AWARENESS
Respectes tes limites et les limites des autres
La personne concernée d’abus ou de agression définit ce qui est un abus ou une
aggression.
Des offenses de l’intégrité et le non-respect des limites personnelles ont lieu partout,
des espaces libéré ou de gauche ne forme malheureusement pas une exception. Luttons
contre toutes les formes de discrimination, notamment les discriminations a cause du
son sexe, son apparence physique, son orientation sexuelle, son origine n’ont pas leur
place ici et ailleurs.
L’initiative de soutien aimerait renfoncer la prise de conscience par rapport à ces
discriminations et offrir une espace de calme, de l’écoute et de protection à des
personnes concernées d’abus ou d’agressions.
Be aware !

L’objectif principal de l’initiative de soutien est de résoudre des conflits émergeants de
manière la plus constructive possible. Dans le meilleur des cas, nous ne devenons pas activa.
Nous réagissons si tu nous sollicites. Ensemble, nous discutons des marches à suivre. C’est
toujours toi qui décides.
L’initiative de soutien aimerait t’offrir un espace de calme, de protection et d’écoute. Ce que
tu nous dis restera strictement confidentiel.
Nous sommes de ton coté et ne te remettons pas en question. C’est toi qui définis tes limités.
Nous les respectons et respectons ta définition d’un abus ou d’une agression que tu as subis.
Nous sommes joignable à la table de soutiens visible à coté de la garde-robe. Nous y
sommes toute la nuit et restons sobre. Chez nous tu trouves également de la documentation
concernant le principe de consensus, le sexisme ou d’autre forme de discrimination.
Annonces-toi, si tu as besoin d’un espace pour te retirer. Nous avons cet espace à
disposition.
Tout-le-monde doit pouvoir se sentir bien! Tu es responsable pour tes actes, car travers ton
comportement tu as un impacte sur l’ambiance de cette fête de solidarité. Ne te limite pas à
la simple consommation passive, mais implique toi en contrôlant ton comportement.
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Si tous-le-monde a le droit de se sentir bien, personnes ne doit être discriminées:
• Le manque de respects et des comportements agressifs, abusifs ainsi que des
dragueries non-respectueuse ne font pas partie de cet univers (ni d’un autre). Un
flirt est seulement en ordre si l’intégrités et les limites personnelles sont
respectées: Flirt, don’t hurt!
• Danse de manière respectueuse afin que tout le monde puisse se sentir bien.
Personnes apprécie d’être approcher par derrière ou d’être toucher par des
extrémités.
• Si les petites personnes se mette devant les grandes derrière ou de cotée, tout-le
monde peut suivre des concert.
• Si tu ne peux plus respecter tes limites ou les limites d’autres parce que tu as
consommé des substances, n’en consomme pas.
• Si tu observes des personnes qui pourraient avoir besoins d’aide, poses leur la
question. N’attend pas que d’autre le fassent à ta place et annonce toi chez nous.
• Agis selon de le principe de consensus. Celui-ci est là, si les actions et les
discussion ont lieu suite à une entente mutuelle. Fais attention que ton vis-à-vis te
signalise (non-verbalement) que l’envie d’interagir avec toi est là. C’est que un
OUI qui est un OUI!

Un espace libéré demande une prise de responsabilité
Nous devons garantir que la fête permette à tou-te.s de se sentir bien.
Les présent_e_s doivent solidaires avec ces principes et les personnes concernées
d’agression ou d’abus.
Le racisme, le sexisme, la haine contre les gays, les lesbiennes, les queers ou les
personnes trans* ainsi que la violence et des comportements abusifs et agressifs n’ont
pas leur place ici – ni ailleurs.
Prenez-soin de vous – be aware
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