JOURNEE DE FORMATION SUR LA FINANCE SOLIDAIRE
sur inscription – Cliquez ici
Le vendredi 3 AVRIL 2020 de 9h à 17 h
à l’UCLy Campus Saint Paul, 10 place des archives, Lyon 2ème
salle Learning Lab 327 (bâtiment A)
Métro tram arrêt Perrache (sortie de la gare de Perrache côté Charlemagne, direction Confluences)
Cibles de participants :






Adhérents des AEH
Etudiants
Enseignants-chercheurs de l’UCLy
Bénévoles et donateurs CCFD, actionnaires SIDI
Toute personne intéressée par la Finance solidaire

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
15€ toute la journée ou
10€ matin ou
10€ après-midi

Objectifs :
- Découvrir les fondamentaux de la finance solidaire : qu’est-ce ? à quoi cela sert ? comment cela
fonctionne ?
- Comprendre les produits de finance solidaire proposés par le CCFD Terre solidaire et la SIDI
- Agir : comment sensibiliser à la finance solidaire
Programme :
1er module le matin pour tous ceux qui veulent découvrir la finance solidaire
-

9h00 : accueil des participants

-

9h15 : introduction sur la finance solidaire et le déroulement de la journée

-

9h30 : quizz sur la finance solidaire (oral et participatif)

-

9h45 : présentation de la finance solidaire en France en 2020 par FINANSOL, association
créée pour promouvoir la solidarité par l’épargne et la finance ; questions

-

11h pause

-

11h15 : la SIDI et le CCFD Terre solidaire, 2 acteurs de la solidarité internationale

-

11h30 : présentation de partenaires SIDI à Madagascar : vidéo ; questions

-

12H 12h30 : présentation de Banco palmas, partenaire CCFD AU Brésil : vidéo ; questions

2ème module l’après midi pour tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance sur la finance
solidaire et mieux connaitre la SIDI et le CCFD Terre solidaire
-

14h : le CCFD Terre solidaire et la SIDI : les produits de finance solidaire proposés

-

14h45 : témoignage d’un citoyen engagé dans la finance solidaire

-

15h15 : ateliers d’approfondissement participatif : (propositions à discuter)
o
o
o

Sur les apports de la journée : langage à s’approprier pour pouvoir communiquer….
Qui ? où ? comment pouvons-nous sensibiliser à la finance solidaire et utiliser
l’exposition?
Comment organiser une soirée finance solidaire ?

-

16h30 : conclusion tour de table d’évaluation à chaud

-

17 h : fin

Modalités pratiques
- Afin de pouvoir organiser au mieux cette journée, l’inscription est nécessaire : Cliquez ici pour une
inscription en ligne
- le déjeuner peut être partagé sur place pour continuer les échanges : pique-nique apporté, achat à
la cafétéria (à prévoir le matin)
- contacts :
 Jehanne BLANQUART, CCFD-Terre solidaire – 06 18 91 90 67-jehanne.blanquart@gmail.com
 Houria AOUICHA, assistante AEH – 04 72 32 51 47 - haouicha@univ-catholyon.fr

