Les Rencontres de Babyloan : le rendez-vous des nouvelles solidarités
Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable
http://cdurable.info/Les-Rencontres-de-Babyloan-le-rendez-vous-des-nouvelles-solidarites,2874.html

Micro-crédit solidaire

Les Rencontres de Babyloan :
le rendez-vous des nouvelles
solidarités
- Finance - Contribution Economique - Finance durable -

Date de mise en ligne : dimanche 26 septembre 2010

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable - Tous
droits réservés

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 1/5

Les Rencontres de Babyloan : le rendez-vous des nouvelles solidarités

Les Rencontres de Babyloan reviennent du 15 au 17 octobre 2010, un week end au Jardin
d'Acclimatation à nouveau consacré aux nouvelles solidarités : social business, microfinance,
nouvelles technologies, monnaies alternatives ...

Au rendez-vous cette année, plus de débats, plus d'interactivité et plus d'expériences surprises. Le ton sera ludique
et convivial pour comprendre et approfondir tous les rouages des modèles économiques de demain portés par
Babyloan et ses partenaires.

Que vous soyez expert des nouvelles solidarités, curieux ou sceptique, que vous souhaitiez faire découvrir cela à
vos enfants, vous pouvez dès maintenant réserver votre week end !

Les Rencontres sont organisées par Babyloan, le premier site internet français de micro-crédit solidaire, sous le haut
parrainage de Christine Lagarde, Ministre de l'économie, de l'Industrie et de l'emploi.

Programme
Vendredi 15 Octobre

Le vendredi sera réservé aux étudiants qui sont intéressés par ces modèles innovants : nous les inviterons à
participer à une conférence où des spécialistes répondront à leurs questions et donneront à ces futurs acteurs leur
vision du monde, de l'économie et de la société en 2040. Après ces clés pour mieux comprendre le monde de
demain, la soirée se continuera par des échanges concrets avec des experts des métiers du développement.
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•

En savoir plus sur le programme du vendredi

Samedi 16 Octobre

Le samedi sera pour tous les curieux, journée dédié aux ateliers et aux conférences pour approfondir les
différentes facettes de ce que nous appelons « les nouvelles solidarités ».

Quel avenir pour le Social Business ? nous verrons en conférence comment élargir le Social Business à un
courant économique à grande échelle, puis nous vous donnerons en atelier les clés pour monter votre propre Social
Business.

La microfinance se financiarise ? La conférence montrera l'importance de rester concentrés sur
l'accompagnement et l'impact social tandis que l'atelier proposera un jeu de rôles pour en comprendre les rouages.

Le Web solidaire vous intrigue ? Des spécialistes et entrepreneurs expliqueront comment par le web se retissent
les liens sociaux et permet l'expression des citoyens... et pour passer à l'action en atelier : créer son blog solidaire et
sa vidéo utile.
•

En savoir plus sur le programme du samedi

Dimanche 17 Octobre

Dimanche enfin, le brunch bio et solidaire accueillera les gourmands doublés de curieux tandis que les enfants
seront à nouveau les stars des Rencontres :) Pour les bambins des animations ludiques et la Conférence Interdite
Aux Adultes (les parents seront autorisés...), organisées par les professionnels d'Humanopole-Orcades, se
chargeront d'accueillir nos citoyens en herbe.
•

En savoir plus sur le programme du dimanche

Où ? Quand ? Comment ?
Les Rencontres auront lieu Vendredi 15, Samedi 16 et Dimanche 17 Octobre ! Elles se tiendront au Jardin
d'acclimatation qui se situe Avenue du Mahatma Gandhi, dans le XVIème arrondissement de Paris.

Voir le plan

Comment s'y rendre ?
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Par le petit train :

Au départ de la Porte Maillot, le petit train vous conduit à travers bois jusqu'à l'entrée principale du Jardin.

Par le métro :

Descendre à la station « Les sablons », ligne 1, prendre la rue d'Orléans et l'entrée du Jardin n'est plus qu'à 150
mètres.

Par le bus :

le Jardin est desservi par les lignes 43, 73, 82, PC et 174

Et enfin, pour les sportifs, il reste le Vélib' !

Si vous n'habitez pas à Paris, voici des bons plans d'hébergements écolo à Paris !

Où nous trouver dans le Jardin ?

Nous vous recommandons d'entrer dans le Jardin par l'entrée principale, nous sommes ensuite à deux pas ! Suivez
les ballons qui vous guideront jusqu'à la verrière.

Nous vous rappelons que les enfants sont les bienvenus et que de nombreuses activités leur sont dédiées !

Si la moindre question persistait, n'hésitez pas à nous contacter : rencontres(at)babyloan.org

Le prêt solidaire, comment ça marche ?

Je choisis le projet que je souhaite soutenir

En me connectant sur le site www.babyloan.org, je consulte les fiches projets présentant le nom, la photo,
l'indicateur de vie, la situation familiale, le montant et la description du projet d'un entrepreneur que je choisis de
parrainer.

Je choisis le montant que je souhaite lui prêter

Sur le site, je découvre le montant déjà financé par les autres Babyloaniens de son projet et décide du montant que
je souhaite attribuer, à partir de 20Euros.

Je reçois par mail des nouvelles régulières sur l'entrepreneur parrainé

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 4/5

Les Rencontres de Babyloan : le rendez-vous des nouvelles solidarités
Chaque mois, je reçois des informations sur le micro-entrepreneur que je parraine. Je sais ainsi où va mon argent et
je prends conscience de façon précise de l'utilité de mon prêt solidaire.

Je rejoins la communauté des Babyloaniens
Une fois que j'ai réalisé mon premier prêt, j'intègre le réseau des « Babyloaniens », internautes prêteurs. Je peux
également partager mes expériences de solidarité et échanger avec d'autres Babyloaniens.

Post-scriptum :
A propos de Babyloan

L'aventure Babyloan a commencé par une rencontre. Celle d'Arnaud Poissonnier et d'Aurélie Duthoit. Elle s'est concrétisée il y a tout juste un an,
quand le site a été lancé. Entourés de partenaires fondateurs, comme l'ONG française ACTED, actrice de la microfinance depuis plus de 10 ans,
la BRED et le Crédit Coopératif, Arnaud et Aurélie mettaient en ligne le premier site français de micro-crédit solidaire ! Un an plus tard, l'aventure
continue et la tribu s'agrandit ! Aujourd'hui, ce sont près de 3800 Babyloaniens qui ont réalisé plus de 335 000Euros de prêts solidaires et
soutenus ainsi plus de 1 150 projets à travers le monde.

<span class='spip_document_4907 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Babyloan est le premier site internet français de micro-prêts solidaires. Lancé en septembre 2008, il révolutionne l'aide au développement par le
biais d'une nouvelle forme de solidarité : le prêt solidaire.

En effet, sur le site, les internautes deviennent de véritables banquiers solidaires ! Ils choisissent un projet porté par un micro-entrepreneur à
l'autre bout du monde et lui prêtent à partir de 20Euros. C'est simple comme un clic et d'une utilité sociale indiscutable. Lorsque le
micro-entrepreneur a remboursé son micro-crédit, l'internaute est lui-même remboursé.

Pour en savoir plus sur Babyloan.
Pour en savoir plus sur l'équipe.
Pour prêter dès maintenant !
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