Atelier Cocons en mixité choisie M.I.N.T
Pensé avec des personnes concernées faisant partie des collectifs
Bombes atomique du 55 et de Radiaction

Les espaces :
•

Un camping en mixité choisie MINT avec des douches et des toilettes au moins pour pipi à
côté du camping et faisant partie de la mixité choisie MINT

•

On a plutôt envie pour le reste des toilettes que ce soit mixte, on pas envie de remettre
quelque chose de binaire ou de séparation aux toilettes.

Un espace nudité est compliqué à imaginer étant donné la taille du lieu et le fait qu’il
faudrait mettre des bâches ce serait pas super cosy
Globalement on se dit pas de nudité ou semi nudité sur le camp
Si jamais un espace nudité peu quand même être créé on ne veut pas se dire que ça remplace la
possibilité d’être torse nu sur le camp. Ce n’est pas la même chose et ça ne permet pas par exemple
d’assister à un atelier en étant plus confort parce qu’il fait très chaud. Il y a eu aussi la réflexion de
pouvoir se mettre torse nu dans certain espace mixte mais pareil la question que le camp est petit et
du coup il faudrait tout bâcher se repose et a priori on aurai pas envie de ça.
On s’était quand même posé la question que seulement les mec cis het ne soient pas torse nu sur le
camp mais on a vraiment pas envie de gérer leur ouin ouin et surtout ça ne règle pas vraiment la
question pour des personnes pour qui la nudité peut être trigger….
Et un entre deux nous semble compliqué à gérer.
/!\ Pour que le fait qu’il n’y ait pas de nudité sur le camp soit respecté il faudra bien prévenir en
avance et avoir de la signalétique ? Peut être expliquer pourquoi ce choix ?
•

•

Un espace chill en mixité choisie
Mais quelle mixité ? On a pas la sensation d’avoir besoin d’un espace chill en MINT. Par
contre en mixité choisie LGBTQIA+ ça nous parle pas trop non plus. Un espace chill Queer
ça nous parle beaucoup plus mais du coup ça pose la question des meufs cis... Sinon
simplement un espace chill sans mec cis hétéro c’est bien:)

•

Love temple
Globalement on va être toustes dans des tentes dans un camping et ce pour 10 jours, on a pas
forcément envie d’empêcher les gens de pouvoir avoir des rapport sexuelles sur le camp
mais pas non plus envie de les entendre…. Du coup on a imaginé plusieurs solutions :
◦ Une Yourte où il y aurai plusieurs espaces séparés avec plusieurs lits. Se pose alors la
question des mixités ? Peut être que ça peut être compliqué qu’il y ait des mecs cis dans
cet espace...Est-ce qu’on met des moments avec différentes mixités ? Ou alors ça veut
dire qu’il nous faut une charte du love temple.
◦ Des camions, si c’est des camions il faut peut être un tableau pour réserver des
créneaux? Mais bon on va être 500 sur le camp alors on se pose la question du nombre
de camion ou de la taille de la Yourte. En tout cas si cet espace existe il a besoin d’être
excentré (après e camping?)

• Espace sans interactions
Parce qu’il y aura toujours du monde et du bruit il faut un endroit pour pouvoir être tranquille et
savoir qu’on ne va pas être solicité.es

La programmation :
•

Ça peut être chouette d’avoir un atelier en mixité choisie MINT sur le nuke, peut-être les
BA du 55 seraient chaude pour faire ça ?

•

Un atelier d’auto-défense féministe

Les soirées :
•

•
•

On aimerai grave qu’une grosse soirée soit organisé par un set Queer comme au
décampfinement mais sans l’appeler soirée Queer sinon ça fait un peut trop déguise toi en
Queer et on a pas envie de ça, ça fait un peut folklore. Par contre le fait que ce soit un set
Queer ça met grave une ambiance et pour nous ça change beaucoup de choses ! C’est une
autre ambiance !
La tente à vêtement et maquillage était trop chouette.
Et on a envie que la soirée soit mixte aussi comme au décampfinement. Peut être que ça
pourrait être une soirée à thème ? On aimerai que cette grosse soirée avec le set Queer soit
un peu le point d’orgue des soirée genre où on pourrait faire la fête jusque 5h du mat et le
reste des soirée pourraient finir plus tôt.
Une soirée en mixité choisie MINT ou sans mec cis het ?
Une soirée sans alcool du coup où la buvette ne proposerai que des soft

L’alcool :
•

Pour les consommation perso en journée ce serait chouette d’avoir des contenants opaques
et qu’on ne propose pas aux autres de l’alcool

•

On aimerai que la Buvette ne soit ouverte que le soir et soit un peu excentré de la fête qu’on
soit pas obligé de passer devant pour aller à la fête et pas non plus au milieu des espace de
vie du camp. Ce serait chouette d’avoir deux buvettes. Une proche de la soirée mais sans
avoir à y passer forcément qui propose soft et alcool et une au milieu du camp qui propose
que des softs.

Awarness :
•

Dans l’équipe d’écoute ce serait bien qu’il y ait plusieurs mec cis het, qu’ielles prennent un
peu la charge mentale du soin

•

On aimerai une équipe assez visible en soirée peut être plutôt en mode sécu avec une
permanence awarness ?
Est-ce que pendant la soirée on fait une différence entre l’équipe sécu et l’équipe awraness ?
En tout cas ce serait bien d’avoir des gentes pour gérer les bouré.es relou.

•

Dans l’équipe sécu que ce soit pour l’équipe extérieur au camp ou interne au camp
franchement une minorité de mec cis het pour éviter les comportements « cow boy » c’est
cool

•

Avoir un protocole en cas d’agression sexuelle

Montage/Démontage du camp :
•

Avoir une équipe de chantier en mixité choisie MINT qui pourrait monter le camping
MINT ?

•

Avoir un tableau des chantiers qui indique dans quelle mixité il va être fait (proposer sans
blanc.hes ou mixité Queer ou MINT etc.) avec un.e référent.es par chantier
◦ On propose un chantier en mixité choisie virilo, ça nous fait un exutoire, et c’est un outil
pédagogique # découvrelavirilitéquiestentoi

•

Avoir une équipe awarness présente lors du montage et lors du démontage

