Faites attention les un.e.s aux autres!
Le consentement pour le BDP
Nous promouvons sur nos événements au BDP un comportement bienveillant les un.es avec les
autres.
Cela nous concerne de manière générale et en particulier pour les contacts corporels et les situations
intimes.
Prendre une personne dans les bras sans demander peut déjà être désagréable. C’est pour cela qu’il
vaut mieux demander, et même plusieurs fois que pas assez. Demander l’approbation est essentiel
parce que c’est dans ce cas là que vous pouvez être sur.e que toutes les personnes impliquées se
sentent à l’aise lorsque vous vous embrassez ou touchez.
Même si la demande d’approbation peut être exprimée autrement que par des mots; ce qui est
important c’est de toujours rester respectueux.se, sensible et de ne surtout pas partir du principe que
«ça va le faire». Même quand tu as l’impression que la personne donne une réponse avec son corps,
cela ne veut pas forcément dire que la personne est d’accord. Le silence ne veut pas
automatiquement dire «oui». Tout le monde n’ose pas dire «non» sur le moment.
Tu dois particulièrement faire attention aux personnes qui ont consommé de l’alcool ou d’autres
drogues. Pose toi la question de savoir si la personne en face est responsable de ses actes!
Ne profite pas des personnes qui sont vulnérables au niveau émotionnel et ne mets jamais personne
sous pression en lui réclamant tout le temps un rapport sexuel, par exemple.
Une personne qui dort ne peut pas être consentante.
Même quand tu es en couple avec une personne, ou ami.e avec elle ou que vous vous faites souvent
des câlins, cela ne sous-entend pas que votre accord l’est pour toujours et pour tout.
Un consentement peut toujours changer ou être remis en question!
Nous ne voulons évidemment pas tout vous dicter mais nous savons que des situations intimes
peuvent avoir lieu pendant nos événements et nous voulons être sûr.e.s que tout le monde s’y sent
bien.
A ceci s’ajoute également des rapports sexuels protégés: parlez de votre situation de santé, de
comment vous vous protégez et protégez les autres des maladies sexuellement transmissibles et si
besoin de la contraception.

Nous souhaitons que toutes les personnes, indépendamment de leur orientation, préférence et
identité sexuelle, bénéficient des rencontres de manière positive, amusante et valorisante. Ce
document est notre moyen d’y contribuer. Nous espérons t’aider à trouver ta voie.
Tu peux toujours t’adresser à nous, animateur.trice BDP si tu te sens mal à l’aise et/ou si tes
limites ont été franchies! Tu peux bien sûr venir nous voir avec toutes tes questions.
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