
SOIRÉE
FINANCER AUTREMENT
__________________________________________________________
Soirée organisée dans le cadre du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire 
par jadopteunprojet.com, PR2L, France Active Limousin, Les Cigales

� Lundi 18 novembre à partir de 17h
au Foyer des Coopérateurs du Théâtre de l’Union
__________________________________________________________
DE 17H À 19H > ANIMATION FINANCE SOLIDAIRE  DE TYPE « JEU 
DE RÔLE»

Le Jeu du Radisol ou comment semer et faire pousser des projets sur notre territoire 
de façon solidaire ? • Tout public à partir de 14 ans
DÉROULÉ : EN 3 PARTIES

� 1ère partie  Je suis citoyen, quel rôle 
puis-je jouer dans la finance solidaire ? 
• Durée maxi 40 minutes
� 2ème partie Je suis porteur de projet, 
comment la finance solidaire peut-elle 
m’aider dans mon projet ?
• Durée maxi 50 minutes
� 3ème partie Échange libre et 
convivial entre les participants et les 
financeurs solidaires présents

Animation du jeu > Marie 
Puymoret  -  jadopteunprojet.com, Kevin 
Goudard - France Active Limousin
Acteurs de la finance solidaire 
participants / ou invités > Le 
Crédit Coopératif, La Nef, L’ADIE, Le 
Réseau des CIGALES, France Active 
Limousin, jadopteunprojet.com - 
plateforme de financement participatif, 
Terre de liens, Lou Pelou - monnaie 
complémentaire locale, La Chambre 
Régionale de l’Économie Sociale et 
Solidaire Nouvelle Aquitaine



À PARTIR DE 19H30 > CONFÉRENCE-DÉBAT SUR L’HISTOIRE DE LA 
BANQUE POPULAIRE DU CENTRE ET SUR VICTOR THUILLAT ET 
HENRI LAFARGE

En présence de Christophe Guy, Michel Laguionie et Martine 
Demartial, puis des témoignages sur la finance solidaire d’aujourd’hui 
en présence de ses différents acteurs viendront clôturer cette soirée.
Conférence-débat proposée par l’association PR2L en présence de Christophe Guy, 
Michel Laguionie et Martine Demartial. Christophe Guy a rédigé son mémoire 
de Maîtrise de Sciences Économiques sur les 75 ans de la Banque Populaire du 
Centre. Michel Laguionie est historien du mouvement ouvrier. Leurs interventions 
porteront sur l’histoire de la Banque Populaire du Centre et sur deux personnages 
acteurs du développement social et économique de Limoges : Victor Thuillat et 
Henri Lafarge.

La deuxième partie sera consacrée à la finance solidaire aujourd’hui, avec 
des représentants des Cigales, du Crédit Coopératif, de France Active, de 
jadopteunprojet.com, de Lou Pélou, et de la NEF. Ces acteurs de la finance 
solidaire témoigneront de leur expérience et débattront avec le public.

� soirée en entrée libre
� réservation conseillée 
au Théâtre de l’Union
05 55 79 90 00 
ou billetterie@theatre-union.fr

L’ACCUEIL BILLETTERIE est ouvert du 
mardi au vendredi de 13h à 18h30. Les 
week-ends de représentation, deux heures 
avant le début du spectacle.

Théâtre de l’Union, Centre 
Dramatique National du Limousin   
20 rue des Coopérateurs - BP 206  - 
87006 Limoges cedex 1

___________________________________________________________


