
ANNEXE  

« LA CO-RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE »  
Participation libre, responsable et consciente 

 
 
« La co-responsabilité financière » est cohérente avec 
la vision de l’ACNV sur la manière de tenir compte des 
besoins de chacun et prendre soin de tous. Ce modèle 
économique interroge la capacité collective à remettre 
en question les représentations et croyances cachées 
qui entourent l'argent et plus généralement les 
ressources : 

 il pose un autre regard sur la correspondance entre 
les ressources et les besoins ; 

 il permet de distinguer don et échange pour aller 
vers un découplage entre l'acte de donner et l'acte 
de recevoir ; 

 il se concentre sur la relation plutôt que sur la 
transaction, et sur l'élan plutôt que sur l'obligation ; 

 il soutient la  participation de ceux qui ont moins 
accès à l'argent, à des projets et à des événements. 

 
 
Ce modèle tient compte des facteurs suivants :  
 Les participants décident eux-mêmes du montant à 

donner en euro en fonction de la valeur donnée à 
ce qu’ils ont reçu et le soutien qu’ils souhaitent ap-
porter à l’ACNV, organisatrice, et  aux formateurs. 

 Aucun montant n’est fixé ou proposé, mais une 
contribution financière est obligatoire. 

 Le principe de base est la solidarité, et chacun 
donne selon ses moyens et ses priorités. 

 
La transparence est nécessaire à toutes les phases  
La contribution consciente permet de couvrir : 

 les coûts de l’organisation du séminaire, 

 les frais d’hébergement et la pension complète de 
l’équipe pédagogique et des organisateurs présents 
sur le site, 

 l’ensemble du travail réalisé afin que l’événement 
atteigne le niveau de qualité professionnelle qu’il 
propose, et les ressources pour poursuivre les 
projets futurs ; 

 le paiement nominatif, connu de tous se fait en fin 
de séminaire. 

 

CONCRÈTEMENT 
 

Le processus prend sa place à la fin du stage; alors que 
des liens se sont tissés dans le groupe d’apprentissage 
et à l’occasion du vivre ensemble en résidence. Il fait 
l’objet d’un temps de partage et d’explication au début 
et à la fin de cette expérimentation.  
 
 

 Temps d’information  sur les coûts directs et indi-
rects de l’activité à laquelle vous participer concer-
nant les frais de transports, hébergement de 
l’équipe, location du lieu, coûts administratifs… 

 

 Temps de réflexion sur les sommes que chaque 
intervenant (formateur, organisateur) voudrait 
recevoir pour son travail afin de soutenir son 
activité de façon durable, et permettre le dévelop-
pement des projets qu'ils/elles mènent. 

 

 Temps de dialogue  
L’idée est de nous interroger individuellement et 
collectivement sur notre manière de contribuer au 
monde. Comment financer ce qu’il ou elle 
souhaite voir advenir dans notre futur commun ? 
Quelle est la valeur de ce qu’elle ou il a reçu ? 
Repenser le rapport à l’argent, les représentations 
qui y sont rattachées, les peurs, les tabous. 
Recevoir et donner de l’écoute empathique. 
 

 Temps de récolte  
 un cercle se forme avec toutes les personnes 

présentes (participants, formateurs et orga-
nisateurs) ; 

 chacun·e écrit sur une feuille combien il·elle 
souhaite donner ou recevoir et la dépose dans 
une urne ; 

 les montants sont inscrits au tableau pour que 
tout le monde puisse connaître les sommes 
reçues et les sommes demandés ; 

 toutes les personnes qui demandent à recevoir de 
l’argent sont invitées à expliquer pourquoi elles 
souhaitent recevoir ce montant ;  

 si des personnes changent d’avis sur le montant 
qu’elles avaient écrit initialement, elles sont 
invitées à expliquer dans le cercle les raisons de 
ce changement ;   

 nous calculerons ensuite ce qui a été donné et 
demandé et en informerons le groupe. 

 

 Temps de distribution 
Le principe de base « du tas d'argent » est que 
toutes les personnes qui demandent à recevoir de 
l'argent pour l'évènement se rassemblent et 
décident comment distribuer l'argent. 
 

ENGAGEMENT 
 

Nous avons choisi un dépôt d’engagement de 100 € qui 
soutient la tranquillité des organisateurs et limite le 
risque le désistement de dernière minute qui 
empêcherait l’inscription des personnes en liste 
d'attente désireuses de vivre ce stage. 


