
L’association ECONOLIBRE, une équipe pour aider et

conseiller les particuliers et les professionnels à intégrer

et utiliser la Monnaie Libre dans leurs activités, contribuant

ainsi à agrandir l’économie libre. La liberté est le maître

mot, la boussole d’un nouveau monde en co-construction.

Une rencontre entre professionnels de l’éducation pour

explorer le vaste domaine de l’apprentissage. Comment

acquérir des connaissances qui nous ouvrent les yeux

sur le monde, des savoirs et des expériences qui nous

rendent plus libres et résilients ?

Inspirés par l’esprit du compagnonnage et par les tuteurs qui aident les

plants de tomates à s’élever vers le ciel, le groupe constitué s’est accordé

autour d’une culture commune :

- Chaque humain est source de savoir, qu’il soit enseignant de l’éducation

nationale, qu’il explore des filières pédagogiques alternatives, ou tout

simplement qu’il maîtrise une pratique au point de pouvoir la transmettre.

- Le jeu, les approches ludiques, le mouvement, et l’expérience sont des

façons d’apprendre très efficientes.

une plateforme en ligne, au

graphisme léger et joyeux, pour

mettre en relation des JE

tuteurs et des JE tomates en

quête d’apprendre à décoller par

l’échange de savoirs.

Le projet

a germé de ce

terreau fertile :

Amis de la co-naissance, 

pour que le 

JEU DÉCOLLE, 

nous avons besoin de vous !

contact@econolibre.org

Des graphistes pour illustrer les pages du site, et des modérateurs pour accueillir 

tous les inscrits, en s’assurant que la charte des valeurs du JEU D’ÉCOLE, co-définie 

entre créateurs et utilisateurs de cette plateforme en ligne est comprise et appliquée.

Des tuteurs et des apprenants qui souhaitent s’inscrire au site internet 

jeudecole.org, les uns pour proposer leurs enseignements, les autres pour 

expliquer ce qu’ils rêvent d’apprendre. Chacun aurait sa fiche de présentation, 

en partie personnalisable. Les tarifs seraient surtout en junes et parfois aussi 

en euros pour progresser librement dans ce monde en transition.

Des junes pour soutenir l’équipe œuvrant au déploiement et à la maintenance du projet pour toute la 

communauté monnaie libre. Cagnotte JEUDECOLE : Gexq5tB7eRKTkGHsgWKWKVkzb3oDj6EWuym35fbsgsFN

Des euros pour financer les frais d’hébergement de la plateforme sur les serveurs sécurisés d’Econolibre, 

de réservation du nom de domaine, et autres incontournables frais de navigation internet. Vos dons sur 

Helloasso.fr et vos adhésions garantiraient la pérennisation du site dans la durée.

Et +

Le JEU 

D’ÉCOLE 

poursuivra 

son 

évolution au 

fil des idées 

et des 

humains 

pour les 

mettre en 

œuvre !


