EN DEVELOPPEMENT

“Donne à un homme un poisson et tu le nourriras pour un jour.
Apprends-lui à pêcher, et tu le nourriras pour la vie.”
Anne Isabella Thackeray Ritchie
Un projet initié par David Grumbach
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Initio : mot latin signifiant initier, débuter, commencer
INITIO est un projet transmedia qui s’intéresse au micro-crédit à travers le monde et souhaite montrer
comment un très petit prêt peut changer une vie, une famille, une communauté.
Le film nous emmènera à la rencontre d’entrepreneurs qui ont développé leur activité économique à travers le monde grâce à la microfinance.
Le jeu, qui sera lancé avant la diffusion du film, permettra à l’utilisateur, tout en s’amusant, de découvrir
l’univers du microcrédit et prendre conscience qu’il peut, même avec très peu d’argent, participer à l’économie solidaire.
L’objectif est d’inciter chacun à participer à ce mouvement.

Le jeu (écrit par Bruno masi)
INITIO est un jeu sous la forme d’un parcours à choix multiples dans lequel le joueur va pouvoir calculer
son « Fonds Personnel de Solidarité ». Le FPS, c’est ce qu’il pourrait investir chaque mois dans la finance
solidaire, autrement dit le microcrédit, sans dégrader sa qualité de vie.
A travers un personnage qu’il va choisir en début de partie, le joueur devra se confronter à la gestion de
son budget mensuel et prendre des décisions face à des situations inédites, chacune d’elles ayant des
conséquences sur l’évolution du jeu.
A la fin du parcours de jeu, le joueur découvrira les fonds que son personnage pourrait dégager pour investir dans une entreprise qui vient de se lancer. Il sera alors orienté vers une plateforme de microcrédit et
mis en relation, s’il le souhaite, avec un entrepreneur
qu’il pourrait soutenir.
Initio,
c’est
une
sorte
de
Monopoly
numérique
dans
lequel
le joueur, tout en s’amusant, va découvrir l’univers du microcrédit et prendre conscience qu’il peut, même
avec très peu d’argent, participer à l’économie solidaire.
http://www.bachibouzouk.net/initio/Lynda.html

