
Bruxelles, le 11 septembre 2013

Pour  la  3ème année  consécutive,  le  Réseau Financement  Alternatif  organise,  du  20  
septembre au 5 octobre, la Quinzaine Financité.  Sous la bannière « Une idée peut-elle 
changer  la  finance ? »,  Financité  propose  durant  15  jours  de  découvrir  partout  à  
Bruxelles  et  en  Wallonie  des  initiatives  citoyennes  au  travers  de  rencontres,  
d'animations  et  de  débats.   Cette  Quinzaine  sera  ponctuée  le  samedi  5  octobre  à  
Bruxelles par les états généraux de la finance responsable et solidaire. 

Chaque jour, des citoyens et associations se réapproprient la finance par des initiatives concrètes ancrées 
dans leurs vies quotidiennes. Ils ne sont pas des experts en finance mais des personnes qui, en se 
réunissant quelques heures par mois, souhaitent reprendre une forme de contrôle sur leur argent, 
consommation, monnaie, etc. afin de remettre l'homme au centre des rapports à l'argent. Au départ, de 
leur action, une idée ! La Quinzaine Financité est l'occasion de mettre en lumière toute une série 
d'initiatives économiques locales. 

Ces initiatives sont le fruit des efforts de citoyens, rassemblés autour des groupes Financité, qui tentent de 
redonner un sens plus solidaire à la finance actuelle et d'apporter des solutions, tout en s'interrogeant sur 
le modèle financier actuel.  

Les activités de ces groupes sont portent sur la sensibilisation du grand public à une finance plus 
responsable, des projets de monnaie complémentaires, de micro-épargne et d'épargne collective, 
l'investissement éthique,...

États généraux de la finance responsable et solidaire 

Pour ponctuer cette Quinzaine Financité, le Réseau Financement Alternatif organise les états généraux 
de la finance responsable et solidaire le 5 octobre prochain à Bruxelles. Cet événement met à l'honneur  
différentes initiatives de citoyens qui œuvrent pour une finance plus responsable et solidaire.  Ce sera 
l'occasion notamment de présenter le Guide pratique des monnaies complémentaires, réalisé par le 
Réseau Financement Alternatif en collaboration avec l'ensemble des groupes citoyens qui en Belgique 
francophone réfléchissent à une autre approche de l'argent.  

Le public pourra également participer à des ateliers et assister à la conférence de Philippe Brasseur sur 
l'émergence et l'organisation des idées.

Du 20 septembre au 5 octobre

Quinzaine Financité : 
Une idée peut-elle changer la finance ?



Bruxelles, le 11 septembre 2013

Samedi 5 octobre à Bruxelles à partir de 11 heures
États généraux de la finance responsable et solidaire
Une idée peut-elle changer la finance ?
À La Tricoterie - Rue Théodore Verhaegen 158 - 1060 Bruxelles (métro Gare du Midi)
Programme complet et inscription

Programme de la Quinzaine Financité

BRABANT WALLON
Virginal (Braine-le-Comte) – vendredi 20 septembre dès 20h30 Lire la suite
Bal Folk de lancement : La Minuto, et c'est parti ! 
Venez danser au rythme de J'en RaFolk pour fêter le lancement officiel de la Minuto, la monnaie qui rapproche ! 
A l'Etable d'Hôtes, rue de Tubize 4b à 1460 Virginal

Louvain-La-Neuve – lundi 30 septembre de 19h30 à 21h30 L  ire la suite  
Conférence : Sommes-nous la proie des banques ? 
Sommes-nous la proie des banques ? 
Finance-La-Neuve vous invite à une conférence débat avec pour invité Philippe Lamberts, député européen et auteur 
du site internet les 7 péchés capitaux des banques. 
A l'Auditoire Socrate,  Louvain-La-Neuve 

NAMUR
Onhaye - samedi 21 septembre à 11h Lire la suite
Apéro : Plus de solidarité avec mon argent à Onhaye ! 
Venez découvrir autour d'un verre les ateliers à venir qui présenteront une idée pour mettre plus de solidarité dans nos 
rapports à l'argent. 
Au potager collectif , rue Albert Martin 6 à 5520 Onhaye 

Namur - mardi 24 septembre à 20h Lire la suite
Ciné-débat : Le temps peut-il remplacer l'argent ? 
Après le visionnage du film Time Out, venez débattre avec le Ci-Ro-Sel, le SelOgazion,  Clés de Sel et La Minuto. 
au Cinéma Le Forum, rue Belvédère Les 400 e coups 

Namur - samedi 05 octobre à à 18h 
La Payote 
Soirée : Dansons et épargnons 
Présentation des projets d'épargne solidaire de l'asbl la Payote, lors d'un spectacle de danse et d'activités musicales 
Au Cinex , Rue Saint-Nicolas, 84 à 5000 Namur 

BRUXELLES
Bruxelles – dimanche 22 septembre de 18h à 21h Lire la suite     
Ciné-débat: Comment endiguer la spéculation sur les matières premières agricoles ? 

