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arte : gagner sa vie
Pas trop notre truc la TV, il n’en reste pas
moins que cette série interactive est une
grande pertinence.
arte.tv/gagner-sa-vie
Mis en ligne en début de semaine
"Gagner sa vie" est une série
documentaire interactive diffusée sur
ARTE qui invite à nous questionner sur
notre rapport au travail et à l'argent et à
réfléchir sur un modèle de société à réinventer.
Le pitch : "Imaginez un monde dans lequel chacun d’entre nous recevrait tous les mois une somme
d’argent. Un revenu de base, sans condition, sans compte à rendre. Est-ce que vous arrêteriez de
travailler ? Est-ce que cela changerait votre vie ? Partout dans le monde, des deux côtés de
l’échiquier politique, on trouve des défenseurs, et des détracteurs du revenu universel, alors que ses
implications réelles sont encore méconnues. Peut-on faire confiance aux gens quand on leur donne
de « l’argent gratuit » ? Qui doit payer pour les membres les plus
vulnérables de nos sociétés ? Le revenu de base est-il une solution, à l’heure où l’autonomisation
des machines menace des millions d’emplois et où le burn out est reconnu comme une maladie
professionnelle ? "

les EcoloHumanistes
Les écoloHumanistes : comprendre, simplifier, transmettre
les initiatives écoloHumanistes.
Pas convaincus par la définition du développement durable,
ils proposent une autre lecture de ses 3 piliers : l'environnement comme nécessité - l'humain comme
objectif - l'économie comme moyen . Ils croient donc à
l’écologie humaniste, pensnet que c’est une réelle solution
aux crises actuelles (sociales, environnementales,
économiques, politiques…) et que l’écologie humaniste
existe déjà à travers une multitude d’initiatives.
Parmi les nombreuses propositions qu’ils font il y
a la méthode BISOU qui en cette période pré fêtes
de fin d’année est sûrement une belle approche
afin de optimiser les cadeaux faits à ses proches.
Partant des études qui montrent qu’en moyenne
chaque foyer possède 34 objets utilisés moins de
3 fois par an, ils proposent également un kit de
prêts entre voisins est aussi disponible au
téléchargement.
Ils proposent aussi une formation à la coopération
basée sur la règle des 3C .
L’idée globale derrière chaque C est la suivante :
Convivialité : il faut valoriser les relations
humaines pour que les gens prennent du plaisir
dans le collectif autour de temps de travail
réguliers et efficaces
Capacitation : il faut augmenter le pouvoir de
chacun pour multiplier le nombre de personnes
qui se sentent « capables »
Communs : tout groupe prend corps dans du concret, notamment par des actions communes
jusqu’à la création de biens communs : 1 ressource + 1 communauté + 1 gourvernance
Ce qui n’est pas dis là mais qui est primordial c’est aussi de tester la coopération pas à pas et de
ne pas s’attaquer directement à un trop gros enjeu. Il faut obtenir de petites victoires. Ces
victoires vont créer du commun, développer la confiance et donc la capacitation de chacun, le tout
dans une ambiance conviviale : un beau cercle vertueux !
Vous voulez aller voir de plus prés ce que proposent ces écoloHumanites :
http://lesecolohumanistes.fr/

Route des SEL

Depuis un peu plus de 20 ans, Route des SEL propose aux sélistes du monde entier des
hébergements solidaires mais aussi des échanges de maison et des gardiennages le temps des
vacances .
"C’est un pari de confiance, d’ouverture et de dialogue; c’est un état d’esprit."
La Route des SEL compte aujourd’hui plus de 3000 adhérents, tant en France qu’à l'étranger.
Les adhérents hébergeants offrent toutes sortes d’hébergement, de courte ou de moyenne durée,
allant de la chambre d’amis, du canapé dans le salon à l’emplacement pour une tente, en passant
aussi par le gîte voire la mise à disposition de leur maison, caravane ou bateau,...
Dans l’esprit du SEL, ceux qui ne proposent pas d’hébergement peuvent néanmoins être reçus
puisqu’ils peuvent faire d’autres offres dans leur SEL. Mais si l’on peut offrir ne serait-ce qu’une
petite place, c’est important de le faire, car la Route des SEL ne peut exister que parce que les
SEListes ouvrent leur porte !
Les échanges sont exprimés en « nuitées » ; une nuitée correspond à une heure d’échange.
Pour adhérer, il est impératif d’être adhérent à un SEL et là, ça tombe bien, si vous recevez cette
news letter, c’est que c’est votre cas !
Les adhésions pour l’année civile 2019 sont ouvertes : http://route-des-sel.org/
Nous vous souhaitons à tous de passer de belles fêtes de fin d’année pleine de chaleur humaine
et de convivialité

