Agenda

Semaine de la finance solidaire - du 9 au 16 novembre 2012
Des actions partout en France !
Paris, le 18 octobre 2012 - Pour la 5ème année consécutive, la Semaine de la finance
solidaire investit de nombreuses villes de France* pour sensibiliser le grand public à
l’épargne solidaire. A cette occasion, plus de 50 manifestations seront organisées.
Au programme : conférences, ciné-débats, évènements festifs seront accessibles au grand
public jusqu’au 16 novembre : http://semainedelafinancesolidaire.com

ILE-DE-FRANCE – Paris
Débat : « Peut-on consommer bio et épargner idiot ? »
Mardi 13 novembre, de 19h à 21 h – Mairie du 9e arrondissement (6, rue Drouot – Paris
9ème)
Un Alter Mardi placé sous le signe de la finance solidaire, animé par Finansol et le Crédit
Coopératif, avec l’intervention de la coopérative Ethiquable, de Manduvira (producteur de
sucre bio au Paraguay), d’Oikocredit et du Groupe d’entrepreneuriat social SOS.

NORD-PAS DE CALAIS / BRETAGNE / AQUITAINE / MIDI-PYRENEES
Lille – Rennes – Bordeaux - Toulouse
La Tournée Carac « Finance solidaire et emploi »
Lille (mercredi 7 novembre, de 9h à 18h, Place des Buisses) - Rennes (vendredi 9
novembre, de 9h à 18h, Place Hoche) - Bordeaux (lundi 12 novembre, de 9h à 18h, Place
de la Victoire) - Toulouse (mardi 13 novembre, de 9h à 18h, Place de la Trinité) Les équipes de la Carac (Mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance) et de
l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage accueillent le public à bord de leur
caravane, tout au long de la journée. Avec leurs partenaires régionaux, elles vous
présenteront des exemples concrets de projets soutenus par la finance solidaire autour de la
thématique de l’emploi.

PAYS DE LA LOIRE – Nantes
Animation grand public : « La finance solidaire investit la Place du Commerce ! »
Samedi 10 novembre, de 11h à 18 h – Place du Commerce
Le public aura l’occasion de venir rencontrer tous les acteurs de la finance solidaire pour
échanger avec eux sur ce moyen de participer à une économie porteuse de sens.

RHONE-ALPES – Lyon
Animation grand public : « La finance solidaire investit la Place de la République ! »
Samedi 10 novembre, de 10h à 17 h – Place de la République (Lyon 2ème)
Dans une ambiance conviviale, les différents acteurs locaux de la finance solidaire seront
installés toute la journée Place de la République, afin de montrer au public qu’il est possible,
grâce à l’épargne solidaire, de financer des projets à forte plus-value sociale et
environnementale.
*Pour retrouver l’ensemble des évènements de la Semaine de la finance solidaire :
http://semainedelafinancesolidaire.com
Retrouvez Finansol sur les réseaux sociaux :

A propos de Finansol, acteur central de la finance solidaire
Créée en 1995, l’association Finansol est un acteur central de la finance solidaire en France et a pour objet de promouvoir la
solidarité dans la finance et l’épargne. Collectif des acteurs de la finance solidaire, elle fédère aujourd’hui 70 entreprises
solidaires, banques, sociétés de gestion et mutuelles d’assurance. Depuis 1997, le label Finansol distingue les placements de
l’épargne solidaire (à ce jour il existe 122 placements labellisés Finansol). Il garantit aux épargnants qu'ils contribuent au
financement d'activités génératrices d'utilité sociale et atteste de l'engagement de l'intermédiaire financier à offrir à ses
souscripteurs une information fiable, régulière et claire sur le produit d'épargne labellisé. www.finansol.org
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