DOCUMENT D’ACCUEIL ALLIÉ·E·S
Protocole d’accueil de sympathisant·e·s ALLIÉ·E·S

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION
Allié·e·s [Mouvement HF Toulouse Occitanie] milite depuis 2013 pour
l’égalité dans les Arts et la Culture et la fin des systèmes de
dominations. Depuis la création de l’association, le bureau est
collégial et l’association est adhérente à la fédération inter-régionale
des mouvements HF.
Basé sur un fonctionnement collaboratif, le cœur du projet s’articule
autour d’un engagement féministe militant et d’outils issus de
l’éducation populaire. Au fil du temps, les actions ont évolué du
lobbying politique à la sensibilisation des professionnel·le·s de la
filière, en passant par l’organisation d’événements dans l’espace
public : porteur·se·s de paroles, Journées du Matrimoine…
En 2017 - au moment de l’affaire Weinstein - germe l’envie d’agir de
manière concrète auprès des artistes, technicien·ne·s, personnels
administratifs, bénévoles, étudiant·e·s du milieu culturel qui
subissent des violences sexistes et sexuelles.
LE PROJET ALLIÉ·E·S est né. Il propose un espace physique de
prévention, d’écoute et de soutien aux personnes qui évoluent dans
le secteur culturel.

LA PHILOSOPHIE DE l’ASSO
Un

mouvement féministe ancré dans le secteur culturel

Allié·e·s est une association féministe de filière, elle a été créée
par des professionnel·le·s des arts et de la culture qui souhaitent
voir évoluer durablement la culture et les habitudes de ce
secteur d’activités. À travers ses actions, l’association s’adresse
à l’ensemble des personnes qui côtoient de près ou de loin ce
secteur : artistes, technicien·ne·s, salarié·es des structures
culturelles, institutions, publics, bénévoles, étudiant·e·s…
Un positionnement politique qui évolue à travers le temps
Allié·e·s se reconnaît dans un féminisme matérialiste qui prend en
compte toutes les dominations systémiques. Depuis sa création,
l’association s’est régulièrement remise en question pour faire
évoluer son positionnement politique.
L’ensemble de ses membres questionnent leurs privilèges et
s’engagent dans une réelle démarche de conscientisation. Les
personnes qui souhaitent intégrer Allié·e·s doivent prendre
en compte ce positionnement et en aucun cas adhérer pour la
promotion de leur structure, de leur propre carrière ou en utilisant
Allié·e·s comme caution “bonne conscience”.
Nous souhaitons faire d’Allié·e·s l’espace le plus “safe” possible
pour toutes les personnes subissant des discriminations dans le
secteur culturel.

Chaque personne se déconstruit à son rythme
Il est possible d’arriver à Allié·e·s parce qu’on :
* débute sa déconstruction et qu’on cherche un espace pour se poser des
questions
* est en colère et on cherche un espace pour la partager
* cherche des allié·e·s
* cherche des espaces ressources et qu’on souhaite se former et s’informer
sur les enjeux de l’égalité
* veut confronter ses idées et son positionnement féministe avec d’autres
personnes
* en a marre de faire de la pédagogie / a envie de faire de la pédagogie
* veut s’investir dans des actions concrètes
* veut faire évoluer le secteur de manière radicale
...
Peu importe l’avancée de votre réflexion et de votre déconstruction sur le
féminisme, le mouvement vous est ouvert.
Un investissement militant à sa mesure : sortir de la culpabilité et éviter
les burn-out
Chaque personne qui souhaite s’investir dans l’association peut y trouver sa
place, quelles que soient ses contraintes professionnelles ou personnelles
ou ses disponibilités. Si une personne a envie de mettre en place une action,
les initiatives sont toujours les bienvenues. Il est donc possible de s’investir
largement, de porter des projets ou de participer de temps en temps aux
événements. L’association ouvre un chantier de réflexion-action sur la
culpabilité militante afin que chaque personne puisse s’en départir et militer
de manière plus sereine.
Des moyens d’actions pensés à la lumière des dispositifs d’éducation
populaire
Partir de nos vécus, conscientiser notre place dans le champ social,
renforcer notre pouvoir d’agir, passer à l’action sont les axes essentiels du
positionnement politique que nous expérimentons collectivement au sein
d’Allié·e·s.

