
Appel à contribution financière des organisations participant 

à l’UESCR 2018 

  

Université d'été citoyenne, rebelle et solidaire Grenoble, 22-26 août 2018 

 
Dans le prolongement de nombreuses initiatives citoyennes, l’Université d’été sera un moment 
majeur de rencontres, de formation, de débats, de construction d'initiatives communes et 
d’actions concrètes. Ce sera aussi un temps convivial et festif pour les bénévoles, activistes, 
salarié·e·s, membres, soutiens, sympathisant·e·s, proches et ami·e·s des associations, syndicats, 
organisations, médias et mouvements sociaux et citoyens partageant des valeurs communes de 
solidarité, de partage et de bien vivre, en France comme à l’international. 
  
Fin août 2018, cet événement se veut un temps fort d'engagement, ouvert à l'ensemble des 
citoyen·ne·s qui agissent aujourd'hui ou souhaitent rejoindre un espace commun pour désarmer 
les marchés et les puissant·e·s et construire ensemble un monde juste, écologique et solidaire. 
 
Votre organisation participe à la co-construction de l’ « Université d'été citoyenne, rebelle et 
solidaire » qui aura lieu du 22 au 26 août 2018, que ce soit en faisant partie du COPIL ou en 
proposant une activité ?  
 
Au-delà de l'implication opérationnelle sur cette Université d'été, afin de pouvoir proposer une 
édition 2018 dans les meilleures conditions logistiques et organisationnelles possibles, l'Université 
d'été a également besoin de votre soutien financier.  
 
Sur les éditions précédentes, l'enregistrement d'activités était payant. Cette année, ce n'est pas le 
cas, l’organisation d’une activité est gratuite. En revanche, chaque organisation participante est 
invitée à participer à l'effort financier par une contribution au pot commun, en cohérence avec 
son budget.  
 
Dans le contexte actuel de réduction des subventions des collectivités locales, de réduction des 
fonds des universités elles-mêmes qui ne peuvent plus mettre leurs locaux gratuitement à 
disposition, etc. et parce qu’il n’est pas possible de reporter le coût uniquement sur les 
inscriptions des participant·e·s dans un souci d’équité et d’inclusivité, l’implication financière de 
chaque organisation est primordiale !  
 
Le budget de l’Université d’Eté 2018 est de 240 000€, avec une participation de vos structures à 
hauteur de 64 000€. Un plan ambitieux mais réalisable. Le CRID et Attac contribuent à hauteur de 
respectivement 50 000€ et 25 000€. Nous vous invitons à nous faire savoir comment vos 
organisations peuvent se positionner pour nous permettre de boucler le plan de financement. 
 
Vous trouverez en pièce attachée le bulletin de contribution, avec une indication du soutien que 
vous pouvez apporter. S’il est possible de contribuer davantage que selon la grille indicative, c’est 
bien sûr tout à fait possible !  
 
Merci par avance pour votre retour et à très bientôt !  
 

Le groupe budget de l’édition 2018 de l’Université d’été 

contact : e.monge@ue2018.org  
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