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Prochains G-marchés & Événements 
Monnaie Libre à La Réunion

Dimanche 20 mars - 9h
G-marché du Sud Sauvage

Chaque 3e dimanche du mois
Focus Santé : traitements alternatifs, plantes médicinales, table de 
massage sur place… G-Marché de 9h à 12h suivi d’un repas partage
La Kour des miracles - 223 rue Edmond Albius - Bézaves à St Joseph

+ d’infos : 06 92 42 17 61

Dimanche 27 mars - 9h
G-marché Condé 400 (nouveau!)

+ Ateliers « Transmissions de savoirs »
 De 9h à 16h avec repas partage - 11h Présentation de la june

Présentation de « Nosy Land, le pays des rêveurs »
Ligne des 400 – Tampon + d’Infos : 06 93 61 56 01

Samedi 30 avril 2022
Journée G-créative à Étang Salé

Cherche producteurs & artisants locaux 
Contactez Nadine : nadine@alstromerine.re

On  situe  généralement  la  naissance 
« officielle » de la monnaie libre au mois 
de mars 2017. Depuis 2/3 ans, on assiste 
au  développement  exponentiel  de  la 
monnaie libre sur l’île de la Réunion. 

Si le nombre d’utilisateurs actifs est en 
constante  progression,  on  dénombre 
actuellement  264  membres  actifs  dont 
74 membres certifiés, co-créateurs de la 
monnaie  libre.  Une  des  premières 
rencontres  de  la  monnaie  libre  s’est 
déroulée  le  13  décembre  2019,  à 
l’initiative  de  Babeth  Mangas,  dans  le 
sud sauvage.

 Aujourd’hui,  des  g-marchés  sont 
organisés plusieurs fois par mois dans la 

région  sud  de  l’île,  tandis  que  de 
nouveaux  rendez-vous  voient  le  jour 
régulièrement  dans  l’est,  le  nord  et 
l’ouest. 

Ce bulletin voit le jour à l’occasion d’un 
Festi-june organisé le 13 mars dernier à 
l’Étang-Salé,  qui  a  rassemblé  une 
quarantaine de junistes. Son objectif est 
de participer à une meilleure circulation 
de  l’information  au  sein  de  la 
communauté :  G-marchés,  offres  de 
biens  et  de  services,  événements, 
découverte des utilisateurs de la june…

Il sera disponible chaque début de mois 
par  mail  et  en  PDF.  Les  organisateurs 
d’événements et tous les utilisateurs de 

la monnaie libre sont invités à partager 
ce  bulletin  dans  leurs  réseaux  et  à 
imprimer  quelques  exemplaires  à 
diffuser à chaque occasion. 

N’hésitez  pas  à  partager  vos 
informations via ce bulletin en écrivant 
un message au +262693859295…

Enfin,  ce  bulletin  ne  serait  exister 
durablement  sans  le  soutien  de  la 
communauté. Merci,  si  vous en avez la 
possibilité, de verser quelques junes de 
temps  en  temps  à  Zoul  qui  assure  la 
coordination de cette lettre d’info...

Clé publique : 
2c8GBMDYgE3A2UvyaXj4u9DdYz5GoaiPqVouzFk9GgfV

La monnaie libre fête ses 5 ans en mars 2022 !

Informations et adresses utiles

Monnaie-libre.fr
Le site d’informations de référence sur la monnaie libre.

Gchange.fr
Retrouvez les offres de biens et services en monnaie libre à La Réunion.  
N’hésitez pas à poster aussi vos demandes…

Econolibre.org
L’humain au centre de l’économie. Développement d’outils et d’applications 
pour accompagner le développement de la monnaie libre.

Libre.re
L’association Libre.re a pour objectif d’être un groupement d’utilisateurs du 
“Libre”, une philosophie qui puise sa source dans celle du logiciel libre en 
l’appliquant à la culture, l’agriculture, l’éducation, la technologie, la santé, 
les sciences (liste non exhaustive). Son synonyme est le Partage des Savoirs 
et des Connaissances.

Cesium.app
Avec le portefeuille numérique, recevez et envoyez de la monnaie libre  Ğ1 
(June) depuis votre ordinateur ou votre téléphone.

Restez informés !
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