
Fonctionnement du réseau JEU Parisot 82et environs

Quoi?

Le sigle J.E.U. signifie Jardin d’Échanges Universel. C’est un réseau d’échange de biens et de 
services, autogéré et sans frontières. 

Voici, entre autres, ce que permet le JEU :

• Échanger autrement
• Recréer du lien localement
• Replacer l’humain au cœur des échanges
• Des rencontres
• Un enrichissement personnel et collectif
• Trouver des solutions pour vivre et créer ensemble

Comment  ? 

Pour gérer les échanges, nous utilisons un outil : une monnaie d’échanges autogérée, basée sur le 
temps, dont l’unité est le point JEU. 1 point = 1 minute. Les échanges sont matérialisés sur un 
carnet. La question à se poser est : combien de temps serai-je prêt à donner pour obtenir tel bien ou 
tel service ?

Les rencontres mensuelles sont l’occasion de se rencontrer et de faire des échanges.

Comment communiquer ?

• Pour faire une demande de biens ou de services ou une offre de biens ou de services 
dans le cadre du JEU écrire à : annoncesjeuparisot82@googlegroups.com

• Quand vous recevez une annonce JEU: merci de répondre seulement à la personne qui a 
posté l'annonce.

• Ne pas répondre à tout le groupe : votre réponse ou votre avis/ commentaire n'intéresse 
pas forcément les autres JEUeurs. Nous ne sommes pas ici dans un groupe "d'échange de 
conversations" mais bien de proposition d'offres et de demandes concrètes dans le cadre du 
JEU.

• regrouper les infos concernant vos stages, vos offres d'activité régulières en 2 messages par 
mois maximum.

•  
  pour les JEUeurs qui proposent des ateliers réguliers, bienvenue pour les noter sur la page 
"Partenaires du JEU sur notre blog" : https://jeuparisot82.wordpress.com/partenaires-jeu/

• chacun est libre d'envoyer autant de messages que nécessaire pour les demandes ou offres 
ponctuelles/urgentes dans la cadre du JEU

• quand c'est faisable et pertinent, merci de cibler dans le catalogue des Offres et Demandes 
les personnes concernées par votre demande ou votre offre.

• Merci d'annoncer clairement votre demande ou votre offre, en notant :
- un "objet" de mail très clair : Quoi ? Quand ? Où ?
- le jour ou les jours, l'horaire ou les horaires
- à quel endroit ? Le nom de la commune + le code postal
- Que vous voulez ? Que proposez-vous ?
- Quelle rétribution proposez-vous ? : prix précis en points JEU ou "à voir ensemble", 
participation en € possible, chantier participatif contre repas, troc, gratuité....
N.B: Plus vous serez clair, plus vous aurez de chance d'avoir une réponse claire et plus 
l'échange se fera fluidement.

https://jeuparisot82.wordpress.com/partenaires-jeu/
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• Si vous souhaitez partager un coup de coeur : Bienvenue dans ce groupe pour partager 
vos coups de coeur sur des évènements, des festivités, des projections, des initiatives locales,
des personnalités, etc...qui, vous les pensez, pourraient intéresser Tout le réseau J.E.U. 
Parisot 82 et environs. coupsdecoeurjeuparisot82@googlegroups.com

•  Si vous souhaitez donner votre avis quant au fonctionnement du JEU Parisot 82 et 
environs : avisfonctionnementjeuparisot82@googlegroups.com

• Pour recevoir et passer des annonces concernant le bien être et la créativité bienvenue dans 
ce groupe : bienetrecretativitejeuparisot82@googlegroups.com

• Le mail  jeuparisot@gmail.com
- pour une question concernant les offres et demandes ou la liste des coordonnées. Merci  de 
noter pour objet "Offre et Demande" ou "liste coordonnées" : Jean-Loup s'en chargera 
(modification, suppression, inscription) - Envoi dans la semaine suivant le 15 de chaque 
mois.
- envoyer les compte-rendu des rencontres JEU en mettant comme destinataire "JEU Parisot 
modifié le ...." (communication du mot de passe pour accéder à la messagerie, au besoin).
- sert à envoyer des mails concernant le JEU dans son ensemble (stand JEU, soirée JEU, 
Cirque du JEU)

Déroulement type d'une «      Rencontre JEU      » :

1. Installation de l'espace

2. Présentation du JEU aux nouveaux
3. Foire d'échange  : bienvenue pour amener les biens que vous souhaitez échanger contre des

points JEU  : vos créations artistiques, culinaires, utilitaires  et les objets dont vous ne vous
servez plus (livres, vêtements, CD, DVD, ustensiles de cuisine...).

4. Temps de réunion  :
a) Cercle de présentation de chaque personne et de ses offres et demandes actuelles
b) Organisation de la prochaine rencontre
+ éventuellement préparation d'un événement, en dehors des rencontres mensuelles  : par ex.
stand JEU sur une foire bio.

5. Repas partagé style «  auberge espagnole  »  : chaque personne apporte à boire et à manger
+ ses couverts, assiette, verre, serviette, poubelle.

6. Remise en ordre de l'espace

Spécificités des «Rencontres JEU» :

Chacun peut  proposer  une  activité  lors  des  rencontres  JEU. Ex :  projection  d’un film,  ateliers
créatifs, jeux, services (ex : massage, tirage de cartes...) etc.

Qui?

Toute personne intéressée par l'objectif du JEU et/ou par le JEU de Parisot et environs.

Quand?

Les rencontres mensuelles ont lieu le 15 de chaque mois, en soirée pendant la semaine (environ de
17h à 22h), et en journée pendant le week-end.

Où? 

Toute personne ayant intégré le réseau JEU Parisot et environs est la bienvenue pour ouvrir sa 
maison ou son jardin pour accueillir la rencontre.
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Sinon les rencontres ont lieu dans une salle de la commune de Parisot.
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