L’Écosystème Pastoral

Présentation de la vision financière
(version du 25 septembre 2018)

Une Association au service du renouveau missionnaire de l’Église !
Une communauté d’apprentissage à votre service !
L’Écosystème Pastoral est avant tout une communauté dans laquelle les adhérents
consentent à la vision proposée et se dotent de ressources de formation au service du
renouveau missionnaire de l’Église.
En contribuant financièrement, les adhérents deviennent partenaires de la formation et
collaborateurs du développement de l’Écosystème Pastoral.

Une Association au service de la communauté d’apprentissage
Pour accomplir cette mission, nous avons créé l’Association Écosystème Pastoral (Loi
1901). Celle-ci met à la disposition des membres les outils d’apprentissage qu’elle a développés à
leur intention et assure l’accompagnement nécessaire au développement de leurs charismes et
compétences. Elle soutient le déploiement de l’écosystème de formation de disciplesmissionnaires au sein des différentes communautés chrétiennes. L’Association veille à la qualité
pédagogique des parcours d’apprentissage ainsi qu’à la formation et à la certification des
accompagnateurs.

Objectif : développer des communautés d’apprentissage
L’association a aussi pour mission d’aider les communautés (paroisses, diocèses,
mouvements) qui le souhaitent à créer leur propre Écosystème Pastoral (en France et à
l’étranger).
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Nos principes de gestion
L’Association s’est fixée pour principes de base :
-

La transparence de toute la gestion économique (tous les adhérents sont informés du
bilan comptable) ;

-

La responsabilisation des adhérents à la vision financière (tous les adhérents savent qu’ils
sont collaborateurs et partenaires de la vision pastorale et financière) ;

-

L’équilibre budgétaire qui doit respecter la double règle suivante :
1. les frais courants de fonctionnement sont assurés grâce à la participation des
adhérents aux coûts réels ;
2. les frais de développement des nouvelles formations ou de nouvelles
communautés d’apprentissage sont assurés par des financements externes
(dons) ;

-

La participation à la cotisation annuelle d’adhésion à l’Association qui est de trente euros
par an.

Deux types de formation disponibles pour 2018-2019
En adhérant à l’Association Écosystème Pastoral, vous pouvez bénéficier de deux types de
formations disponibles pour l’année pastorale 2018-2019 :
-

Les Modules Théoriques (MT) qui visent à découvrir et approfondir les concepts bibliques
fondamentaux liés au renouveau missionnaire de l’Église.

-

Les Trios d’Apprentissage Thématiques qui visent à approfondir, appliquer et développer
des compétences pastorales et missionnaires essentielles à la croissance de l’Église.

En devenant adhérent de l’Association, vous pouvez bénéficier de ces deux types de
formation. La participation aux frais de fonctionnement se présente de la manière suivante selon
le type de formation :

Module Théorique

Trio d’Apprentissage
Thématique

Cotisation annuelle*
30 euros

30 euros

90 euros

90 euros

72 euros

72 euros

130 euros

200 euros

322 euros

392 euros

Participation minimale
à toute formation
Coût d’accès à la
plate-forme internet PairForm
Accompagnement assuré par
l’Écosystème Pastoral

Coût total :

(*) La cotisation permet d’obtenir la qualité de membre actif ou de membre adhérent et donc droit de vote dans les
collèges correspondants.
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Lorsque le réseau des accompagnateurs certifiés le permet et selon les critères de
discernement fixés par l’Association, les communautés dotées de leurs propres
accompagnateurs certifiés pourront bénéficier d’une réduction importante des frais
d’accompagnement. Voici le tableau qui présente la possibilité d’offrir une formation dans le
contexte où l’accompagnement n’est pas assuré directement par l’Écosystème Pastoral, mais par
l’accompagnateur certifié de la communauté à laquelle il appartient, peu importe que cette
communauté soit une paroisse, un diocèse ou un mouvement :

Module Théorique

Trio d’Apprentissage
Thématique

Cotisation annuelle*
30 euros

30 euros

90 euros

90 euros

72 euros

72 euros

30 euros

30 euros

222 euros

222 euros

Participation minimale
à toute formation
Coût d’accès à la
plate-forme internet PairForm
Accompagnement assuré par
la communauté locale
(paroisses, diocèses, mouvements)

Coût total :

La formation à l’Écosystème Pastoral (ÉP)
Cette formation qui exige un engagement sur trois années est en cours actuellement
dans certains milieux. Elle se déploiera plus largement à partir de l’année pastorale 2019-2020.
Pour l’instant, nous pouvons affirmer que les coûts de participation correspondent à ceux d’un
Trio d’Apprentissage Thématique (392 euros par année sur trois années).

Conclusion
Il faut bien comprendre que l’Association Écosystème Pastoral n’est pas une entreprise de
formation. Elle est d’abord et avant tout une communauté d’apprentissage dotée d’une vision de
formation partenariale au service de l’Église en croissance.
L’Écosystème Pastoral a résolument adopté une vision de croissance et de
démultiplication et ne peut que se réjouir de voir se déployer un réseau relationnel de prêtres et
de leaders chrétiens au service du renouveau missionnaire de l’Église !
Vision et gestion : deux mots qui riment bien et dont nous voulons révéler la profonde
convergence et pertinence. Notre gestion collaborative est profondément et essentiellement liée
à notre vision de formation collaborative. Cela exige pour tous les adhérents de bien comprendre
que les ressources financières dont nous avons la responsabilité sont vraiment au service d’une
formation démultiplicatrice :
« C’est bien, bon et fidèle serviteur,
tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t’établirai ;
viens te réjouir avec ton maître. »
Matthieu 25, 21
Tiré de la parabole des talents
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