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 Semaine de la Finance solidaire du 4 au 11 novembre 2009 
  
 

 
La Semaine de la Finance solidaire 
 
Finansol organise une semaine 100% dédiée à la finance solidaire du 4 au 11 novembre prochain dans toute la 
France.  
 
Secteur qui résiste et affiche sa différence, la finance solidaire se caractérise par le choix de placer et 
mobiliser son argent aux bénéfices d’activités ayant une utilité sociale (emploi, environnement, logement, 
solidarité internationale).  
 
Au programme de la Semaine en Midi-Pyrénées :  
 
Mercredi 4 novembre 
• 20h00 − Conférence du GREP "Les financements éthiques et solidaires : une alternative ? Comment 
redonner du sens à la finance ?", à L'ESC Toulouse (20 boulevard Lascrosses, à Toulouse) avec l’intervention 
de Michel KALUSZYNSKI, d’Initiatives pour une économie solidaire (Iés) et Vanessa GERNER, de La Nef 
 
Jeudi 5 novembre 
• 18h30-20h30 − Conférence Débat " La crise financière, un an après, et 2 mois après le 3è G20. Quelles 
perspectives ? La place de l'Epargne Solidaire dans ce contexte" dans l'amphithéâtre de la Caisse d'Epargne 
(11 rue du Languedoc, à Toulouse) avec l’intervention de Christian CHAVAGNEUX, Rédacteur en Chef Adjoint 
du mensuel Alternatives Economiques 
• Salon de l'emploi responsable au Parc des Expositions de Toulouse (Hall 8) 
 
Vendredi 6 novembre 
• 14h00-17h00 − Réunion d'information "Semaine de l’épargne solidaire CARAC"  à la salle polyvalente Saint-
Eloi (Centre social saint Eloi, rue Louis Dausse, à Rodez) 
• 18h00-20h30 − Table-ronde "De l'épargne solidaire à la création d'activités", au Conseil général du Gers (81 
route de Pessan, à Auch) avec l’intervention de Jean-Paul VIGIER, fondateur de Finansol et de la FEBEA, 
Rémi ROUX, co-fondateur et gérant d’Ethiquable et Helder MORAIS, de l’entreprise Ethik Rénovation 
Ecologique. 
• Salon de l'emploi responsable au Parc des Expositions de Toulouse (Hall 8) 
 
Samedi 7 novembre 
• 14h30-17h00 − L’argent, pour un vrai développement : tous responsables ? à la Salle Saint Gaudens (28 rue 
de l’Aude, à Toulouse) avec l’intervention de Jean-Paul VIGIER, Président de la FEBEA 
 
Mardi 10 novembre 
• 14H00-17H00 − Réunion d'information "Semaine de l’épargne solidaire CARAC"  à la Maison des 
Associations (3ème étage- Salle 305, Place Bessière, à Cahors) 
 
Et tout au long du mois de novembre, retrouvez l’exposition photographique "Visages des Finances solidaires", 
accueillie à l'Hôtel Best Western Les Capitouls (29 allées Jean Jaurès, à Toulouse). 
    
Pour en savoir plus : www.jepargnesolidaire.fr 
 
 
 
 

Contacts 
Isabelle ANNYCKE 
Déléguée Régionale Midi-Pyrénées 
E-mail : isabelle.annycke@orange.fr 
 
Joealine BERNARD  
FINANSOL 
T. 01 53 36 80 67  
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E-mail : joealine.bernard@finansol.org 


