La monnaie Hum:

Les ateliers:
Cafés-débats: des sujets d'actualité
ou société afin de mieux connaître
nos droits, développer l'entraide.
Santé et Bien-Être: communication
sur la prévention santé + pratiques
simples

Hum est une monnaie libre, on ne
l'achète pas contre des euros, elle est
créée par les êtres humains vivants.
Tout au long de votre vie, vous
recevez un dividende universel. Cette
monnaie est ensuite utilisée comme
la monnaie euro pour acheter des biens
ou des services avec des personnes ou
des organismes qui ont adhéré à la
même monnaie.
Les Restos du Corps Humain
permettent de développer le réseau
d'échange de la monnaie Hum, avec
les fournisseurs de produits bio locaux,
les cantines et les ateliers HUM.
C'est une monnaie libre, il n'y a pas
d'obligation à adhérer, ça ne coûte rien,
ça rapporte.
.

Pour en savoir plus:
Inscrivez-vous pour une prochaine
présentation sur les monnaies libres.

Médias: réalisation de vidéos,
rédaction d'articles, dessins sur des
sujets d'actualité locale.
Savoir-Faire: partage de savoir faire
et réalisation de projets écologiques.
Economie locale: ateliers HUM,
facilite les échanges de produits et
de services avec la monnaie HUM

Service de co-voiturage:
Mise en relation des membres pour des
déplacements de courtes distances.
Application ville et campagne.

Plus d'informations et rejoindre
l'association:
Consultez notre site internet:
https://restosducorps.fr
Inscrivez-vous aux présentations de
l'association et de ses activités. Il est
très important de se pré-inscrire pour
que les cantines voient le jour.
Contactez-nous par mail:
Infos@restosducorps.fr

Les missions:
Rapprocher les personnes isolées
Retrouver le goût de cuisiner
Découvrir la cuisine végétarienne
Informer sur le lien entre alimentation
et santé
Assurer le revenu d'un maraîcher
Créer des emplois salariés SCIC
Réduire les impacts environnementaux
Développer une nouvelle économie
locale avec une monnaie libre
Organiser des ateliers d'éducation
populaires
Partager les savoir-faire

Comment ça marche:

SCIC:
Chaque "resto" est une cantine
collaborative gérée en association loi
de 1901 et associé à une Société Coopérative d'Intérêt Collectif. La SCIC
regoupe des producteurs locaux, des
distributeurs bio, des salariés, des
consommateurs et des collectivités
locales.
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La SCIC avec 3 salariés (Acheteur,
Livreur, Président) gère 3 (ou plus)
cantines et fermes à moins de 50 Km.
Il y a un gérant par cantine, salarié de
l'association. Les locaux sont mis à
disposition par les collectivités locales
(location à prix modéré) ou achetés
par les sociétaires de la SCIC.
De même, la ferme appartient à la
SCIC ou à Terre de Liens.

Les membres de l'association donnent
une demie journée de leur temps chaque mois pour le fonctionnement de la
cantine et des ateliers.
Les activités sont diverses: cuisine,
nutrition, comptabilité, gestion,
animation, maraîchage, bricolage,
entretien, expressions, échanges.
Chacun choisit ses activités. Un
débutant sera toujours encadré par
une personne plus expérimentée.
A son inscription, chaque membre
s'engage sur 12 activités (soit 6 jours)
sur l'année à venir. Une base de
données permet de gérer le calendrier
de l'ensemble des activités.
Les "restos" sont ouvert 5 jours par
semaine. Les repas sont servis entre
12h00 et 13h30. Les ateliers ont lieu
l'après-midi.
Toutes les participations se font sur
réservation via internet ou dans une
cantine.
Le paiement des repas est réalisé à la
réservation.
Chaque membre a un compte qu'il
approvisionne en euros ou en Hum.

Combien ça coûte:
Un des objectifs des restos du Corps
Humain est de proposer des repas
accessibles à toutes les bourses.
Néanmoins, nous avons aussi pour
objectif de proposer des aliments de
qualité tout en garantissant un revenu
décent aux maraîchers.
Le coût d'un repas pour un membre
actif est de 10€(*). S'il a opté pour une
formule d'abonnement, le coût du
repas peut descendre jusqu'à 6€(*).
Si le membre a adhéré à la monnaie
libre, il aura la possibilité de payer en
Hum.
(*) Première estimation probablement trop haute

Sécurité et Hygiène:
A son inscription, chaque nouvel
adhérent s'engage à respecter le
cahier des charges des mesures de
sécurité et d'hygiène de l'association.
Comme chaque membre participe
en cuisine, cela permet d'assurer le
contrôle et la confiance dans la qualité
des repas servis.

