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Se rencontrer, échanger et créer, grâce à une monnaie de souveraineté autogérée!  

Démarrage de conseils

Lors de la rencontre du Collectif interJEU de
novembre dernier à la Villa Momentum, des
membres se sont proposés pour former des
conseils de réflexion et de création, dont les
suivants:

Communication et coordination interne
Promotion consciente du JEU
Trésorerie et remerciements
Accompagnement à la création &
facilitation de groupes locaux

Ces quatre conseils sont déjà à l’œuvre afin de
remplir des mandats établis. Tu trouveras les
détails dans le compte rendu de la rencontre.

Lire le compte rendu

Échange interJEU entre
facilitateur·trice·s

Un 5e conseil est en formation

Il sera constitué de facilitateur·trice·s qui
oeuvrent déjà dans leur groupe JEU local et qui
cherchent des opportunités d'échanger avec
d'autres dans un but d'entraide et de soutien.
Il permettra l'approfondissement des principes du
JEU et l'échange de bons procédés.

Si tu as plusieurs années d'expérience comme

À propos

Le Collectif interJEU est né
d’une première rencontre
entre une trentaine de
facilitateur·trice·s en
septembre 2021 au Québec,
puis rejoint par des
participant·e·s de tous horizons
de la francophonie. Il est
composé de simples
adhérent·e·s comme toi et
moi, car nous sommes d'abord
des JEUeur·euse·s visant à se
rencontrer et à faire des
échanges justes, à l'aide d'une
monnaie de souveraineté.

Cette infolettre est née d'une
initiative du conseil
Communication et coordination
interne du Collectif interJEU.
Elle est diffusée à tous les
groupes de la francophonie
ainsi qu'aux partenaires inscrits
(tu peux t'inscrire avec le
formulaire du site web pour
rester informé·e des activités).

mailto:Universelcollectif@lejeu.org
mailto:Universelcollectif@lejeu.org
mailto:laurentides.jeu@gmail.com
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VvzNHVJBJBu6RwRtAEiF3j49NKX01AZuGDo8-yQIrYiysXyE7Z12mYzXqspMQF4eAGbHY-lDFMCRg67fSnJNMr4XKe4mruj7qkqPIQ8BW0HzuhpNMHa4QdUD6RA-z39ZTV1lt0_orEBdi2CT0u2nFbQ0UPsyTzUdM-qoVbRQlXVU2CIcFEPx8LpmtV3_y-M3vLatW17gDpDSV5Cc5eJNzt4ZM1wptabfsEPp-jXBjn0=&c=HxtkTYs5bMIWS6p2YtUrki10F9-KgeZ5W6ox4jOfVUY40rzHMizYNw==&ch=ZJ22Kkp7XyVyEyItVg09QCqQ7bR34EnfGn2PrQoTMDhf31sBeAqhjw==


Si tu as plusieurs années d'expérience comme
facilitateur·trice, que tu adhères à l'essence du
JEU et que tu désires œuvrer comme responsable
de ce conseil, prends contact avec nous. 

En savoir plus

Tu veux t'impliquer dans le
Collectif interJEU?

Peu importe de quelle région ou de quel pays tu
es, contacte-nous à l'adresse collectif@lejeu.org.
Parle-nous de ton groupe JEU local, de ton
expérience, dis-nous de quelle façon tu aimerais
contribuer. Il nous fera plaisir de t'accueillir!

Le principal objectif de
l'infolettre est de promouvoir
l'essence du JEU et de favoriser
la cohésion entre les groupes
en diffusant les informations
de façon régulière et
transparente.

Tu y trouveras l'avancement
des projets du Collectif
interJEU ainsi que les annonces
des principaux événements:
Festi-JEU, etc.

Rester informé·e

Appel à tous les groupes JEU de la francophonie

Un appel spécial a récemment été lancé par le conseil de Trésorerie à tous
les groupes de la francophonie pour le financement des activités interJEU
telles que:

les projets spéciaux: développement du site web, d'un portail privé
d'offres et de demandes (à venir), de capsules vidéo, etc.;
les frais récurrents: serveurs, noms de domaines, abonnements à des
technologies, etc.;
les remerciements, le plus souvent symboliques, pour les innombrables
heures d'œuvrage.

Malgré les dons et les profits qui ont été réalisés lors d'activités comme le
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Malgré les dons et les profits qui ont été réalisés lors d'activités comme le
Festi-JEU de Sutton au Québec (sur la photo), qui avait connu un vif succès,
il reste un manque à gagner important.

La contribution de chacun, en argent ou en points JEU serait donc
grandement appréciée.

Lire le communiqué

Boîte à outils

Le Docuvrai, un docu... qui ne ment
pas

Pour tout savoir sur le JEU

« La monnaie JEU est un outil de conscience qui
priorise la circulation plutôt que l’accumulation de
richesse. La monnaie représente une énergie
déployée par un être humain. Comme toute
énergie, elle doit circuler et évoluer plutôt que
s’accumuler et se fossiliser. L’une assure la vie,
l’autre conduit à la mort. Ainsi en est-il du JEU. »

Extrait du Docuvrai, page 4

Télécharger le Docuvrai

Comment participer au JEU?

Ne manque surtout pas la dernière capsule vidéo du
JEU sur Odysee et partage-la avec les personnes
intéressées autour de toi!

Visionner la vidéo

Projet de carnet JEU
commun

Un carnet JEU arborant la
signature visuelle du site web
est en cours de production. Il
sera disponible en deux
formats et comprendra une
étiquette à apposer sur la
couverture pour identifier ton
groupe JEU.

Ce carnet facilitera la mise en
Maquette de la couverture du carnet petit format avec

emplacement pour étiquette ronde au nom du groupe JEU.
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Ce carnet facilitera la mise en
route des groupes tout en
permettant des économies
d'échelle sur les coûts
d'impression.

Tous les détails seront fournis
prochainement.

Si tu es facilitateur·trice au
Québec et que ton groupe est
déjà intéressé par ce carnet
commun, tu es invité·e à
passer une pré-commande qui
n'engagera à rien mais qui
nous aidera à la planification.
Pour ce faire, clique
simplement sur le bouton Pré-
commander et complète les
questions dans le courriel.

emplacement pour étiquette ronde au nom du groupe JEU.

Pré-commander

Cette infolettre est un œuvrage collectif! Fais parvenir à communication@lejeu.org toute annonce ou
partage qui serait d'intérêt pour l'ensemble des groupes JEU afin que nous puissions l'inclure dans un prochain

numéro.
Tes suggestions et commentaires sont aussi les bienvenus!
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