Quelques données concrètes sur lesquelles s’appuyer
concernant le prix libre pour le Nousistan
« Comment ça va-t-y donc se passer cette histoire de prix libre ? »
•
•

•
•

Au moment de votre inscription, vous recevez ce document qui vous donne quelques éléments
concrets et intentions sur lesquelles vous appuyer.
A la fin de la journée de stage, nous prendrons un temps pour présenter et si besoin clarifier ces
éléments. Ensuite, les formatrices sortirons pour permettre au groupe d’avoir une discussion
permettant aux participant-e-s de s’entraider dans la démarche personnelle de définition d’un prix
(chacun-e définit un prix pour soi).
Ensuite, les formatrices reviendront et réceptionneront les paiements (chèques ou espèce) de
manière non anonyme et sans justification.
Pour les personnes qui ne savent pas encore si elle pourront mobiliser des financements, nous
demanderont de faire un chèque correspondant à un prix libre, qui ne sera encaissé que si la
demande de financement échoue.

Objet de l’association
« Le Nousistan a pour objet de contribuer au développement d'une culture de l'intelligence collective et
de la participation dans les collectifs et les organisations.
Par « intelligence collective », le Nousistan entend une démarche qui questionne et/ou annule les
rapports de domination dans un groupe (monopole du pouvoir, systèmes pyramidaux, domination
économique, sexisme, racisme...) ET qui permet l'expression des individus et de leurs initiatives ; avec
une attention particulière portée à l'articulation de ces deux intentions afin que l'une n'exclue pas l'autre.
Ne se posant pas en expert-e-s, les membres du Nousistan considèrent l'Intelligence Collective comme un
processus de recherche, d'expérimentation et de découverte permanent.
Cette association d'éducation populaire accompagne des groupes, croise et valorise des expériences et
développe des compétences sur le territoire, dans une démarche de recherche/action. Elle s'inscrit dans
une dynamique de transformation sociétale dans la perspective d'un monde libéré des rapports de
domination ».
Réaliser cet objet est notre intention première. Nous souhaitons pouvoir rémunérer notre travail pour
être en mesure de maintenir notre engagement dans la durée. Proposer un prix libre et conscient est
notre manière de développer une rémunération sans que cette intention ne risque d’entrer en contradiction
avec la dimension militante de notre engagement.

Le travail fournit pour nos formations
Pour pouvoir vous proposer ces formations aujourd’hui, nous avons :
• Mobilisé des apprentissages théoriques et pratiques capitalisés sur plusieurs années
d’engagement dans des projets collectifs et d’accompagnement de groupes, ainsi qu’à travers nos
formations initiales et les diverses autres formations qui ont jalonné et jalonnent encore notre
parcours.
• Consacré plusieurs journées de résidence à la conception des programmes et des contenus.
• Travaillé sur des descriptifs et des documents de communication.
• Diffusé ces informations (site Internet, newsletter, agendas en ligne, réseaux sociaux, flys et
affiches...).

•
•
•
•

Effectué des démarches administratives (pour devenir organisme de formation et en vue d’être
intégrés à « datadock », la liste des organismes de formation reconnus par les différents OPCA).
Cherché des lieux adaptés et créé des partenariats.
Réceptionné vos inscriptions et accompagné vos démarches de financement.
Nous allons réaliser un compte-rendu et un suivi de chaque module de formation.

Voici une estimation du temps passé à la création d’un module d’une journée de formation :
➢ Communication et démarches de référencement : 3,5 jours
➢ Coordination logistique et administrative (amont, pendant et aval) : 4 jours
➢ Conception du déroulé de la formation (indépendemment des recherches, expérimentations et
formations préalables) : 2 jours à deux personnes.
➢ Animation le jour même : 10h à deux personnes.
Cela revient à une centaine d’heures par module en moyenne. Sur la base d’une rémunération au
SMIC, cela correspond environ à 1000€ par module. A noter qu’une partie de ce travail sera amorti
progressivement avec les années suivantes, où nous nous appuyerons sur ces acquis.

