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La monnaie JEU est un outil de conscience qui privilégie la circulation de richesse, au
contraire des monnaies usuelles qui priorisent l’accumulation de richesse.

LE CARNET JEU
Nouvelle capsule vidéo!

Pour JEUer, tu as besoin d'un outil indispensable:
le carnet JEU.

Dans cette vidéo, apprends comment faire un
échange, puis découvre comment te procurer et
utiliser un carnet JEU!

Plus d'informations dans la section Boîte à outils
ci-dessous.

À propos

Le Collectif interJEU est né
d’une première rencontre
entre une trentaine de
facilitateur·rice·s en
septembre 2021 au Québec,
puis rejoint par des partenaires
de tous horizons de la
francophonie. Il est composé
de JEUeur·se·s comme toi et
moi, qui aspirent simplement à
se rencontrer et à faire des
échanges justes, à l'aide d'une
monnaie de souveraineté.

Tout comme le docuvrai, le
site web, les capsules vidéo et
autres documents, cette
infolettre est une initiative du
Collectif interJEU. Elle vise à
promouvoir l’essence du JEU et
à favoriser la cohésion entre
les groupes en diffusant
l’information de façon
régulière et transparente à
tous les partenaires de la
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Tu trouveras aussi dans ce numéro tous les détails
pour réserver des lots du nouveau carnet JEU
commun.

tous les partenaires de la
francophonie inscrits sur
lejeu.org.

Les facilitateur·rice·s sont
invité·e·s à transférer les
parutions aux JEUeur·se·s de
leur groupe et à encourager
les personnes qui désirent
rester informées à s'inscrire
directement sur la liste
d'envoi à l'aide du formulaire
web (bouton ci-dessous).

Rester informé·e

Les 5 conseils du Collectif interJEU
sont des espaces collaboratifs
d'œuvrage qui s'organisent
présentement. Ils sont accessibles aux
JEUeur·se·s de tous les pays. 

Tu as des commentaires et suggestions
à partager, écris-nous en tout temps à
collectif@lejeu.org.

Communication et coordination
interne (CCI)

Le conseil CCI est constitué
d'adhérent·e·s du Québec et de la
France. Des expertises sont maintenant
réunies avec l'objectif principal de
faciliter la circulation des
informations.

La main est tendue aux JEUeur·euse·s
de tous horizons pour expérimenter
une nouvelle manière de co-œuvrer.

Contacter ce conseil

Promotion consciente du JEU (PCJ)

Le conseil PCJ t'invite à te joindre à
une première rencontre Zoom début
mars.

Tu as des aptitudes en communication
et l'élan de contribuer à la promotion
du JEU? Écris-nous pour nous en dire
plus!

Contacter ce conseil

Trésorerie et remerciements (TR)

Le Collectif a son propre carnet JEU
pour pouvoir remercier les
adhérent·e·s qui participent aux
différents conseils. Une petite caisse
est aussi tenue pour couvrir les
dépenses des technologies.

Le conseil TR accueillera volontiers ta
participation dans cet œuvrage.

Contacter ce conseil

Accompagnement à la création et
facilitation de groupes locaux
(ACFGL)

Le conseil ACFGL offre un soutien aux
personnes désirant démarrer un groupe
JEU local ou améliorer l'organisation
d'un JEU existant.

Soutien interJEU entre
facilitateur·rice·s (SIJEF)

Tu es facilitateur·trice et tu as envie
d’échanger autour de nos bonnes et
moins bonnes pratiques afin de se
soutenir et s’inspirer?
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d'un JEU existant.

Tu aimerais contribuer en tant que
mentor ou bénéficier d'un
accompagnement? Contacte-nous!

Contacter ce conseil

Des rencontres sur zoom s’organisent.
Contacte le conseil SIJEF pour
manifester ton intérêt.

Contacter ce conseil

Contribuer aux remerciements

Carnets JEU en précommande
Le nouveau carnet JEU arborant la signature visuelle du site web est en cours de
réalisation et disponible dès maintenant en précommande. Il existe en deux formats et
comprend une étiquette à apposer sur la couverture pour identifier ton groupe JEU.

Ce carnet facilitera la mise en route des groupes tout en permettant des économies
d'échelle sur les coûts d'impression.

Si tu es facilitateur·rice au Québec et que ton groupe est intéressé par ce carnet
commun, tu peux t'approvisionner en cliquant sur le bouton ci-dessous et en
complétant les questions dans le courriel.
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complétant les questions dans le courriel.

Si tu es hors Québec, tu peux télécharger les fichiers PDF depuis le site
lejeu.org/outils. Les images sont adaptées pour l'impression sur papier de format A4 ou
Lettre, au choix.

S’informer/Précommander

Boîte à outils

Nouvelle capsule vidéo
Le carnet JEU

Une capsule vidéo traitant spécifiquement de
l'utilisation du carnet JEU vient d'être
publiée.

On y explique en détails comment inscrire les
informations dans le carnet du partenaire lors
des échanges de produits ou de services.
Partage cette vidéo sans hésiter à toutes les
personnes qui veulent comprendre comment se
font les transactions en points JEU!

Il s'agit de la 5e capsule disponible. Deux
autres paraîtront sous peu pour compléter la
série.

Tu trouveras les liens de toutes les vidéos de
cette série sur le site lejeu.org/videos/ ou
directement sur la chaîne LeJEU sur Odysee.

Visionner la vidéo

Parution précédente de l'infolettre

Janvier 2023 | No 1 Consulter
Démarrage de conseils - Appel à tous les groupes JEU de la
francophonie

Cette infolettre est un œuvrage collaboratif! 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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