
Qu’est-ce que le prix libre ? 
 
Depuis ses débuts, Communa cherche sans
relâche à créer un modèle économique
cohérent avec ses valeurs et sa volonté de
contribuer à une transformation sociétale.
C’est de ces réflexions qu’est née l’idée
de proposer un prix libre, où chacun peut
contribuer en fonction de ses moyens. Si un
utilisateur n’a pas les ressources financières
suffisantes, on compte sur le fait qu’un autre
utilisateur contribuera davantage, par solidarité
et qu’un certain équilibre sera trouvé, de
manière organique et consciente.
Les prix que nous vous suggérons ont été cal-
culés pour que le projet soit réaliste, viable, et 
accessible à un maximum de personnes.
 

Quelle est la situation de Maxima? 

Communa s’est donné le défi de faire
fonctionner un lieu de l’envergure de Maxima
au prix libre. Cependant à l’heure actuelle,
malgré les meilleures volontés et la solidarité
dont les porteurs de projet ont fait preuve, il
faut encore trouver 4000€ sur une période de
6 mois pour s’assurer de l’équilibre financier du
projet.
Une des finalités de la salle polyvalente est de
contribuer à l’atteinte de cet objectif financier.
Dans l’éventualité où ce montant serait atteint,
un surplus permettrait de donner une marge de
manoeuvre, de sécurité et de créativité. (à noter
que l’ASBL Communa ne fait pas de profit).

Salle polyvalente de Maxima
Quel prix ?

 Le prix dépend de votre statut par rapport au 
lieu, de la nature de votre activité et vos res-
sources !



J’ai une convention,
d’occupation à Maxima,
je fais partie de la communauté

J’ai peu de moyens. Ma contribution
participe seulement aux investissements
et frais de la salle

1/2 journée :

Journée entière :

J’ai plus de moyens pour soutenir Maxima

et son projet. Ma contribution va participer

à financer des évènements pour

le  quartierGrâce aux ressources de mon

projet,  je peux contribuer plu

 généralement à l’équilibre finan-

cier, fragile, de Maxima

Je suis prêt.e à payer le prix 
«haut» pour la salle, parce que 
mes ressources me le permettent 
et que je souhaite soutenir le lieu.Je ne fais pas partie du lieu et je n’habite 

pas dans le quartier, mais j’ai envie
d’utiliser la salle et de soutenir Maxima

J’habite le quartier St-Antoine

1/2 journée :

1/2 journée

1/2 journée

Journée entière :

Journée entière

Journée entière

Le prix dépend
de vos ressources


