
Devenir ambassaDeur De l’epi lorrain

24.10 Virton 19h30 
Centre Culturel et sportif  entrée libre

«  J’utilise l’epi lorrain, mais quand je dois expliquer à des amis comment ça marche et 
pourquoi,...c’est compliqué. » Comment répondre aux arguments des gens qui n’y croient pas 
ou qui ne connaissent pas ?”  venez découvrir ou rédécouvrir l’epi lorrain, la monnaie citoyenne 
de la Gaume et du pays d’arlon et ainsi participer activement à son développement. 

organisé par l’epi lorrain.

investir Dans Du ChoColat loCal

25.10 Liège 20h  rue Du palais 3  entrée libre

atelier-débat à l’occasion de l’inauguration de la chocolaterie « Cocoatree ». venez découvrir les 
spécificités d’une société coopérative à finalité sociale et déguster ce nouveau produit liégeois. 

boostez votre business aveC les monnaies Citoyennes

25.10 Seraing 9h  entrée libre
maison provinCiale De la formation De serainG 

en quoi les monnaies citoyennes peuvent-elles aider les jeunes entrepreneurs à lancer leur 
activités ? Conçu pour les jeunes entrepreneurs, mais ouvert à tous. 

en partenariat avec alpi.

parlons D’arGent 
atelier miCro-éparGne

26.10 Marche-en-FaMenne 9h 
Cpas De marChe-en-famenne  entrée libre 

épargner de petites sommes régulièrement, c’est possible, même avec de faibles revenus. 
venez découvrir le programme de micro-épargne financité. au fil de l’année, nous échangerons 
pour mieux comprendre notre économie de tous les jours. Cela permet de mieux résister aux 
tentations et aux arnaques. 

moi Daniel blake De ken loaCh 
avant-première

26.10 charLeroi 19h30 
Cinéma le parC  6,50/5,80€

avant-première de la palme d’or du festival de Cannes 2016. 
pour la première fois de sa vie, Daniel blake, un menuisier 
anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide 
sociale. une plongée dans les aberrations administratives 
de la Grande-bretagne d’aujourd’hui. suivi d’un débat sur la 
marchandisation du monde. 

en partenariat avec le parc et Cenforsoc.

l’avenir n’est interDit à personne 
atelier Critique

27.10 neuFchâteau 14h 
au plan De Cohésion soCiale  entrée libre

face aux offres de crédit et aux tentations de toutes sortes, nous nous sentons un peu comme 
des moutons que l’on ne cesse de tondre... un groupe de citoyens a décidé d’entrer en 
résistance. pour sensibiliser notre entourage, pourquoi ne pas imaginer ensemble de fausses 
arnaques qui mettent en évidence tous les procédés utilisés par des sociétés sans scrupules. et 
en plus, ça va être amusant.  

parlons D’arGent 
atelier miCro-éparGne 

27.10 BruxeLLeS 17h30 
bota 75  entrée libre

épargner de petites sommes régulièrement, c’est possible, même avec de faibles revenus. 
venez découvrir le programme de micro-épargne financité. au fil de l’année, nous échangerons 
pour mieux comprendre notre économie de tous les jours. Cela permet de mieux résister aux 
tentations et aux arnaques.

mobiliser son éparGne pour un monDe meilleur

27.10 JaLhay 20h 
salle la GranGe  entrée libre

les appels public à l’épargne se multiplient, les coopératives citoyennes se développent dans 
des secteurs de plus en plus diversifiés. l’épargne stockée sur un compte en banque ne rapporte 
plus rien... Comment concrètement donner un sens nouveau à mon argent : exemples pratiques 
et débat sur le sujet. 

Du monopole Des banques aux monnaies Citoyennes

27.10 VieLSaLM 20h 
bibliothèque publique  prix libre

venez enfin comprendre les mécanismes de la création monétaire, le rôle des états et des 
banques. D’où vient l’argent et qui a le pouvoir de le créer ? quelles sont les garanties et les 
risques pour le citoyen ? quel rapport entre monnaie, production et partage de la richesse ? 
vous découvrirez pourquoi la création monétaire est un levier formidable.

en partenariat avec nature et progrès.

parlons D’arGent 
atelier miCro-éparGne 

28.10 Liège 13h 
finanCité, rue pierreuse 45  entrée libre

épargner de petites sommes régulièrement, c’est possible, 
même avec de faibles revenus. venez découvrir le programme 
de micro-épargne financité. au fil de l’année, nous 
échangerons pour mieux comprendre notre économie de tous 
les jours. Cela permet de mieux résister aux tentations et aux 
arnaques.

