Les événements à l’occasion
de la Semaine de la finance solidaire 2014
• Le 3 novembre à 19 h à la Rochelle, l’Aiôn Bar (41 rue de la Scierie 17000 La Rochelle)
Soirée de lancement de la Semaine de la finance solidaire.
Les acteurs de la finance solidaire (les CIGALES, LUMO, Terre de Liens, Avenir en Héritage, CCFD-Terre Solidaire, Habitat et Humanisme, ADIE, IPCA) vous proposent d’assister à une soirée de lancement de la Semaine
de la finance solidaire qui se tiendra du 3 au 10 novembre dans toute la France.
Durant cette soirée, vous découvrirez des vidéos autour de la finance solidaire, ainsi que le programme des
événements organisés en Poitou-Charentes. Entrée libre.

• Le 3 novembre à 20 h 30 à l’Union, cinéma Le Lumière (6 rue du Pic du Midi 31240 L’Union)
Projection-débat, festival Alimenterre : « Sans terre, c’est la faim » avec la SIDI et le CCFD-Terre Solidaire.

• Le 4 novembre de 10 h à 12 h à Toulouse, siège régional du Crédit Coopératif
Permanence pour présenter les produits financiers solidaires du CCFD-Terre Solidaire et de la SIDI aux chargés
de clientèle.

• Le 6 novembre de 18 h à 20 h à Lyon, amphithéâtre Ainay de l’ESDES-Recherche, de l’Université
catholique de Lyon (16 rue de l’Abbaye d’Ainay 69002 Lyon)
Ciné-débat autour du film Capitalisme et philanthropie : l’impossible mariage (documentaire réalisé par Sylvain
Braun). La projection du film sera suivie d’un débat animé par Philippe Lansac, journaliste et directeur de RCF
Lyon Fourvière.
Cet événement vous est proposé par l’Université catholique de Lyon, la CRESS Rhône-Alpes, Carac, Habitat et
Humanisme, Oikocredit, SIDI, ADIE et Finansol. Entrée libre.

• Le 6 novembre à 20 h 30 à Marseille, l’écomotive Café (2 place des Marseillaises 13001 Marseille)
Soirée finance solidaire : 2 mots, 1 concept... et plein de pistes avec le Crédit Coopératif.

• Le 6 novembre à 20 h à Nevers, cinéma Mazarin (rue de Charleville 58000 Nevers)
Ciné-débat avec la diffusion du film Ma part du gâteau de Cédrid Klapisch.

• Le 7 novembre à 20 h à Châtillon-en-Vendelais, cinéma Le Vendelais (1 Place de l’église 35210
Châtillon-en-Vendelais)
Ciné-débat autour du documentaire La banque qui veut prêter plus.
Organisé par le cinéma Le Vendelais et le CCFD-Terre Solidaire de Vitré, ce ciné-débat traitera des finances solidaires et citoyennes. La finance solidaire est un sport collectif.
Comme en équipe, on se partage les rôles : certains accompagnent et conseillent des projets innovants, d’autres entrent au capital, d’autres encore font des prêts ou des garanties.
Mais tous collaborent pour soutenir des projets sociaux et/ou environnementaux... Entrée payante : 5,5 €.

• Le 7 novembre à 18 h 30 à La Rochelle, la Petite Marche (4 rue des Trois Fuseaux 1700 La Rochelle)
Table ronde : « Solidarités ici et là-bas ».
Les acteurs de la finance solidaire (CCFD-Terre Solidaire, Habitat et Humanisme, CIGALES, Avenir en Héritage)
vous accueilleront pour vous présenter leurs activités.
Cette présentation sera suivie d’un débat et d’interventions. Un apéritif clôturera les échanges. Entrée libre.

• Le 7 novembre de 20 h 30 à 22 h 30 à Viroflay, salle Dunoyer-de-Segonzac (14 Avenue des Combattants
78220 Viroflay)
Soirée sur la finance solidaire.

