
La participation libre et consciente 
Qu'est-ce-que-c'est ? 

Dans notre société où tout service a une tarification, la participation “libre et consciente” est une 
alternative, une invitation à réfléchir sur l'offre culturelle et à agir en fonction. 
Nous ne voulons pas  que le prix de nos propositions d'ateliers d'échanges interculturels,  par  la 
pratique artistique, soit un frein à la découverte et à l'expérimentation, ni un obstacle à la richesse de 
ce qui peut s'y passer grâce à la diversité de ses participants. C'est la raison qui nous a poussée à ne 
pas afficher de tarifs fixes. 

Elle  appelle  à  un  acte  conscient  et  responsable  où  chacun-e  décide,  selon  sa  situation 
personnelle, le montant de sa participation en fonction du contenu de ce qu'il reçoit et en 
tenant compte de la valeur réelle du service proposé. 

Alors soyons transparents sur la valeur réelle de ces propositions d'ateliers :
− Les Ateliers du Monde est une association culturelle indépendante qui fonctionne, depuis sa 

création en 2011, sans recours aux subventions publiques de fonctionnement. Elle s'inscrit 
dans le champs de l’Économie Sociale et Solidaire. 

− Les ateliers durent chacun, selon la thématique, 5 à 10h
− Ils  sont menés par  des  artistes  professionnels  reconnus,  et  expérimentés  dans l'art  de la 

transmission, qui résident à Toulouse ou que nous faisons venir d'ailleurs en France. 
− Leur coût d'élaboration pour nous est, à titre d'exemple, pour un atelier d'un jour avec un 

intervenant résidant à Toulouse, d'environs 600 euros (rémunérations, charges sociales, coût 
logistique et communication). 

− A titre indicatif, le montant de la participation individuelle qui permettrait de couvrir ces 
frais serait de 50 à 70 euros pour un jour d'atelier, et du double quand il s'agit d'ateliers de 2 
jours. 

Les conditions d'inscription
− Le nombre de places dans chaque atelier-rencontre est limité.
− L'inscription  doit  se  faire  le  plus  amont  possible  afin  de  nous  permettre  d'organiser 

l’événement. Les désistements de dernière minute – sans sérieuse raison - ne nous rendent 
pas service et sont préjudiciables pour la bonne tenue du projet.  

− Pour  la  cohésion  du  groupe,  le  respect  de  la  progression  de  l'atelier  et  la  richesse  de 
l'échange, l'engagement sur un atelier se fait sur toute la durée de celui-ci et non à la carte

− Les actions publiques des Ateliers du monde étant soumises à adhésion obligatoire, celle-ci 
doit être réglée à l'association ; Elle est de 10 euros par an, de date à date. 

--------------------------------
Pour en savoir plus sur Les Ateliers du Monde
http://www.lesateliersdumonde.com


