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Présentation du réseau Ventureo.

Aider les associations à devenir plus fortes

Le monde de demain est un monde d’abondance ou l’énergie est fourni par les énergies
renouvelables, ou l’agriculture est respectueuse de l’environnement, ou la démocratie s’exprime au
quotidien.
Chacun peut y étudier la matière de son choix et toucher un revenu de base qui lui permet d’étudier
en toute quiétude. Les hommes et les femmes ont appris a communiquer de manière non-violente et
ils sont lucides sur leur besoins. La technologie est au service des plus faibles, le jeu et la joie
emplissent les rues des cités.
Pour participer au développement de cette société, les associations porteuses d’une vision et d’un
projet ont besoin d’une monnaie forte et équitable. C’est pourquoi Ventureo favorise la coopération
entre les organisations, démultiplie les forces de chacun en oﬀrant une plateforme qui fournit
visibilité, services, conseils et moyens d’action.
Adhérer au réseau Ventureo vous apportera de nouveaux outils plus eﬃcaces pour remplir vos
missions et vous mettra en relation avec d’autres organisations dont les travaux sont
complémentaires aux vôtres pour que chacun puisse s'entraider et surmonter les diﬃcultés
rencontrées par les plus démunis.
Si vous êtes un entrepreneur ou une association à but non lucratif, vous pouvez obtenir 100 000
Ventureo pour développer votre projet. C'est un revenu de base inconditionnel pour les organisations.

Le Ventureo est une cryptomonnaie
Qu'est-ce qu'une cryptomonnaie ?
Pourquoi changer de monnaie?
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En quoi cette monnaie peut-être utile pour mon association ?
Quelle est l'idée derrière tout ça - Clariﬁcation des concepts.
Pour obtenir ce ﬁnancement initial, vous devez:
Ouvrir un compte Steemit

Présentez votre projet sur Steemit
Avoir 30 personnes pour supporter votre projet
Postez une présentation de votre organisation sur le wiki Ventureo
Ouvrir un compte Openledger / Bitshare en utilisant mon lien de parrainage
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Accepter de vendre des biens et des services à d'autres organisations Ventureo listées sur le
wiki
Engagez-vous à ne pas vendre 1 Ventureo pour moins de 1 Bts sur le Bitshares DEX.
Engagez-vous pour poster un message promotionnel sur Ventureo sur un média social.
Obtenir vos Ventureo

Participez à la présentation mensuelle “idée du mois” publiée sur Steemit par @chrisaiki
Décidez ce que vous voulez faire avec vos Ventureo
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C'est aussi simple que ça!
10 milliards de Ventureo sont disponibles pour 100 000 organisations. Nous allons aider 100 000
associations à comprendre et à utiliser les cryptomonnaies. http://ventureo.solutions
Catégories de projets

Environnement

2 million d'arbres pour 2020
Énergie renouvelable

Ethergy: une initiative pour reconstruire et vériﬁer les théories de Nikola Tesla.
Éducation

@Askanything Vous etes payé pour poser des questions
Entreprise socialement responsable

Altruistic: un groupe qui aide les nouveaux à démarrer sur Steemit.
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Labolac: Un espace de coworking open-source à Annecy.
Water inception: équipe les camps de réfugiés en eau potable.
Logiciel

Uberpol: propose un logiciel pour voter http://votemobile.xyz
Fintech

EverGreenCoin: produire une nouvelle monnaie pour protéger l'environnement
Fintech4good: Réseau Global FinTech et Blockchain, qui travaille avec des start-up, des leaders
industriels, et des investisseurs pour développer et mettre en œuvre des solutions pour un
monde meilleur.
Ajoutez votre organization à la liste !
Paiement en conscience
Si vous trouvez ce projet intéressant et utile, vous pouvez nous soutenir en eﬀectuant un paiement en
conscience.
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