FONCTIONNEMENT DE LA WARDINE
La Wardine est un lieu d’organisation collective politique et logistique, ouvert à
différentes activités : Réunions, rassemblements thématiques, concerts,
spectacles, ateliers, projections vidéos, entraînements sportifs, répétitions
musicales... Si tu veux utiliser un des espaces, merci de prévenir le collectif
d'organisation à l'avance et de prendre en compte leurs demandes.

- Les agressions ne sont pas tolérées : violences sexuelles, physiques, propos
sexistes, racistes, LGBTQI+phobies, âgistes, validistes, etc. Si tu es victime ou
témoin d’un comportement merdique, tu peux à tout moment venir en parler avec une
personne du collectif.

- Maintenir l'espace rangé et propre. Ne laisse pas de bordel en partant.
- L'espace est végétarien (hormis la smala, réservée aux familles).
- La nourriture doit être maintenue hors de portée des rongeurs.
- La consommation de drogues dures n’est pas acceptée. Le deal et les
comportements relous sous emprise non plus.
- Le matos en général (vélos compris) n’est pas en libre service, pour
l'emprunter il faut demander. Et on ne vole personne sur ce lieu.
- Les animaux domestiques sont sous la responsabilité de leur humaine, pour garantir la sécurité des autres êtres vivants présent sur le lieu.
- On n'accepte pas que le lieu soit dégradé ni modifié sans notre
consentement (trous, tags, modifications durables). . . On trouve que les
tags sont une manière égocentrique de s'imposer dans l'espace collectif. Si tu veux
peindre une fresque ou t'entraîner à peindre, merci de voir avec nous avant.

- Pas de photos/vidéos sur le lieu sans accord des habitant-e-s.
- Si tu veux être hébergé-e merci de t’adresser aux habitant-e-s du
collectif d’organisation de la Wardine. Si des personnes t’accueillent sans faire
partie de ce collectif, demande leur de nous rencontrer. Un hébergement induit de
participer au fonctionnement de l'espace quotidiennement.

- Les clopes, pétards, bougies et tout ce qui peut déclencher un
incendie, sont strictement interdits dans les dortoirs.
Merci de penser aux autres.

