Charte de bon fonctionnement des permanences de TRANS INTER action

Afin de veiller à ce que les permanences se passent dans les meilleures
conditions possibles pour tout-e-s les participant-e-s, voici quelques règles simples.
L'équipe de TRANS INTER action se réserve le droit de rappeler à l'ordre puis d'exclure
temporairement ou définitivement toute personne ne respectant pas ces lignes de
savoir-vivre. Merci de votre compréhension.
–

L'écoute et le non-jugement : toute personne présente est en droit de
s'exprimer (ou non) et il convient de l'écouter et d'éviter tout jugement.

–

Respect du genre de chacun-e : Merci de veiller à s'adresser à chacun-e en
respectant son genre et sa façon de le vivre, en respectant l'usage des prénoms
et pronoms qu'iel utilise pour iel-même.

–

Teneur des propos : TRANS INTER action est une association qui se veut
sécurisante pour tou-te-s. Les propos transphobes, sexistes et cissexistes,
homophobes, biphobes, racistes et xénophobes, validistes, islamophobes et
antisémites, putophobes, classistes etc..., ne seront pas admis.

–

Trigger-warning : Il appartient à chacun-e de veiller à prévenir les autres
avant d'aborder des sujets qui peuvent s'avérer déclencheurs de malaise,
traumatismes ou réactions post-traumatiques (tels que le viol, la sexualité
abordée de façon « crue », l'anatomie génitale...)

–

Respect des espaces de Non-mixité : Certaines permanences étant
organisées en non-mixité, il convient de respecter ces espaces privilégiés pour
que les participant-e-s se sentent en sécurité et puissent avoir une totale liberté
de parole.

–

Confidentialité : C'est bien connu, « What happens in Vegas stays in Vegas. ».
De même, ce qui se passe (et se dit) lors des permanences n'en sort pas. Merci
de respecter cette confidentialité en gardant pour vous ce qui aura pu s'y être
dit. Si toutefois le besoin se faisait ressentir d'extérioriser des propos entendus,
merci de le faire de façon anonymisée.

–

Pas de curiosité mal-placée : Toute personne qui viendrait dans le but
d'assouvir sa curiosité, d'exotiser les personnes trans ou intersexes, sera
gentiment mais fermement mise à la porte.

–

De même, tout-e étudiant-e ou journaliste qui viendrait dans un contexte
professionnel (et/ou de recherche) à une permanence sans avoir pris contact
préalablement avec l'association, s'en verra refuser l'accès.

Nous partageons des valeurs d'écoute, non-jugement, bienveillance, confidentialité et
respect de tou-te-s sans distinction de genre, d'origines ethniques ou culturelles,
d'orientation sexuelle, de mœurs, de classe, de croyances religieuses,
d'opinions politiques... En un mot, on est encore mieux que McDo :
venez comme vous êtes, sans repartir en sentant la frite !

