
Devenir bénévole au Cairn
J’aimerais participer, que puis-je faire ?

Quelques bases !
Une Monnaie Locale Complémentaire (MLC), c’est un titre de paiement de la même valeur que l’euro  
(ici 1 Cairn = 1 Euro) et destiné à circuler sur un territoire restreint telle que définie par la Loi de juillet 2014
relative à l’économie sociale et solidaire.

Le Cairn c’est une monnaie qui permet de favoriser les échanges économiques locaux et responsables sur
notre territoire. L’utiliser c’est agir concrètement pour :

 Favoriser l’activité économique locale de la région grenobloise
 Établir la confiance et encourager l’entraide entre tous les utilisateur rice⸱ ⸱s
 Soutenir la transition énergétique et respecter l’environnement
 Permettre au citoyen⸱ne de s’impliquer dans la gouvernance de sa monnaie
 Dynamiser l’économie réelle et résister à la spéculation

Et le Cairn ?
L’association porteuse du Cairn a vu le jour en 2015 de la volonté d’un groupe de citoyen ne⸱ ⸱s de lancer
une monnaie locale sur le bassin de vie grenoblois. La monnaie est entrée effectivement en circulation à
l’automne 2017.

Le Cairn est utilisable sur le territoire délimité par le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) grenoblois
ainsi que sur les parties iséroises des massifs de la Chartreuse, du Vercors,  du Trièves,  de l’Oisans du
Valbonnais, du Beaumont et du plateau Matheysin.

Le Cairn dispose d’une charte que chaque adhérent e⸱  s’engage à respecter à travers son acte d’adhésion.



Maintenant il faut se lancer : que puis-je faire ?

En tant qu’adhérent e⸱

 Parler du Cairn à mes commerçants :
Votre libraire pourrait adhérer si on lui proposait…

Quelques minutes

 Participer aux comités d’orientation :
Les comités d’orientation réunissent tous les adhérent⸱e⸱s et permettent de prendre des décisions pour la
suite du projet. Les adhérent⸱e⸱s doivent donner leur avis sur les
décisions de l’association.

3 h – 2 à 3 fois par an

M’investir au sein d’un groupe local

 Organiser la vie du groupe local
Relever la boîte mail, organiser des réunions, etc.

 Faire le lien avec les professionnels adhérents
La vie du réseau passe par le lien entretenu avec les professionnel le s adhérent e s.⸱ ⸱ ⸱ ⸱

 Rencontrer de nouveaux professionnels
Le réseau s’agrandit par les rencontres avec de nouveaux elles professionnel le s. Les bénévoles peuvent⸱ ⸱ ⸱
aider à convaincre leurs prestataires ou fournisseurs pour développer le « cercle vertueux » de la monnaie
locale.

 Tenir un comptoir de change
Chez un professionnel ou sur un marché !

 Organiser un événement de sensibilisation
Forums des associations, le Cairn prend l’air, foire de Mens, etc.

 Créer et entretenir le lien avec les collectivités
Les monnaies locales ont besoin du soutien des collectivités pour se développer avec
par ex. le paiement des régies municipales, le paiement d’indemnités d’élus en Cairns, ou le soutien en 
visibilité.

Selon vos disponibilités



Liste des groupes locaux :

Bièvre : Danielle (contact_bievre@cairn-monnaie.com)

Grenoble : Olivier (contact_grenoble@cairn-monnaie.com)

Grésivaudan : Xavier (contact_nordgresivaudan@cairn-monnaie.com)

Matheysine : Anne-Lise (contact_matheysine@cairn-monnaie.com)

Oisans : Gilles (contact_oisans@cairn-monnaie.com)

Paladru : Dominique (contact_paladru@cairn-monnaie.com)

Pays Voironnais : Marie-Noëlle (contact_paysvoironnais@cairn-monnaie.com)

Sud-Grésivaudan : Agnès (sudgresivaudan@cairn-monnaie.com)

Tullins : Marie-Claude (contact_tullins@cairn-monnaie.com)

Trièves : Daniel (contact_trieves@cairn-monnaie.com)

Vercors : groupe local à l’arrêt, contacter contact@cairn-monnaie.com)

M’investir dans les missions essentielles

 Augmenter la visibilité du Cairn

Communication, newsletter, relations presse, etc.)

2 à 3 h par mois

 Maintenir et développer les outils informatiques

Le site internet, les bases de données, le [e]-cairn et d’autres projets à développer (application)

2 à 3 h par mois

 Gérer les finances de l’association
La trésorerie et la comptabilité en lien avec notre comptable

1 à 2 h par mois

 Faire du lien entre les bénévoles et les groupes locaux

2 h par mois
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 S’investir dans un groupe de travail
L’association développe un certain nombre de groupes de travail  en fonction des projets en
cours et des besoins ! Chacun·e est libre d’y participer pour faire avancer le Cairn. 

Quelques exemples de groupes de travail :
 Relations avec les universités et le monde de l’éducation
 Relations avec les autres MLCC
 Relations avec les collectivités locales
 Solidarité et Carillon
 Réseau professionnel
 Numérique

4 h par mois

 Faire partie du Comité de suivi et de la gestion des ressources humaines
Le Cairn tourne aussi grâce à l’équipe salariée qui est soutenue au quotidien par le Comité de Suivi.

10 h par mois

 Participer aux réunions du Comité de Pilotage
Le Comité de Pilotage est l’équivalent du Conseil d’Administration au Cairn et réunit des représentant e s⸱ ⸱
des groupes locaux et groupes de travail pour prendre des décisions et avancer dans les projets ! Être
bénévole, cela peut aussi faire l'objet d'une participation au Comité de Pilotage !

2 h par mois en plus de l’engagement bénévole

Et maintenant ?

 J’adhère au Cairn sur Helloasso !

 Et je contacte le ou la référent·e de mon groupe local !

À bientôt !

7 rue Très Cloîtres – 38 000 GRENOBLE
Permanences les mercredi et jeudi de 13 h à 18 h 
Contacts : contact  @cairn-monnaie.com   – 06 65 44 65 87
Web : http://www.cairn-monnaie.com
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