Nos enjeux autour du modèle économique
Aujourd’hui nous sommes 3 femmes engagées à environ 3/4 temps dans l’activité du Nousistan. Nous
sommes toutes les 3 au RSA. L'une d'entre nous y est depuis maintenant 3 ans et développe actuellement
d’autres activités en parallèle de son engagement dans le Nousistan.
Nous avons fondé le Nousistan en 2016. Nous avons choisi de relever le défi de vivre la vie qui nous
anime et de créer notre activité afin de pouvoir consacrer notre temps, notre énergie et notre créativité
là où c’est le plus vivant en nous, parce que nous croyons que c’est là que nous saurons au mieux
contribuer au monde.
Nous sommes heureuses de vous proposer cette année 2018-2019 un panel de formations riches et
diverses sur le thème de la « Coopération en 3D ». Pour cette saison 2018-2019, nous faisons aussi appel
à des intervenant-e-s « extérieurs ». Ces intervenants partagent les valeurs et le sens de notre
engagement, et sont bien sûr également concernés par l’enjeu de rémunérer leur activité.
L’argent récolté nous permet actuellement de :
→ Couvrir les frais engendrés par notre activité (frais de fonctionnement, frais de déplacements,
location de salles etc.)
→ Offrir des formations de qualité aux formatrices de l'association.
→ Rémunérer les intervenants extérieurs.
A partir du printemps 2019, il devrait nous permettre également de :
→ Rémunérer une partie du travail fourni par les formatrice « internes ».
→ Renouveler le matériel informatique (nous utilisons actuellement nos matériels personnels, dont
certains donnent de sérieux signes de fatigue...)
En bref, nous estimons que notre bilan économique sera à peu près équilibré lorsque chaque
module de formation permettra de récolter entre 1000€ et 1500€.
Note : En 2017, nous pensions pouvoir accompagner l’établissement d’un modèle économique viable
grâce à la création d’emplois aidés. La suppression de ces derniers puis leur récente réhabilitation nous
ont mis au contact de l'instabilité des politiques d'emploi et de la précarité dans laquelle elles peuvent
mettre les associations. Cette réalité considérée, en plus d'un profond travail en interne sur les notions
d'argent et de travail et d’une analyse fine de la charge et des risques qu’une création d’emploi représente
nous ont orienté vers le choix de ne pas créer de contrats aidés cette année. Cette décision préserve
notre liberté d'imaginer des modèles économiques innovants, au service de notre raison d'être qui vise à
créer de nouveaux modèles dans les organisations. En effet, nous observons que la structure génère la
culture, et constatons que le contrat de salaire traditionnel est, de fait, un contrat de subordination. Nous

pourrons requestionner ce choix à mesure que notre organisation se renforce et que ses ressources
financières et administratives se développent.

Alors, quel est le juste prix d’une journée de stage ?
Y a-t-il une juste réponse à cette question ? Si vous avez la possibilité de faire financer votre formation,
notre juste prix est celui du marché (entre 150€ et 500€ par jour).
Si vous n’en avez pas la possibilité... Quel est le juste prix d’un kilo de carottes ? D’un service
d’assurance ? D’une séance chez le thérapeute ? d’un smartphone ? d’un spectacle ? d’une journée de
stage ?
A quelle réalité concrète les prix pratiqués sur « le marché » correspondent-t-ils ? Au travail ? A la valeur
intrinsèque de ce qui est produit ? A son utilité pour le monde ? Est-ce qu’il y a une cohérence et une
justesse dans tout cela qui nous permettrait d’établir des repères clairs ? Difficile...
Au Nousistan, nous souhaitons questionner les prix que l’économie de marché impose à partir de
facteurs qui ne nous apparaissent ni transparents, ni justes. Le choix de proposer un prix libre et conscient
est une manière d’inviter à une réappropriation de ce champ important de la vie sociale et
économique, en questionnant ensemble la valeur que l’on donne aux choses.

