
Programme 2013 d'activités proposées par le Réseau Financement Alternatif

Financiné, la finance fait son cinéma

Cycle de ciné-débat organisé par le RFA dans certaines grandes villes ou à la demande des groupes 
locaux Financité. 

Cette année, de nouveaux films seront à l'affiche qui montrent les travers de la finance et les 
conséquences de la crise financière sur notre vie quotidienne. 

Les Ateliers Financité 

Découvrez de façon ludique et conviviale les monnaies complémentaires, les coopératives 
citoyennes, la micro-finance et l'investissement socialement responsable. Atelier de 6h le samedi.

Cycle « crise financière et modèles bancaires »

Soirée discussion proposées aux GL Financité et sous forme de cycles proposés à d'autres 
organismes EP et à des Centres Culturels

Construire la réflexion sur le modèle bancaire existant aujourd'hui, quelles en sont les causes et les 
limites ? Quelle banque doit-on exiger pour demain ?

Le RFA propose un cycle de 3 animations. Libres aux associations de choisir l'une ou l'autre anima-
tion, mais le cycle complet permet la compréhension globale du système bancaire.  La troisième 
animation, celle consacrée aux alternatives, sera adaptée aux enjeux propres à l'association chez qui 
l'animation s'organise. 

1. Une banque, à quoi ça sert ?

Bien que souvent décrié aujourd’hui, le secteur bancaire a une raison d'être.  Les banques ont été 
créées parce qu’elles répondaient à un besoin.  Elles récoltent l'épargne, recueillent le crédit mais 
quoi d'autre encore ?

Objectif : Comprendre l'origine du métier de la banque et le fonctionnement de l’économie, leur 
importance. Quel est le fonctionnement de base d'une banque ? Et comment s'inscrit-elle dans le 
système économique global ?

2. Où est la banque de papa ?

A partir du milieu des années '80, le métier de banquier s'est transformé. C'est à partir de cette 
époque que les premières dérives sont apparues qui ont finalement mené à la crise financière de 
2008.  Aujourd'hui, la finance est plus virtuelle que réelle et, à l'échelle mondiale, l'achat de biens et 
de services ne représente qu'une part infirme dans l'ensemble des flux financiers.

Objectif : Mieux comprendre les dérives dans l'histoire de la banque et en identifier les impacts sur  
notre société actuelles et sur nos propres vies.  Définir ce que l'on reproche exactement à la finance 
et à l'économie aujourd'hui.  Mieux comprendre le paysage bancaire belge et nos revendications 
par rapport au(x) modèle(s) proposés.



3. Les alternatives à la banque traditionnelle

Le contenu de cette troisième animation s'adaptera aux enjeux de l'association (et aux intérêts 
particuliers de son public) avec laquelle elle sera développée .

Finalement, que doit-on exiger d'une banque comme mission de service à la société dans son en-
semble ? Peut-on rêver sa banque : quelle serait la banque idéale en termes d’offres de produits et 
de services ?  Comment donner une dimension bancaire aux enjeux portés par l'association ?

Objectif : Connaître l'émergence d'alternatives face au modèle bancaire privé, en réaction à des 
situations données. Réfléchir aux possibilités de créer d'autres types de relations avec les banques 
à partir d'exemples spécifiques d’autres modèles bancaires à travers le monde.  Faire émerger les 
possibilités d'actions d'une banque au service des associations. 

Cycle sur les dossiers du Financité Magazine

Atelier et discussion proposés aux GL Financité ou à d'autres organisations sur le thème du 
dossier traité dans le Financité Magazine selon sa parution (trimestriel), afin d'en comprendre 
les tenants et aboutissants et de pouvoir en maîtriser les enjeux sous-jacents. 

Cycle épargne individuelle et collective

1. Gestion du budget :
– Planifier son budget : jeu Galette de blés 
– Grille budgétaire : remplir sur base 
– Trucs et astuces 

2. Crise financière : causes et conséquences 

3. Ce que la banque fait de mon argent? 
Enjeux de l'intermédiation bancaire et des impacts de notre épargne 

4. Les alternatives : gac, SEL, donnerie, ressourcerie, seconde main, etc. 
Présenter les alternatives financières possibles et amener des interlocuteurs 
locaux qui mettent en place ce type de projet. 

5. Ethica :le jeu de la finance responsable 
Mieux comprendre les impacts positifs ou négatifs de notre argent sur la 
société et l'environnement, de façon ludique 

6. Lexique : des termes financiers 
Outiller les participants par rapport aux termes financiers courants entendus 
dans les médias ou sur les supports publicitaires financiers. 
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