Charte Nor-Géhenne
Objectifs et contenus de ce document
Cette charte présente les positions prises par l’association Nor-Géhenne sur l’accessibilité et
inclusivité, et sur la sécurité physique et psychologique. Ces positions concernent toutes les
personnes présentes à ses événements, sans distinction et devront être respectées au meilleur lors
de tous les événements où l’association est impliquée. Un guide pour l’équipe organisatrice
présente les meilleures façons de se préparer et de réagir à des situations de crises.

Ce document est diffusé sous licence Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0 FR) : Vous pouvez
donc le copier, le diffuser, et le modifier pour en faire votre propre version, à condition que vous
mentionniez “l’association Nor-Géhenne” comme autrice originale. Aucune utilisation commerciale
de ce document ou d’une version modifiée ne sera tolérée.

Avant propos
●

Responsabilité : L’équipe organisatrice a la capacité de prendre des décisions pour rendre
facile beaucoup de problématiques, mais n’est pas seule responsable de la bonne tenue
d’un événement. Nous sommes une communauté de passion, et chaque personne doit
veiller au bien-être de celles qui l’entourent.

●

Individualité : Rappelez-vous que chaque personne est unique, a ses propres convictions,
envies, contraintes physiques ou psychologiques et son propre vécu. On ne saurait avoir
des demandes identiques pour l’ensemble d’un groupe.

●

Culture : Il existe de nombreuses cultures de jeu dans le monde, et même à l’échelle de la
France. Cette charte correspond aux cultures françaises. D’autres cultures de jeu pourront
avoir d’autres problématiques et d’autres solutions.

●

Jouer n’est pas un droit : Une équipe organisatrice se réserve le droit de refuser le droit
d’accès à ses événements, dans la limite des lois contre les discriminations. Elle peut
décider de refuser l’accès à une ou plusieurs personnes de son événement, sans avoir à
justifier sa décision.
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Accessibilité et inclusivité
Accessibilité
L’accessibilité est également sociale et culturelle. Les personnes organisatrices des événements
Nor-Géhenne sont très attentives à ce qu’il n’y ait aucune forme de sélection d’ordre social, culturel,
ethnique (autres?) lors des inscriptions.
Concernant l’accessibilité physique, l’équipe veillera à repérer les difficultés (zones de jeu
naturelles, marches, étages, absence d'électricité, etc.), à privilégier les sites les plus accessibles et
à entamer une discussion avec les personnes concernées avant de statuer sur la possibilité de les
accueillir.
Malgré l’attention que nous portons à rendre nos GNs accessibles financièrement, il se peut que
certains de nos jeux paraissent inaccessibles. Dans la mesure du possible, des solutions
financières sont prévues afin de pallier d’éventuelles difficultés rencontrées.

Engagement contre les discriminations et le harcèlement
Nor-Géhenne étant sensibilisée au développement des attitudes et des considérations
individualistes, nos GN sont conçus avant tout pour proposer un vrai lieu de vie en groupe. Cette
conscience passe notamment par les engagements suivants:
●
●
●
●

Éviter les stéréotypes genrés
Favoriser la représentation des groupes non genrés
Optimisation de la logistique (toilettes dégenrés, adaptation à la (non) mixité)
La mise en place d’une équipe organisatrice diverse

Vie de groupe
Chaque organisateur·trice de votre GN pourra vivre son rôle et son implication de multiples
manières, selon les contextes dans lesquels on se trouve. Il en va bien entendu de même pour les
joueur.eus.es. Au sein d’un nouveau GN, chaque personne doit parvenir à recréer sa place, à se
situer parmi les autres, à se reconnaître dans des valeurs communes. En partageant la vie du
groupe, les joueur.euse.s sont amené·e·s à aller à la rencontre des autres et surtout à les
considérer dans leur intégrité et leurs différences. L’organisateur ·trice construit ses repères selon
les conditions du GN organisé (jeu individuel ou de groupe). Chez les joueur.euse.s, les groupes de
jeu sont pris en charge par un ·e membre de l’association ou bien par des aides-orgas (rôles
spécifiques) déjà habitué·e·s et au courant du déroulement de l’événement et en qui l’équipe
encadrante a placé sa confiance. Cette prise en charge est uniquement organisationnelle.
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Sécurité physique et psychologique
En tant qu’organisateurs d’événement bénévoles au sein de l’association Nor-Géhenne, nous nous
engageons à :
Veiller au bien-être de chaque participant·e :
o Garantir la bonne entente
o Intégrer au mieux chacun·e
o Faciliter les liens de confiance
o Etre juste et équitable vis-à-vis de tous les participant·e·s
o Aider ceux qui en ont besoin
Etre à l’écoute des participants :
o Mise en place d’outils afin de se rendre disponibles
o Etre attentif·ve
o Etre compréhensif ·ve
Veiller à la sécurité :
o Instaurer un cadre et des règles
o Veiller à l’application de ces règles
o Respecter nous-mêmes ces règles
Rendre ludique le GN
o Organiser des ateliers avant/pendant et/ou après le GN sur les thèmes requis selon l’événement
o Veiller à ce que chaque participant.e puisse participer à des ateliers qui lui corresponde
o Veiller au bon déroulement des ateliers
o Vérifier le matériel
Collaborer au sein d’une équipe :
o Communiquer avec les autres organisateur.trice.s
o Etre en concertation avec les autres organisateur.trice.s lors de l’organisation et des réunions de
débriefing
o Veiller au partage des tâches
o Veiller à l’entraide au sein de l’équipe
Adopter une attitude :
o Responsable de ses actes
o Mature en prenant des décisions réfléchies
o Respectueuse
o Positive
o M’abstenir d’avoir un comportement que je pourrais reprocher à un.e participant.e
o Prendre des initiatives

Merci à toutes et tous pour votre attention, et bon jeu !
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