le mariaGe De lila ou le Chaos urbain  
théâtre

28.10 charLeroi 19h 
CollèGe Du saCré Coeur  5/2/0€

à travers une scénographie surprenante, cette fable moderne  
de la Compagnie des nouveaux Disparus, pose un œil critique 
sur la transformation de nos quartiers et la manipulation 
dont certains habitants peuvent être victimes. en filigrane, la 
pièce aborde également la question du mariage mixte et de 
la diversité culturelle. 

en partenariat avec solidarités nouvelles.

grande Soirée de cLôture
29.10 Liège 16h-23h 

l’an vert  entrée libre (ConCert 5€)

16 h forum pour l’engagement citoyen animé par l’équipe valeureux, la monnaie citoyenne 
de liège

18h apéro-rencontre : investir dans des coopératives de la région liégeoise
20h lectures/show surprise du comédien Jean-philippe lejeune
21h Concert du groupe de chanson française radio bistro

tous ces événements sont gratuits pour les membres financité        

(inscription en ligne indispensable).

du 14 au 29 octoBre 2016
à bruxelles et en Wallonie
ConférenCes - ConCerts - ateliers - films

festival Financité

avec le soutien de

en partenariat avec
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les monnaies Citoyennes : une solution aux Cris es ?
ConférenCe D’ouverture

14.10 BruxeLLeS 20h 
ulb auDitoire r42.4.502  entrée libre 

pourquoi partout en belgique et en europe des monnaies citoyennes 
fleurissent  ? quels sont les facteurs pour garantir leur succès  ? 
Jérôme blanc, spécialiste des monnaies citoyennes et maître de 
conférences à l’université lyon lumière, marek hudon, professeur 
à la solvay business school et stefan schutz, représentant du 
Chiemgauer (une monnaie en bavière) débattront. en présence 
de porteurs de projets de monnaie en belgique, nous mettrons en 
lumières les besoins auxquels tentent de répondre ces initiatives 
locales et en quoi elles sont un outil au service de la transition 
économique et écologique face aux crises et aux défis que notre 
société affronte.

en partenariat avec le Cermi.

parlons D’arGent
atelier miCro-éparGne

14.10 troiS PontS 13h 
Centre Culturel  entrée libre 

épargner de petites sommes régulièrement, c’est possible, même avec de faibles revenus. 
venez découvrir le programme de micro-épargne financité. au fil de l’année, nous échangerons 
pour mieux comprendre notre économie de tous les jours. Cela permet de mieux résister aux 
tentations et aux arnaques.

Dans le cadre de « pauvreté dans nos campagnes »,  organisé par le Cpas et le Centre Culturel de trois-ponts.

à la DéCouverte Des monnaies Citoyennes

14.10 naMur 13h30 
Centre De l’ilon  entrée libre

Créer une nouvelle monnaie, c’est réfléchir à l’utilisation de l’argent, se réapproprier un outil 
financier classique pour en faire un outil social, ancré dans l’économie réelle et centré sur les 
échanges locaux. plusieurs monnaies citoyennes existent déjà en belgique.

en partenariat avec saW-b.

la payote fête son 10e anniversaire

15.10 naMur 14h 
eCole astriD, parC astriD  entrée libre 

à 15h, débat sur la micro-épargne avec Catherine Guirkinger, professeur à l’université de 
namur, michel Genet, directeur etopia et bernard bayot, directeur de financité.
le groupe d’épargne collective la payote vous invite à fêter son 10e anniversaire. Concerts, 
danses africaines, souper africain et soirée dansante.

organisé par la payote.

boostons nos monnaies

15.10 BruxeLLeS 14h/19h  bota 75 entrée libre 

Comment donner une impulsion à nos projets de monnaies citoyennes ? Comment agrandir la 
communauté de votre monnaie locale ? venez en discuter entre citoyens actifs dans ce type 
de projet. 

atelier à destination des porteurs de projets.

parlons D’arGent 
atelier miCro-éparGne

18.10 LiBraMont 10h  Centre Culturel  entrée libre

épargner de petites sommes régulièrement, c’est possible, même avec de faibles revenus. 
venez découvrir le programme de micro-épargne financité. au fil de l’année, nous échangerons 
pour mieux comprendre notre économie de tous les jours. Cela permet de mieux résister aux 
tentations et aux arnaques.

investir De manière responsable

19.10 BruxeLLeS 18h30  au bota 75  entrée libre

Comment placer son argent de manière éthique ? Depuis 5 ans, le groupe ethiqueinvest se 
réunit régulièrement afin d’analyser les bilans et activités de différentes sociétés afin de donner 
un sens éthique et solidaire à son épargne. 

organisé par ethiqueinvest.

la banque, Cet obJet mystérieux
apéro-finanCe

20.10 LouVain-La-neuVe 19h
à la maison Du Développement Durable  entrée libre 

nous sommes tous dépendants des banques dans notre vie quotidienne. mais au fond à quoi 
sert cette institution ? que fait-elle et quelles en sont les dérives ? venez également découvrir 
au cours de cette présentation animée, les fondements de la création monétaire. 