Sentir le juste prix pour vous
Maintenant que vous êtes en possession de ces informations venant « de l’extérieur », nous vous
proposons de venir sonder en vous-même quel prix est juste pour vous. Vous pouvez faire défiler
différents prix en pensée et sentir comment vous vous sentez vis à vis de chaque possibilité.
Vous pouvez aussi vous poser quelques questions comme :
• Combien souhaiterais-je voir mon travail valorisé si je proposais moi-même une journée de
stage ?
• A partir de quel prix fixe aurais-je estimé que cette formation était trop chère pour que je ne
m’inscrive ?
• (Le cas échéant) Combien êtes-vous rémunéré-e pour votre propre travail ?
• (A la fin de la formation) Comment ai-je vécu la formation ? Quelle est mon évaluation de la
qualité du travail fourni ?
Pour celles et ceux qui peuvent payer ce qui sonne juste pour eux, l’exercice est finalement
relativement facile... Éventuellement, vous pouvez envisager de donner un peu plus par solidarité avec les
personnes qui ne peuvent pas en faire autant.
Car nous savons que pour ceux et celles qui ne peuvent pas payer ce qui sonne juste pour elles, la
situation est vraiment plus difficile à vivre. A vous, nous souhaitons donner quelques dernières
informations :
• Vous pouvez peut-être nous apporter une aide en nature en contrepartie de la formation (cf. cidessous).
• Notre objectif premier est de transmettre. Ne nous privez pas de pouvoir vous partager ce qui nous
anime ! Vous apportez des tas d’autres choses que l’argent à travers votre présence (votre
personne, votre sourire, votre bonne humeur, votre joie d’apprendre, ce que vous nous enseignez
et transmettez vous-même...).
• Nous nous trouvons nous-mêmes régulièrement dans cette situation et bénéficions également de la
générosité d’autres personnes.

•

Nous avons choisi de prendre le risque et le temps de quitter nos belles carrières professionnelles
toutes tracées pour nous rencontrer nous-même, nous placer exactement en face de qui nous
sommes et tenter de développer une activité sur cette base. C’est une démarche qui nous paraît
avoir beaucoup de valeur pour nous-même et pour le monde. Nous la respectons aussi chez les
autres. En fait, nous sommes même prêt-e-s à l’encourager. Aussi, si vous pensez que nos
formations peuvent soutenir votre cheminement, soyez vraiment les bienvenu-e-s.

Alors, en conscience de tout ce que nous avons posé, sentez combien c’est juste pour vous aujourd’hui
dans votre budget de consacrer à ce stage, arrêtez-vous sur ce prix et recevez toute notre gratitude pour
ça.

Contribuer en nature
La communication représente une grosse partie de notre travail actuel. Notre stratégie de comm est loin
d’être au top et parfaitement développée. Nous recevrons volontiers un peu d’aide pour :
- Faire connaître nos propositions (diffuser dans vos réseaux mails, par bouche à oreille...).
- Poser des affiches autour de chez vous.
- Nous aider à organiser notre stratégie de communication : identifier les modes de communication que
nous pourrions investir et nous aider à le faire...
- Nous aider à organiser des événements tels que des soirées thématiques, des conférences ou des ateliers
dans des lieux ou temps forts propices.
- Nous aider à poster nos infos sur des agendas web.
- ...
Sur le plan administratif, si vous avez quelques aisances dans le domaine, vous pourrez probablement
nous aider à :
- Réaliser de bons documents supports permettant d’encadrer administrativement les formations.
- Être au fait des appels à projets qui pourraient nous concerner.
- ...
Nous recevons volontiers de l’aide également pour...
- Trouver des lieux financièrement accessibles pour organiser des stages, et peut-être pour un jour mettre
notre bureau quelque part...
Troc :
- Matériel informatique et de bureau : Appareil photo, imprimante, ordinateur portable, scanner, tableau...
- Matériel de création d’ambiance : tapis, coussins, tentures, plantes...
- Mise à disposition de salle...
Une autre manière bienvenue de contribuer : l’engagement bénévole
Si vous partagez avec nous un fort intérêt pour le développement d’une culture de la coopération, vous
pouvez très certainement contribuer au Nousistan en :
- Partageant des compétences/découvertes que vous avez avec les adhérent-e-s.
- Vous impliquant dans le portage de certains projets
- Inventant votre propre manière de contribuer...

