Topo sur participation libre et consciente
Combien ça coûte ce stage ?
Nous demandons aux participant-e-s une contribution financière « en conscience », en
proposant une échelle de prix pour vous aider à vous situer : entre 80 et 220 euros ou maillettes
pour le stage.
Nous vous invitons à l'estimer au plus juste en fonction de vos moyens (revenus et
propriétés), de votre ressenti de ce que vous aurez reçu et de votre perception de nos besoins,
après avoir pris connaissance de ce qui est posé ici (et des ajustements à l'oral éventuellement).
Vous pourrez alors fixer librement cette participation, sans aucune justification
La remise des participations se fera en mains propres, simplement et sans justifications, lors
de la dernière journée du stage.
Participation libre et consciente
Nous voulons qu'aucun frein financier ne vienne empêcher de participer à nos propositions,
car nous voulons qu'elles puissent être ouvertes à toutes et tous, sans discrimination d'aucune
sorte. Nous croyons à la possibilité d'un monde où chacun-e a toute sa place et contribue
fraternellement au bien de tou-te-s.
Nous avons décidé de mettre en place ce système de contribution financière
communément appelé « Participation libre et consciente », qui existe dans beaucoup de milieux, et
qui évolue lui aussi en fonction des contextes, des retours et des usages.
Cette participation en l'occurrence vise à couvrir bien sûr nos rémunérations pour le présent stage
(préparation / animation… et cotisations sociales), mais aussi une part du coût des veilles, des
recherches, de la formation ou des supervisions qui lui sont nécessaires, les coûts administratifs, la
com' et les diverses charges.
Cependant, à partir des éléments partagés ici et du travail engagé, nous vous invitons à
considérer la démarche, votre situation et la nôtre, et avec cette conscience élargie, d'estimer la
contribution qu'il vous semble possible et souhaitable de donner.
Nous vous ferons un retour (par mail ou en direct) de la somme réunie, et vous pourrez, si
vous le souhaitez, décider de réajuster cette participation par la suite d'une façon ou d'une autre (y
compris au besoin, demander un remboursement partiel).
Quelques points encore pour vous aider à faire ce jouvrail :
> Cette estimation à votre entière discrétion, répétons-le : libre et sans aucune justification.
Vos contributions ne sont pas anonymes, mais nous prenons garde de ne pas y associer de
jugement particulier qui affecteraient nos relations.
> Vous pouvez enfin vous sentir plus à l'aise avec l'idée d'une réciprocité ouverte : même en
imaginant que vous donniez possiblement « trop » ou « pas assez » au regard de qui que ce soit, ces
excès pourraient facilement être compensés par la suite par d'autres dons, d'autres échanges ou
d'autres partages qui contribueront à faire de cette terre une chouette planète où vivre.
Merci !
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