Groupe Jeunes
Charte de participation
Les rencontres du Groupe Jeunes sont des espaces de parole, d’écoute, de partage et de
convivialité à destination des jeunes ( ≤25 ans) homo/bi-sexuel·le·s ou qui se questionnent quant à
leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre. Le respect et la confidentialité y sont garantis.
La présente charte s’applique à l’ensemble des activités du Groupe Jeunes quelque soit la forme
de celles-ci et le lieu où elles se déroulent. Les engagements qui constituent la charte sont valables
en tout temps et en tout lieu, c'est-à-dire y compris en dehors des heures et des lieux des rencontres,
notamment sur internet.
Le groupe se réserve le droit d’exclure toute personne.qui ne respecterait pas la présente charte.

Confidentialité
En participant à une rencontre du Groupe Jeunes, je m’engage à tenir confidentiel·le :
- l’identité des personnes que j’ai pu y rencontrer tant que celles-ci ne m’ont pas donné leur
accord explicite.
- l’ensemble des informations personnelles dont j’aurais pu prendre connaissance.
- tout cliché pris à l’occasion d’une rencontre tant que je n’ai pas eu l’accord explicite de
toutes les personnes y figurant.

Respect
En participant à une rencontre du Groupe Jeunes, je m’engage à respecter
- chaque participant·e quelque soit son âge, son identité sexuée, son identité et son
expression de genre, son orientation sexuelle, son apparence physique, son appartenance
sociale, ethnique et/ou religieuse. Cela implique notamment de respecter les autodéfinitions
de chacun·e.
- toutes les opinions exprimées et à écouter les autres sans les interrompre.
- les lieux/locaux et le matériel mis à disposition.

Comportement
En participant à une rencontre du Groupe Jeunes, je m’engage à
- adopter un comportement positif et constructif.
- ne jamais poser d’acte de violence (physique, verbale, psychologique, symbolique),
ni aucun acte pouvant nuire à un·e autre participant·e, au Groupe Jeunes ou à VoGay.
- adopter un langage respectueux et non violent pour traiter de sujets qui sont adaptés aux
personnes présentes, notamment à leur âge.
- ne pas consommer ou inciter un·e autre participant·e à consommer, et à ne pas être sous
l’emprise de tout produit psycho actif que celui-ci soit légal ou non (alcool y compris).
- ne pas avoir de comportement sexuellement explicite durant les rencontres.
- ne pas commettre ou inciter un·e autre participant·e à commettre d’actes répréhensibles par
la loi, ou tout acte pouvant me mettre en danger ou mettre en danger un·e autre
participant·e.
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