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CE QUE PREND EN CHARGE UN·E  CO-ORGANISATEUR·TRICE

- s’occuper du choix des dates, en concertation avec moi
- réunir au moins le nombre minimum de participant·es
- pour une formation : me faire suivre les mails des personnes intéressées
  afin que je prenne contact avec elles, notamment pour l’entretien
- réunir les arrhes et me les envoyer
- trouver un lieu qui correspond aux critères donnés ci-dessous
- m’assurer hébergement et repas si besoin
- organiser le logement et les repas des participant·es si besoin
- gérer les questions matérielles pendant les journées de transmission
- s’occuper de la com’ qui concerne l’organisation concrète
- prendre en charge les paiements

TARIF CO-ORGA

La personne qui co-organise avec moi bénéficie d’une réduction de 50 %. 
Cette réduction est partagée s’il y a plusieurs co-organisateur·trices.

NOMBRE DE PARTICIPANT·ES

Minimum 8, maximum 12.

INSCRIPTION

L'inscription est ferme à la réception des arrhes.

En cas de désistement les arrhes ne sont pas remboursées, sauf si la personne
est remplacé·e par une autre sur liste d’attente.

Les arrhes de 8 participant·es minimum sont dans l’idéal à m’envoyer au plus 
tard 10 jours avant une découverte, 3 semaines avant le début d’une 
formation.

SOLIDARITÉ FINANCIÈRE

Les tarifs (indiqués sur le site internet) sont échelonnés selon les ressources, 
ce qui est la forme de solidarité que je propose.
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Il est possible aux  co-organisateur·trices de mettre en place une solidarité 
supplémentaire, interne au groupe des participant·es.

A noter que mes frais de déplacement devront être ajoutés au tarif proposé, 
selon les modalités de votre choix.

BESOINS MATÉRIELS

Un lieu intime (pas de passage, pas de voisinage trop proche), chauffée en 
hiver, où il est possible d’être sur des assises hautes (chaises, fauteuils…) et 
aussi au sol.

Avoir accès à plusieurs espaces est très appréciable pour la pratique. Ces 
espaces peuvent tout simplement être les différentes pièces d’une maison.

Tapis ou couvertures pour le sol, assises diverses.

QUI PEUT PARTICIPER

Pour une découverte, toute personne souhaitant participer est la bienvenue.

Pour une formation, les participant·es doivent être en mesure :
- de soutenir leur attention tout au long d’une formation
- de participer à un échange d’idées de façon cohérente
- de porter leur attention à une autre personne sans en être trop perturbé·e
- de se prendre en charge soi-même et au milieu des autres

Il ne s'agit pas de cocher ces critères de façon parfaite, mais de s'assurer de 
ne mettre personne en difficulté. En cas de doute, il est possible d’en discuter 
avec moi, et/ou de demander à la personne de me contacter.

Des aménagements sont bien sûr possibles pour les besoins particuliers : 
grande fatigabilité, besoin régulier d’isolement, singularités diverses… 

ENTRETIEN

En amont d’une formation, un entretien est réalisé avec toute personne 
souhaitant participer, avec le support d’un questionnaire. L’entretien peut se 
faire par mail, par visio ou par téléphone.

Dans l’idéal, l’entretien se fait avant l’envoi des arrhes.

COVID

Je demande de faire un autotest avant de nous retrouver, pour les personnes 
vaccinées comme non vaccinées. Cette demande est non négociable.

Je ne fais pas de vérification, c’est donc une question de confiance.



VISIOS

Pour une formation sous forme de 3 week-end, je propose de faire une 
rencontre en visio entre les sessions 1 et 2, puis 2 et 3, et après la formation, 
afin que les participant·es puissent me poser des questions, faire des retours 
de séances… Ces visios ne sont pas facturées en tant que telles, et elles sont 
optionnelles. Elle peuvent avoir lieu avec une partie du groupe seulement.
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