
 

 

  

 

 

Une contribution libre et consciente, c’est quoi ?! 

 

→ C’est un modèle financier citoyen où le prix est choisi par le participant à un service ; chacun est 
libre de déterminer à quelle hauteur il souhaite contribuer, en fonction de ses possibilités, de la 
valeur accordée aux ateliers, de son envie de contribuer.... Ce modèle favorise l’implication de 
chacun, la responsabilisation face aux tarifs, la réciprocité dans l’échange. 

 
→ Avoir opté pour ce modèle, c’est faire le choix pour Ma famille comme unique de proposer des 

tarifs d’ateliers à la fois accessibles pour les parents, et qui puissent prendre en compte sous 
forme modulable les charges liées aux ateliers. Pour information : 

 

● Les frais d’inscription couvrent les frais d’organisation engagés : location de salle, frais de 
communication, le temps d’organisation, de coordination, de gestion des inscriptions 
assuré par Anne Muselli (coordinatrice de l’association) avec l’appui de Marion Gaillard 
(bénévole) 

 
● Le montant que vous réglerez à la fin du cycle correspond à : la préparation des ateliers, 

les temps de déplacement, et l’animation des 4 ateliers en soirée assurés par Aïcha Riffi 

 

Comment ça marche ?  
 

→ Je règle les frais d’inscription et les adhésions aux associations avant les ateliers (condition de 
ma participation !) 
 

→ J’envoie un chèque d’arrhes (300 €) avec mon inscription. Ce chèque ne sera pas encaissé, sauf 
si j’arrête les ateliers en cours de route ou décide de ne pas être présent au dernier atelier. 

 
→ J’apporte mon chéquier lors du dernier atelier. Un temps spécifique est dédié pour réfléchir à la 

contribution que chacun souhaite donner en lien avec l’animation, en conscience aussi de ce que 
l’intervenante souhaiterait recevoir comme rémunération. En fonction de ce que j’estime avoir 
reçu et vécu comme expérience, de mes possibilités, de ce que cela apporte dans ma vie 
familiale, je décide du montant...  

Rappel : Si j’arrête les ateliers en cours de route ou décide de ne pas être présent au dernier 
atelier, mon chèque d’arrhes de 300 € est retiré. 

 

 

Contactez-nous si vous avez encore des questions ! 

 
  

 

 


