
« Journées de form'actio » : topo participation
S'il vous plaît, prenez le temps de lire ce papier, et si vous avez des questions

sur la démarche ou sur tel ou tel point, parlons-en : c'est volontiers.

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 30 et 150 euros / maillettes par journée).

Nous vous invitons à l'estimer au plus juste en fonction de vos moyens, de votre ressenti et
de votre perception de nos besoins,  après avoir  pris  connaissance de ce qui  est  posé ici.  Vous
pourrez alors fixer librement cette participation, sans aucune justification (y compris en-deça ou au-delà
de l'échelle de prix proposée, si par exemple vous vous percevez actuellement hors du commun d'ici, en matière de
richesse ou de pauvreté).

La remise des participations se fera en mains propres, simplement et sans justifications, à la 
fin de la journée.

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,  et  nous  ne  voulons  plus  d'une  société  où  règnent  la
compétition, la peur et la spéculation, qui engendrent de si criantes inégalités, des exclusions, des
souffrances et des stress invraisemblables, des surexploitations absurdes de ressources naturelles
et tout un cortège de malheurs terrestres. 

Engagé-e-s par ailleurs dans une réflexion sur l'échange et le partage, les valeurs qui nous
tiennent vraiment à  coeur  et les  différentes  sortes  de richesses,  nous  voulons  aller vers  une
économie du don. Nous faisons partie de plusieurs SEL, du JEU et surtout de l'association pour une
Monnaie Locale en pays de Rance, que nous considérons comme une des étapes de transition vers
cette possible utopie (de sorte que vous pouvez contribuer plus volontiers encore en Maillettes
qu'en Euros aux propositions de la Dynamo : voir www.mlc-rance.fr).

Ainsi, nous ne comptons pas nos heures, nous ajustons nos moyens, nous oeuvrons de tout
coeur parfois jour et nuit et nous essayons de notre mieux de respecter aussi nos vrais besoins, nos
familles et nos autres engagements (associatifs, militants voire même républicains...)

La  Dynamo,  toute coopérative qu'elle soit,  est  aussi  cependant une entreprise dans un
contexte économique encore capitaliste, et nous ses membres, comme la plupart des gens, nous
utilisons l'euro pour la plupart de nos dépenses quotidiennes : c'est pas évident pour l'heure de
faire autrement.

Pour  être mieux  en  cohérence  avec  nos  valeurs  et  nos  visions,  et  quand  même  pour
pérenniser d'ores et déjà nos activités que nous pensons utiles justement sur le chemin des utopies,
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.

http://www.mlc-rance.fr/


Cette participation en l'occurrence vise à couvrir bien sûr nos rémunérations pour le présent
stage (préparation et animation, et bien sûr les cotisations sociales), mais aussi une part du coût des
veilles,  des  recherches,  de  la  formation et des  supervisions  qui  lui  sont nécessaires,  les  coûts
administratifs,  la  com'  et  les  diverses  charges  de  la  coopérative  qui  nous  rémunère,  et
éventuellement au-delà, une contribution pour d'autres projets insuffisamment financés par ailleurs
(création d'ateliers-spectacles sur des questions de société, interventions auprès de structures peu
fortunées, développement d'expérimentations…)

Pour couvrir nos frais et répondre à ces besoins, il nous semble juste à confortable pour la
Dynamo de  recevoir  entre 500 et 800 euros en tout pour une journée de formation-action
comme celle-ci. Cependant, nous avons conscience que c'est seulement un petit groupe qui s'est
rassemblé en l'occurrence.

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  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.

Quelques points encore pour vous aider à faire ce jouvrail (jeu / ouvrage / travail) :
>  Cette estimation est à votre entière discrétion,  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.

> Nous sommes tranquilles à l'idée de recevoir une somme plus ou moins importante que la
fourchette énoncée ci-dessus.

> Vous pouvez aussi nous proposer d'autres réciprocités (dons en nature ou en services ou
autres), et nous vous dirons alors si nous les acceptons volontiers ou non. Ainsi par exemple, un
soutien  actif  à  la  recherche  de  fonds  externes  pour  la  coopérative est  très  bienvenu,  et les
contacts d'ami-e-s mécènes aussi (^;

> 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.

Désolé pour tous ces mots : c'est une question qui les vaut (^;
Merci !

L'équipe Dynamo  


