
Le jeu des sous d'ici :
Règles du jeu

1. Tu joues un personnage.
Choisis librement ton nom, et ton métier, boulangère, architecte ou cordonnier :

Celui que tu veux jouer, celui qui te tente. Un point important : tu y es compétent-e !
Il n'y a que toi qui sais faire ce que tu fais comme tu le fais.

2. Tu as le pouvoir de satisfaire 1 ou 2 besoins locaux !
En fonction du métier que tu as choisi, regarde dans la liste le-s besoin-s que tu peux satisfaire.

C'est ton travail, tu te fais payer pour ça : chaque fois, 1 ou 2 « sous d'ici », à ta guise.
Les réponses à ces besoins de base sont toutes précieuses pour le territoire !

3. Toi aussi tu as des besoins à satisfaire ! 
Tu as donc besoin des autres : le jeu consiste à aller rencontrer les autres joueurs, 

celles et ceux qui portent aussi un bandeau coloré, et à leur parler, 
(entre autres) pour leur acheter leurs biens et leurs services avec tes sous d'ici.

Si tu n'en as plus, exerce ton métier, vends ton talent !  

4. Décore ta monnaie, colore tes sous d'ici, écris sur tes billets...
Ceux que tu reçois au début du jeu, et ceux que tu reçois des autres joueurs,

Avec ta couleur mets-y ta marque, ton poème, ton trait, ton dessin, ton mot : 
comme ça s'ils te reviennent, tu les reconnais, enrichis des couleurs des autres.  

6. Pour gagner, il faut avoir satisfait au moins 12 de tes besoins,
 … au moins un par catégorie, cochés sur la feuille avec l'info de l'échange : qui et comment ?

Tu peux ranger la feuille dans ta poche entre deux affaires,
du moment qu'on voit toujours ton bandeau... (n'oublie pas de ramener le crayon !)

7. Le jeu s'achève à heures : rendez-vous 
On y fera un cercle de clôture, pour partager sur ce qui s'est joué (et plus...)

Si tu as gagné avant, ou si tu dois partir, reviens nous voir pour retours et récompenses !

– Mais, à quoi ça sert ce jeu ?
➢ À jouer ! c'est-à-dire à se faire plaisir en inventant des façons d'être ensemble...
➢ À se rencontrer, à se donner des occasions de parler avec des gens qu'on ne connaissait pas,
➢ À se donner des occasions de parler de monnaie et de pouvoir d'échange
➢ À se donner une idée de comment ça peut marcher concrètement une monnaie locale,
➢ À voir comment circulent les billets : en les décorant chaque fois, on peut observer par où ils sont passés,
➢ À se questionner sur nos besoins, nos métiers, nos représentations de la valeur, nos façons de faire commerce...
➢ A faire connaître le réseau Monnaie Locale avec une action ludique et sympa, ouverte aux petits et aux grands.
➢ À d'autres choses peut-être qu'on ne voit pas... c'est aussi une expérience, on sera heureux d'avoir votre avis !


