
L’ESPACE est désormais à disposition des membres de l’économie sociale et solidaire, pour leurs évènements et 
activités. Doté d’un équipement audiovisuel à la pointe mutualisé par l’ensemble de ses utilisateur/trices, et animé 
humainement et techniquement par le coordinateur de L’ESPACE qui s’assure que toutes les activités se déroulent 
dans les meilleures conditions, ce lieu modulable de 240m2 vous accueille dans une ambiance chaleureuse au cœur 
de l’écoquartier de la jonction. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous solliciter à ce sujet. 
Ce tiers-lieu répond donc bien au besoin que nous avions senti émergé ces dernières années : un lieu pour faire 
rayonner l’économie sociale et solidaire à Genève et au-delà.

De la même manière que vous pouvez bénéficier d’une contractualisation avec une ferme (agriculture 
contractuelle de proximité), ou un service (mobilité partagée, bibliothèque d’objets, etc.), nous 
pensons que cette proposition de contractualisation de L’ESPACE contribue à développer des 
services et des prix justes au sein de l’ESS.

Abonnement

Afin d’assurer à L’ESPACE une visibilité financière sur l’année,
et ainsi proposer aux membres d’APRÈS ses services au meilleur prix, 

nous vous proposons un abonnement annuel à L’ESPACE.



Services de l’abonnement
Un abonnement annuel vous donne accès à 10 unités. Les unités sont calculées de la manière 
suivante :

• 1 réunion de 2h (jusqu’à 12/15 personnes) = 1 unité
• 1 évènement PUBLIC de 4h (avec présence technique, jusqu’à 120 personnes) = 4 unités
• 1 évènement PRIVÉ de 4h (avec présence technique, jusqu’à 120 personnes) = 5 unités

Coût de l’abonnement
Le montant de l’abonnement est fixé dans la logique de nos cotisations annuelles, soit de manière 
solidaire en fonction des revenus :

Nota Bene
• L’abonnement est plus avantageux que de réserver chaque séance séparément.
• Il vous faudra réserver vos séances sur le site lespacedapres.ch selon les disponibilités.
• L’abonnement est valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.

Pour souscrire à un abonnement
contactez Pierre Vonnet

pierre.vonnet@apres-ge.ch

Site de L’ESPACE

Vidéo de présentation de L’ESPACE

Types d’abonnement petite taille
(S)

taille moyenne
(M)

grande taille
(L)

très grande taille
(XL)

Fourchette de revenus annuels moins de
20’000.-

entre 200’000.- 
et 1 mio

entre 1 et 
5 mios plus de 5 mios

Montant de l’abonnement annuel 600.- 800.- 1’000.- 1’200.-

https://lespacedapres.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=_hI5bavBHdU

