vélo travaille au développement
de la pratique du vélo en ville en proposant un panel de services à
ses adhérents et au grand public.
La Maison du Vélo propose : un service de location de vélos de
ville à bas coût; un atelier de réparation vélo participatif; une
véloécole; des animations et des événementiels; un service de
location dédié au loisir/tourisme; des formations et des prestations
pour les entreprises; un caférestaurant convivial (cf. page C9).

"Nous agissons afin de développer la pratique du vélo en
milieu urbain, comme mode de déplacement"
INFOS UTILES
12, Boulevard Bonrepos – 31000 Toulouse
05 34 40 64 72
www.maisonduvelotoulouse.com  contact@maisonduvelotoulouse.com
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h30
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 17h
Attention ! L’atelier réparation associatif et le restaurant sont soumis à
d’autres horaires (cf le site internet)

(H)2

Se déplacer

Mobilib
Économique
Social
C i t oye n

Coopérative à but non lucratif, Mobilib met à disposition des
voitures en autopartage situées sur 16 stations proches de celles
du métro. Et le réseau s'étend chaque année.
Accès sur inscription et abonnement (5 à 10€). Facturation des
kms et des heures d'utilisation (gratuites la nuit). Utilisation
occasionnelle possible. Solutions pour longues distances/durée.
Accès sans supplément à 20 villes en France. Gains moyens:
2500€ sur la facture transport. Mobilib c'est utiliser sans posséder.

"Une voiture partagée permet de remplacer jusqu’à 9
voitures de particuliers. La SCIC associe les usagers du
service, les salariés, les partenaires et les collectivités"
INFOS UTILES
116 Gde rue Saint Michel  31400 Toulouse
05 31 61 63 09
info@mobilib.fr  www.mobilib.com
Du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 17h30
Nocturnes le mardi. Inscriptions sur RendezVous.

(H)3

Se déplacer

Mobilité-e-s
Pa r t i c i p a t i f
Dynamique
Hu m a i n

Nous offrons un service de réparation de divers moyens de
transports réservé aux adhérents en échange d'une participation
financière adaptée et concrète. En outre, chaque adhérent est
invité à participer à la dynamique de développement social initiée
par l'association et divers partenaires associatifs et institutionnels.
Nous ne sommes pas une entreprise, nous voulons avons tout
créer une mixité sociale dans le quartier de Bellefontaine et aider
à la réinsertion.

"Nous ne sommes pas qu’un garage, Mobilitées est aussi
un lieu de rencontre, d’échange et de mixité où chacun
s’inscrit dans une démarche avant tout participative"
INFOS UTILES
28, Allée de Bellefontaine  31100 Toulouse
05 61 44 57 02
www.mobilitees.com  garage@mobilitees.com
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

(H)4

DEUX

A N S Q U E N O TRE PE T I TE

VI O L E T TE

EST NÉE

A sa naissance, nous étions très heureux, nous savions tous,
qu'elle allait changer notre vie profondément.
En effet, nous vivions dans cette société qui ne nous
apportait pas le bonheur attendu. Toujours en train de
courir, pas le temps de souffler, peu de relation avec les
autres. Ce projet commun, nous a amené dès son arrivée, à
être attentif à sa croissance.
Il a fallu trouver des remèdes afin que son évolution soit
tout à fait équilibrée. Pour cela, chacun a été très présent,
avec une attention particulière, afin que les mois passant,
chaque membre de la famille Sol, s'y retrouve.
Au fur et à mesure, de plus en plus de personnes
l'entouraient.
Nous nous sommes rendus compte, que sa présence avait
fédéré du sens, de l'éthique et du bonheur. Chaque jour qui
passe, nous conduit à nous poser des questions novatrices
sur notre vie, surtout dans ces moments difficiles de notre
économie et de notre société.
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Aujourd'hui, beaucoup de petits frères et petites soeurs
naissent sur tout le territoire. Une volonté forte de rupture,
de changer de vie, de créer des liens humains, apparaît tous
les jours, afin de donner un autre sens à la vie pour les
générations futures.
Alors, tous citoyens, prestataires, collectivités construisons
développons ensemble cet outil d'éducation populaire et
faisons en sorte qu'il devienne autonome le plus rapidement
possible.
Une autre société est possible.
Solidairement,

JEANPAUL PLA
Délégué à l'économie solidaire
de la ville de Toulouse
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REVÉ
RÉSISTANCE
EXPÉRIMENTATION
VISION

CRÉATIVE
ÉMANCIPATRICE

TRANSFORMATRICE

ÉVALUATION

Chaque projet de Monnaie Citoyenne est particulier et
s'inscrit dans une perspective globale de réappropriation de
la monnaie, dans laquelle la monnaie reprend sa place de
bien commun, et est de nouveau soumise à une
gouvernance démocratique. Ainsi, les questions que ces
projets soulèvent permettent également d'interroger les
systèmes conventionnels et de lutter contre l'opacité du
circuit monétaire dominant.
Tous les membres du projet, solistes ou prestataires,
contribuent ainsi à créer une nouvelle approche de la
richesse où les seules véritables sources de richesse sont les
citoyennes, la nature et les territoires. Vecteur de lien
social véritable, la monnaie citoyenne permet de faciliter la
création de richesse, dans des actions à forte valeur ajoutée
écologique sociale et démocratique. Outils d'éducation
populaire, de gouvernance démocratique et de redéfinition
de la richesse, les projets de monnaie citoyenne sont
aujourd'hui de plus en plus nombreux.
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Nous avons choisi le Sol car il permet de retrouver chacune
de ces dimensions : écologique, puisqu'on le retrouve dans
le Sol, mais aussi au Soleil ; humaine et sociale, car le sol
c'est aussi la Solidarité ; et de la récupération monétaire,
puisque le Sol fut également une monnaie officielle. Enfin,
la quatrième dimension du Sol est plus générale : d'un point
de vue musical, on peut dire que le Sol est une clé qui
permet de rétablir l'harmonie.

PATRICK VIVERET
cofondateur du mouvement Sol national
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Notes

Notes

Notes

La route du Sol n'aurait pas pu voir le jour
sans le soutien financier de la Macif

Le SolViolette est soutenu par

CLAS SolViolette
40 bis chemin de Prat Long  31200 Toulouse
08 05 69 03 15  06 50 48 85 53
contact@solviolette.info
www.solviolette.fr