http://www.financite.be/financite/rendez-vous-rfa/quinzaine-financite-le-30-septembre-a-lln-conference-avec-philippe-lambert,fr,10,2,2013,427.html
http://www.financite.be/financite/rendez-vous-rfa/quinzaine-financite-le-30-septembre-a-lln-conference-avec-philippe-lambert,fr,10,2,2013,427.html
http://www.financite.be/financite/rendez-vous-rfa/quinzaine-financ-le-20-septembre-a-virginal-la-minuto-et-c-est-parti,fr,10,2,1,445.html
http://www.financite.be/financite/rendez-vous-rfa/quinzaine-financ-le-5-octobre-a-bruxelles-etats-generaux-de-la-finance,fr,10,2,2013,450.html
http://www.financite.be/financite/rendez-vous-rfa/le-22-septembre-a-bruxelles-le-grand-retournement,fr,10,2,2013,456.html
http://www.financite.be/financite/rendez-vous-rfa/le-24-septembre-a-namur-cine-debat-le-temps-peut-il-remplacer-l-argent,fr,10,2,2013,439.html
http://www.financite.be/financite/rendez-vous-rfa/quinzaine-financ-le-21-septembre-a-onhaye-plus-de-solidarite-avec-mon-argent,fr,10,2,2013,432.html


Bruxelles, le 11 septembre 2013

Projection du film Planète à vendre, débat en présence d'Arnaud Zacharie (CNCD). 
Dans le cadre du cycle Pertes et profits au cinéma Nova 
Au Cinéma Nova , rue d'Arenberg 3 à 1000 Bruxelles 

Bruxelles – lundi 23 septembre à 18h30 Lire la suite
Atelier : Touche pas à mon blé ! 
Atelier autour du dossier Financité Magazine sur la spéculation financière sur les matières premières agricoles 
Au Réseau Financement Alternatif , rue Botanique 75 à 1210 Bruxelles

Bruxelles - Samedi 28 septembre de 17h à 19h Lire la suite
CAF Au bon soleil 
Apéro : S'épargner son banquier ? 
Épargner ensemble et s'octroyer des crédits ? C'est possible et ça marche plutôt bien ! La communauté auto-financée 
Au Bon Soleil vous invite à partager son expérience avec vous lors d'un apéro soupe ! 
Au piano'cktail, 304 Rue Haute, 1000 Bruxelles 

Bruxelles – dimanche 29 septembre à 18h Lire la suite
Ciné-débat : Qui profite de la crise ? 
Projection du film Quand l'Europe sauve ses banques qui paye ? Débat en présence de Marco Van Hees et Xavier 
Dupret. 
Dans le cadre du cycle Pertes et profits au cinéma Nova 
Au Cinéma Nova , rue d'Arenberg, 3 à 1000 Bruxelles 

LIEGE
Malmédy - mardi 24 septembre de 19h30 à 21h30 Lire la suite
Atelier : Les pièges du crédit 
Le crédit est parfois utile mais parfois aussi terriblement dangereux. Venez décortiquer les mécanismes du crédit et les 
avantages de l'épargne. 
Au CPAS de Malmédy - Place des Arsilliers, 2A 

Liège -  vendredi 27 septembre de 17h30 à 19h30 Lire la suite
La Payote Liège 
Rencontre : Le microcrédit : pour tous? 
Épargner, entreprendre, se développer, consommer... Découvrez les différentes formes de microcrédit et les initiatives 
en cours sur Liège avec le Réseau Financement Alternatif, la Payote et Microstart.  
A l'auberge Simenon , Salle Schirrmann , rue Georges Simenon 2 à 4020 Liège 

LUXEMBOURG
Virton – jeudi 26 septembre à 20h Lire la suite
L'Epi Lorrain 
Conférence : Les 7 péchés capitaux des banques 
L'Epi Lorrain vous invite à une conférence débat avec pour invité Philippe Lamberts, député européen et auteur du site 
internet les 7 péchés capitaux des banques. 
Au Centre communautaire de Saint-Mard, rue Léon Colleaux à Virton 

HAINAUT
Ath - Samedi 28 septembre à 10h30 Lire la suite

http://www.financite.be/financite/rendez-vous-rfa/quinzaine-financite-le-28-septembre-a-ath-ath-choisit-sa-monnaie,fr,10,2,2013,447.html
http://www.financite.be/financite/rendez-vous-rfa/quinzaine-financ-le-26-septembre-a-virton-les-7-peches-capitaux-des-banques,fr,10,2,2013,451.html
http://www.financite.be/financite/rendez-vous-rfa/quinzaine-financite-le-27-septembre-a-liege-le-microcredit-pour-tous,fr,10,2,2013,446.html
http://www.financite.be/financite/rendez-vous-rfa/quinzaine-financite-le-24-septembre-a-malmedy-les-pieges-du-credit,fr,10,2,2013,379.html
http://www.financite.be/financite/rendez-vous-rfa/le-29-septembre-a-bruxelles-cine-debat-qui-profite-de-la-crise,fr,10,2,2013,453.html
http://www.financite.be/financite/rendez-vous-rfa/quinzaine-financite-le-28-septembre-a-bruxelles-s-epargner-son-banquier,fr,10,2,2013,448.html
http://www.financite.be/financite/rendez-vous-rfa/le-23-septembre-a-bruxelles-atelier-autour-de-la-speculation-sur-les-matieres,fr,10,2,2013,457.html


Bruxelles, le 11 septembre 2013

Comité Solatoi 
Rencontre : Ath choisit sa monnaie! 
Venez découvrir le projet athois et participez au concours pour choisir le visuel des futurs billets.  
Au Musée des géants d'At, rue de Pintamont 18 à Ath

Retrouvez toutes les informations sur la Quinzaine Financité sur www.financite.be 
ainsi que sur les états généraux de la finance responsable et solidaire. 

Contacts presse :
Laurence Roland :  
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