				

LE FONCTIONNEMENT INTERNE

Un fonctionnement collégial (le plus horizontal possible)
L’association est dirigée par un bureau collégial composé actuellement
de 8 personnes (maximum 12). Iels sont élu·e·s lors de l’Assemblée
Générale et le bureau est renouvelé par tiers tous les 3 ans. À l’heure
actuelle, la prise de décision se fait au consensus ou au veto, à la
lumière des réflexions et des échanges..
Une organisation interne féministe, en construction
L’organisation interne d’Allié·e·s est peu formalisée, elle s’est
construite chemin faisant en fonction des envies et des possibilités des
membres du bureau collégial. Aujourd’hui, nous souhaitons faire de
notre organisation interne un sujet de réflexion et d’expérimentation :
penser les rapports de pouvoir, les modalités de prises de décisions,
le niveau d’investissement de ses membres, laisser de la place aux
nouveaux·elles sympathisant·e·s, questionner la culpabilité militante….
Vaste chantier !
					
LES ACTIONS D’ALLIÉ·E·S
** Les actions à destination du grand public
Des ateliers d’autodéfense féministe
À destination des professionnel·le·s des arts et de la culture, des
étudiant·e·s et bénévoles de ce secteur, ces ateliers participatifs
permettent de partager des outils et des stratégies concrètes pour agir
/ réagir face au sexisme. Prendre conscience de ses forces, partager
ses expériences et s’outiller pour faire face aux violences. Ces ateliers
sont animés par les associations Faire Face et La Petite.
Une permanence d’accueil, d’écoute et de soutien
Ces permanences ont pour objectif d’informer, d’écouter et d’orienter
des personnes qui vivent des violences sexistes et/ou sexuelles dans
la culture, dans leur envisonnement professionnel ou bénévole, vers
des dispositifs adaptés (juridique, psychologique…).

Elles ont été pensées comme un espace accueillant pour que chaque
personne puisse poser ses questions, partager ses doutes, se
renseigner sur les démarches possibles, parler, trouver des forces et
des ressources. Elles sont tenues par des professionnel·le·s du secteur
culturel qui s’investissent bénévolement. Elles sont ouvertes gratuitement
et s’adressent à toutes les personnes concernées par des violences de
genre (sexisme, homophobie, transphobie…).
**Les actions à destination des sympathisant·e·s de l’association
Des rencontres régulières pour se nourrir, se déconstruire et militer !
Allié·e·s, c’est aussi une communauté de personnes qui souhaitent réfléchir
et agir ensemble. Nous nous rendons régulièrement à des événements
culturels et festifs féministes, des manifestations. Nous organisons des
temps d’écoute de podcast, de discussions sur nos vécus, nos pratiques,
nos (in)cohérences féministes…
Un week-end interne
Une fois par an nous nous retrouvons un week-end, comme une parenthèse
hors du temps, pour nourrir nos féminismes, nous questionner, élargir nos
horizons politiques et repenser les pratiques de l’association.
** Les temps forts du bureau collégial

Les réunions «opérationnelles»
Elles se déroulent tous les mois et demi, elles sont réservées au bureau
collégial pour prendre les décisions, faire avancer les principaux projets
et gérer l’activité administrative de l’association. S’il y a des thématiques
transversales inscrites à l’ordre du jour, ces réunions peuvent être ouvertes
aux sympathisant·e·s.

LES OUTILS DE COMMUNICATION
*Interne
Un Slack proposé à toutes personnes voulant s’investir dans l’opérationnel
de l’association.
Un Whatsapp proposé à toutes personnes souhaitant être informé·e·s des
temps de rencontres, d’échanges, de sorties thématiques
*Externe
- Un facebook : Allié·e·s Mouvement HF Occitanie/Toulouse @HFalliees
- Un twitter : @HFalliees
- Le site internet Allié·e·s : www.alliees.org
- Une boîte mail avec un DRIVE associé : mouvementhf@alliees.org

S’INVESTIR DANS ALLIE.E.S
Les binômes
À votre arrivée dans Allié·e·s, si vous le souhaitez, nous vous proposons
de faire binôme avec un·e ancien·ne de l’association pour connaître
l’historique de l’association, ses valeurs, vous familiariser avec les modes
de fonctionnement formels et informels et construire votre parcours militant
sur mesure.
S’investir dans des missions concrètes
Dès votre arrivée, vous pouvez vous engager dans des missions utiles
pour la structure : alimenter le whatsapp sorties, organiser des temps de
rencontres pour les sympathisant·e·s (avec une thématique de discussion
ou pas), faire des posts facebook et twitter sur Allié·e·s ou sur l’égalité
dans les arts et la culture...
Rentrer au bureau collégial
Participer à l’orientation stratégique de la structure, s’investir dans la
gestion quotidienne et pratique de la vie de l’association et mettre en
œuvre les actions qu’elle mène.
Proposer une action selon ses envies du moment...

LES COORDONNÉES DU BUREAU COLLÉGIAL
Mail : mouvementhf@alliees.org
Membres du bureau collégial en 2021
Laure Atteia, Paulin Brisset, Anne Courpron, Camille Ferrié,
Max Junqua, Alice Messager, Maryline Vaurs, Anne-Lise Vinciguerra

