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financement 
avec France Relance

avec le soutien du ministère du travail, 
grâce au plan d’investissement dans les compétences



En ligne et en vitrine, 
une présentation claire 
de votre lieu et des infos 

pratiques (horaires d’accès, 
programmation, tarifs), pour 
ne pas donner l’impression 

d’un club privé. Proposer des 
journées portes ouvertes, une 
newsletter avec possibilité de 
répondre et suggérer des idées.

Proposer des ateliers en 
non-mixité de genre 

ou mixité choisie : 
visites, initiation, 

approfondissement… sur 
des sujets qui attirent 
davantage de femmes. 

N’hésitez pas à challenger 
les clichés de genre !

Une communication 
interne et externe (portraits, 

interviews, photos de 
réalisations…) qui valorise 

la mixité de genre et utilise 
des tournures inclusives 

au maximum (mots épicènes 
“collègue”, point médian…). 
L’objectif : que chacun.e se 

sente concerné.e par le lieu.

Faire l’égale publicité 
des ateliers qui attirent 

traditionnellement des 
publics masculins (découpe, 

réparation technique….) 
et des ateliers qui attirent 
des publics plus féminins 
(textile, joaillerie…), pour 
encourager l’inclusion et 

la diversité des compétences.

Renseignez-vous sur 
le réseau associatif 
féministe ou queer 

du quartier et organisez des 
ateliers, échange de 

compétences, etc. Vous pouvez 
aussi vous tourner vers les 
structures culturelles et 
sociales, plus fréquentées 

par des femmes.

> Détailler les sanctions
et leur gradation.

en cas de délits ou crimes: 
discriminations, harcèlement, 

agressions sexuelles
et sexiste, violences 

physiques.

Établir un process clair 
en cas de problème, d’ordre 

communautaire, délictueux 
ou criminel. 

Documentez les solutions 
et communiquez-les nous pour 
qu’on puisse aussi les diffuser !

Avoir une personne référente 
en cas de violences sexistes 

et sexuelles, présentée lors de 
l’accueil, formée aux processus 

internes de gestion de crise, 
en droit et au recueil 

de parole de victimes.

De manière générale, 
former l’équipe et les 

bénévoles à ces questions.
(À la méthode de l’association 

Handsaway par exemple).

Donner la possibilité 
de signaler (anonymement 
ou pas) tout comportement 

oppressif, sexiste 
ou une agression.

En toute circonstance: 
écouter, rassurer, proposer 

de l’aide, croire 
et soutenir.

Ces recommandations sont les réflexes d’inclusion de genre 
élémentaires à implémenter dans votre lieu. Pour un guide 
d’inclusion détaillé sur chaque poste de fonctionnement, 

rendez-vous sur notre site !

Rédiger, afficher et faire 
signer une charte des 

comportementsnon tolérés 
dans le règlement intérieur:

> Sensibiliser au mansplaining.
> Interdire les comportements 
oppressifs : «blagues lourdes»,
remarques sur le genre, toucher 

sans permission. >

Proposer des activités 
décourverte/d'initiation 

(si possibles gratuites) ou des 
chantiers participatifs tous 

niveaux, pour les personnes 
n'ayant pas de projet. 

Aménager les horaires pour 
que les parents (notamment les 

mères) puissent y participer.
Idéal : samedi 13h-19h

INCLUSive
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Vous avez des questions ? 
Vous ne savez pas par où commencer ? Nous sommes là ! 

contact@makeherspace.fr 
@collectif_makeherspace sur Instagram

le site : makeherspace.fr

Catherine Lenoble (La Fabrique d’Usages Numériques, Tours), Christophe 
Noullez (ESJ, Le Petit Lien, Clichy sous Bois), Claire (La Mutinerie, Paris), 

Émilie Saugues (La Fabrique ENSAM, Montpellier), Elaine Le Floch & Samuel 
Flambard (Simplon Lab, Paris), Fabien Vulfin (Meaux Factory, Meaux), Grégoire 
Simonnet (La Tréso, Malakoff), Hélène (Bonjour Madame, Paris), Julie Telfour 

(Sist’her Paris, Paris), Laurent Goutodier (Espace CoworkCity, Alfortville), Lisa 
Amengual (Médiathèque municipale, Noisiel), Mihaela Cretu (Chez Violette, 
Lille), Morgane Mazain ( La Maison Montreau, Montreuil), MOrgan (militant 

queer), Quentin Perchais (WoMa, Paris), Valentin Riboule (n-clique), 
Justin Bihan (typographie LS-VG5000-ByeByeBinary) 
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Testez où en est
 votre lieu sur 

l’inclusion de genre !

Se mettre en écoute active 
pour saisir les pronoms 
sans les demander; les 

demander avec courtoisie 
et discrétion si la situation 

l’exige. Éviter les cases “sexe” 
ou “genre” dans les 

questionnaires, sinon prévoir 
une case «autre» et/ou 

«ne préfère pas répondre».

Les personnes nouvelles
doivent pouvoir s’approprier 

le lieu. Pour cela, il doit 
être propre, rangé 

et organisé grâce à une 
signalétique claire. 

Attention à l'aménagement 
global qui doit aussi convenir 

à des personnes plus petites 
ou moins valides.

Verbaliser les règles 
explicites de vie en 

collectivité et préciser 
qu’aucun comportement 

discriminatoire et oppressif 
n’est toléré entre les membres 

de la communauté : 
ni à l’intérieur du lieu, 

ni à l’extérieur, ni à distance.

Avoir une équipe diversifiée, 
incluant des personnes 

de tous genres. 
La représentation et 

l’inspiration sont les leviers 
de “l’effet Scully” (les 
femmes qui ont regardé 
X-Files ont 50% plus de 

chance de travailler dans 
les sciences et la technique).

Pourquoi ne pas proposer 
une bibliothèque avec 

des ressources écrites par 
des femmes et autres 

genres minorisés, voire une 
bibliothèque féministe ?
Une liste d’ouvrages est

disponible sur notre site. 😁

Afficher le plan du lieu
 avec rangements outils/

matériaux, mode de 
fonctionnement et 

spécificités de chaque 
endroit.

Pourquoi pas 
un peu d’affichage
engagé sur les murs? 

Drapeaux, slogans, 
affiches de makeuses ou 
de sensibilisation, etc. 

N’hésitez pas à les créer 
vous-mêmes, et/ou avec 

la communauté ! 

Les toilettes sont adaptées 
aux PMR et non-genrées 
avec lavabo, des pictos 
inclusifs et équipées de 

protections périodiques, 
de produits nettoyants 

et de poubelles hygiéniques.
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Lors de l’accueil de toute 
nouvelle personne, présenter 

le lieu de la même façon, 
ne pas présumer du niveau de 
compétence des visiteur.ses. 

Lorsqu’on aide quelqu’un, 
toujours demander l’accord 

pour interagir et aider... 