• Le 7 novembre de 20 h à 22 h à Mions, centre culturel Jean-Moulin (rue Fabian Martin 69780 Mions)
Soirée d’information et de débat : « Donner du sens à mon épargne, à mon argent est-ce possible ? ». Entrée libre.

• Le 7 novembre de 9 h à 17 h à Saint-Dizier
« Donne du sens à tes finances », organisé par le Comité de bassin d’emploi du Nord Haute-Marne.

• Le 7 novembre à 20 h à Cosnes-Cours sur Loire, cinéma Eden (2 rue Saint-Agnan, 58200 CosneCours-sur-Loire)
Ciné-débat avec la diffusion du film Ma part du gâteau de Cédric Klapisch.

• Le 8 novembre à 20 h 30 à La Rochelle, maison de quartier Port-Neuf (place de l’Île-de-France
17000 La Rochelle)
Théâtre sur le thème de la finance solidaire.
Venez assister à une séance d’improvisation par la troupe Impro&Co. Les comédiens joueront des saynètes
d’environ 3 à 4 minutes à partir de propositions du public sur le thème de la finance solidaire.
Les acteurs de la finance solidaire (CIGALES, LUMO, Terre de Liens, Avenir en Héritage, CCFD-Terre Solidaire,
Habitat et Humanisme, ADIE, IPCA) seront présents pour échanger avec vous. Entrée libre.

• Le 13 novembre à 19 h 30 à Dijon, cinéma l’Eldorado (21 rue Alfred-de-Musset 21000 Dijon)
Ciné-débat La Finance Solidaire de Margin Call (2011) avec Philippe Delvalée, professeur agrégé d’économie
et de gestion.

• Le 14 novembre de 10 h à 19 h à Toulouse, médiathèque José-Cabanis (1 allée Jacques-ChabanDelmas 31 506 Toulouse)
Stand au forum régional de l’ESS et table ronde sur la finance solidaire (à 17 h) avec Finansol.

• Le 14 novembre à 20 h 30 à Monfort-Pontchartrain, mairie de Méré (Square Raoul-Breton 78490 Méré)
Café-débat sur le thème de la finance solidaire. L’animateur de la soirée sera Laurent Chéreau de la SIDI.

• Le 15 novembre à Toulouse, place du Capitole
Stand sur la place du Capitole au Forum des acteurs de la solidarité internationale.

• Le 19 novembre de 18 h à 20 h 30 à Compiègne, salle C du Puy du Roy (31 Rue de Paris 60200
Compiègne)
Soirée sur la finance solidaire.

• Le 19 novembre de 20 h 30 à 22 h 30 à Toulouse, Espace des diversités (36 rue d’Aubuisson 31500
Toulouse)
Théâtre forum : « Touche pas à ma Terre ! » contre l’accaparement des terres et pour des investissements
responsables.

• Le 21 novembre de 9 h à 18 h à Dijon, amphithéâtre Voltaire de la DREAL (21 bd Voltaire 21000 Dijon)
Journée sur le mécénat et les autres financements organisée par la DREAL et la DRAC Bourgogne.
Inscriptions en ligne.

• Le 22 novembre, l’après-midi à Grenoble
Débat : besoins/réponses pour l’agriculture paysanne et familiale.

• Le 22 novembre à 15 h à Châlons-en-Champagne, abbaye de Vinetz
Dans le cadre du festival Alimenterre: produire pour nourrir la planète quelle solidarité ?

• Le 23 novembre à 15 h à Châlons-en-Champagne, abbaye de Vinetz
Dans le cadre du festival Alimenterre : matinée finance solidaire et agriculture paysanne. Puis projection de
Comment nourrir les villes ?

• Le 28 novembre à Dijon, salle basse du Cellier de Clairvaux (27 bd de la Trémouille 21000 Dijon)
Salon Artisans du monde du 1er au 7 décembre.