organisé par finance la neuve.

mais où est passé robin Des bois ?
one-man-shoW

21.10 tournai 20h  au salon De l’empereur  prix libre

les pauvres s’appauvrissent et se multiplient, la crise n’en finit plus de faire des ravages. 
mais où est robin des bois ? en le cherchant, un personnage un peu déluré va décortiquer les 
discours économiques et politiques, c’est pas comique et pourtant... on rigole...
fred Dubonnet nous propose un regard humaniste et plein 
d’espoir à partager dans cette farce contemporaine où pouvoir 
et contre-pouvoir s’affrontent dans un champ d’humour 
incessant...

« no sunGlasses »
ConCert roCk

21.10 MaiSSin 20h  ferme Des sureaux  5€

un petit groupe d’habitants a décidé de lancer une monnaie citoyenne dans la région. venez la 
découvrir en musique avec le rock mélancolique du groupe no sunglasses.

éparGne et énerGie

21.10 VerVierS 10h 
réGie De quartier D’ensival  entrée libre

épargner de petites sommes régulièrement, c’est possible, même avec de faibles revenus. 
venez découvrir le programme de micro-épargne financité. au fil de l’année, nous échangerons 
pour mieux comprendre notre économie de tous les jours. Cela permet de mieux résister aux 
tentations et aux arnaques. Ce groupe est centré sur le thème des économies d’énergie.

en partenariat avec revert et la régie de quartier.

Créons une monnaie Citoyenne à verviers

22.10 VerVierS 9h/17h  Crvi  entrée libre

un peu partout en belgique, des monnaies citoyennes fleurissent. alors pourquoi pas à 
verviers ? Créer une nouvelle monnaie, c’est réfléchir à l’utilisation de l’argent, se réapproprier 
un outil financier classique pour en faire un outil social, ancré dans l’économie réelle et centré 
sur les échanges locaux.

transformez-vous en banquier

24.10 charLeroi 17h30  quai 10  entrée libre

Glissez-vous dans la peau d’un banquier, d’un investisseur ou d’un entrepreneur... et venez  
découvrir, comprendre et échanger à propos des banques, de l’épargne, de l’investissement.
ethica est un jeu de société convivial et facile d’accès où les participants entrent de façon 
ludique dans ce monde qui apparaît souvent comme occulte et compliqué.
une occasion de mieux comprendre les mécanismes financiers, d’échanger et de se décomplexer.

en partenariat avec la ligue des droits de l’homme.

Le réSeau Financité réunit deS 
citoyenS et deS organiSationS. 
enSeMBLe, iLS ForMent un 
MouVeMent citoyen qui Se Bat au 
quotidien Pour que La Finance 
Soit un VéritaBLe Facteur de 
changeMent PoSitiF.
Chaque année pendant 15 jours, le festival financité 
vous propose de découvrir une finance qui soit proche de 
vous et de vos valeurs à travers des dizaines d’activités 
à bruxelles et en Wallonie !
notre objectif ? montrer que nous, mouvement citoyen 
de plusieurs centaines de membres, voulons une finance 
qui soit au service de la société, proche des gens et 
adaptée à tous.

inFoS et réSerVationS
02 340 08 62

info@financite.be
www.financite.be

finanCité bruxelles-brabant 
rue botanique 75 - 1210 bruxelles

finanCité lièGe-luxembourG
rue pierreuse 57 - 4000 liège

finanCité namur-hainaut
quai arthur rimbaud 10 - 6000 Charleroi

17.10 MonS 18h  umons, auDitoire plisnier  5€
18.10 geMBLoux 19h30  aGriCovert, Chsée De Wavre 37  5€

19.10 rixenSart 20h  à la ferme froiDmont  5€
20.10 MaLMedy 20h  à Couleur Café  5€

21.10 Marche-en-FaMenne 20h  salle De la sourCe  3€

les secrets de la monnaie sont très bien gardés... pourquoi ? parce 
que la monnaie donne un pouvoir colossal à ceux qui la contrôlent, 
et si les citoyens reprenaient ce pouvoir, ils pourraient tout changer...
Depuis plusieurs années, les systèmes bancaires du monde entier 
créent allègrement plusieurs centaines de milliards d’euros par mois.
où va tout cet argent ? a quoi sert-il ? qui le garantit ? 
Gérard foucher est un acteur français. il décortique avec humour et 
pédagogie le concept de création monétaire. un moment convivial 
où l’on passe du rire à la réflexion. 

organisés par le ropi, l’orno, le sou-rire et le volti.

les seCrets De la monnaie
one-man-shoW


