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Comment fait-on pour inclure tous nos étudiants ?

Réﬂexion au sein du groupe de travail pour la signature de la charte SER (9 juin 2018)
Quelles discriminations peuvent être rencontrées? poids, sexe, origine, études, moyens financiers, handicap, religion, régime alimentaire, ceux qui ne boivent pas d’alcool…

Le handicap
S’adapter
aux
adhérents

Faire un google doc à la rentrée pour connaitre les besoins et envies des adhérents
pour casser les barrières possibles

S'orienter
vers FAEP,
CROUS,
UPJV…

Surdité: possibilité d’avoir un un micro spécial pendant les conférences
Epilepsie: éviter la lumière stroboscope

A chaque fin de description d’événement Facebook « vous n’êtes pas sûr.e.s que la
soirée vous soit accessible en fonction d’un handicap, d’un régime alimentaire ou autre
? contactez-nous pour vous en assurer! »

⚠ tous les bâtiments de l’UPJV ne sont pas accessibles

Les régimes alimentaires (allergies, religion, véganisme, végétarisme…)
Nourriture

✓

✓

Faire une description des ingrédients utilisés pour le repas
Demander les régimes alimentaires des personnes
Prévoir des repas spécialement pour les personnes présentant un régime particulier

Boisson

Diversifier l’offre de boisson sans alcool
Un verre d’alcool acheté, un verre de soft offert
Rendre le soft au maximum gratuit
Ne pas faire d’open bar

L’aspect ﬁnancier:
Entrées
payantes

✓

Préférer faire des entrées aux soirées moins chères ou gratuites et faire payer les
consommations sur place
Proposer différents tarifs préférentiels d’entrée avec et sans consommation

✓

En globalité
Les
associations
doivent faire
le premier
pas

Eviter l’isolement et favoriser la cohésion

Echanger

Faire des soirées en lien avec d’autres associations (type ESN qui regroupe les étudiants étrangers) pour toucher d’autres personnes et avoir une plus grande diversité.

Etre présent dès le début de l’année (NB: les étudiants étrangers peuvent arriver plus
tard dans l’année)
Les membres des associations peuvent devenir des personnes de confiance à qui
se confier en tout anonymat: pour la sécurité et l’inclusion en soirée

Participer aux cafés débats du SSU sur le handicap et la sexualité par exemple

Chaque association doit être consciente de l’image qu’elle
renvoie et de la discrimination qu’elle peut faire, malgré
sa volonté. C’est grâce à cette prise de conscience que
chaque association pourra défendre et représenter au
mieux ses étudiants.

