
CHARTE DE L’ASSOCIATION 

 

NOS VALEURS : 
Ni abolitionnistes, ni réglementaristes: pragmatiques ! 
 
Les Pétrolettes est une association féministe de développement communautaire, qui lutte contre les 
violences faites aux femmes et aux personnes minorisé-es, avec et pour les Travailleur•ses Du Sexe 
(TDS). 
Nous luttons contre l'exploitation, les discriminations et les oppressions systémiques. 
 
Nous nous positionnons contre la loi de 2016 et en faveur de la décriminalisation du travail du sexe. 
 
 Nous militons pour et avec nos membres: nous souhaitons permettre aux personnes silenciées et 
invisibilisées de reprendre la main sur leur place et leur pouvoir d’action. L'association est en mixité 
personnes concerné•es et allié•es; nous veillons à ne pas outer les TDS sans leur consentement, et 
à ne pas assigner les personnes à leur situation. 
 Nous apprenons chaque jour sur nos privilèges, et nous veillons à nous remettre en question. Nous 
nous informons grâce au travail de pédagogie des concerné•es et des alli•ées, et qui permettent de 
souligner nos propos et/ou comportements problématiques afin de les combattre.  
 
 

● Approche pragmatique :  
Nous accompagnons toutes les personnes selon leurs réalités de vie , sans jugement de valeurs. 
Nous tentons de créer des contextes joyeux, propice à la mise en action collective !  

● Développement communautaire : 
Nous souhaitons créer une communauté forte avec des alliances locales pour améliorer les conditions 
de vie des personnes et participer à la prise en compte de l’expertise des premier-ères concernées 
dans les politiques publiques.  

● Promotion de l’accès aux droits et aux soins : 
Nous accueillons les personnes en toute confidentialité sur différents volets : social/santé/juridique. 
Nous proposons des permanences en individuel pour faire le point sur la situation personnelle et 
ajuster au mieux notre accompagnement.  



● Pouvoir d’Agir :  
Les Pétrolettes visent à créer des espaces pour analyser nos expériences vécues et mieux agir pour 
transformer la société. 
En individuel ou en collectif, nous essayons de casser les postures « d’aidant-e / aidé-e », en 
favorisant les savoirs expérientiels des membres des Pétrolettes. 
 
Les Pétrolettes sont signataires du Manifeste féministe pro-droits des TDS 
 
Les Pétrolettes sont signataires de l'appel de la coordination féministe 

 
 
 

Engagements possibles au sein de l'association : 
Actions  Lieux Horaires  Formations  

Permanences Rennes 
 
 
 
Brest 

Mercredis/jeudi de 
14H à 17H 
Vendredi de 10H à 
13H30 
Mardis de 10H à 13H 

Supervision psy 
Accueil formel et informel 
Formations accès aux droits et 
aux soins  

Goûters en non mixité  Rennes 
Brest 

Une fois par mois  Accueil formel et informel  

Soirées thématiques 
Sensibilisation 
Plaidoyer 

 Une fois par mois  
Évènements du 17 
Décembre, du 8 
Mars… 
mettre en place des 
évènements : ciné 
débat, lectures 
collectives… 

 

Organisation de la friperie  Rennes   

Tournées virtuelles en non 
mixité 

 Selon tes dispos, à 
définir avec l’équipe  

Pré-requis : être concerné-e par 
le travail du sexe. 

Tournées physiques  Organisation et 
participation aux 
maraudes physiques 

 

Permanences partenaires    



Engagements réciproques 
Le-la militante s'engage à :  

- Être dans une posture d'ouverture, de non jugement, de prise en compte des 
contextes de vies de chacun.e  

- Tendre vers une posture non oppressive et accepter les critiques qui te sont 
faites 

- Travailler sur ses propres privilèges à l'externe et/ou avec l'équipe des 
Pétrolettes  

- Participer aux réunions d'équipes, aux formations/échanges de pratiques 
associées à ton action, à défaut se tenir informé.e des actualités de l'association  

- Respecter la présente charte, en la ratifiant ainsi que le règlement intérieur  
- Respecter la confidentialité des échanges, actions, situations rencontrées 

 
L'association s'engage à :  

- T'accueillir avec l'atelier de bienvenue des Pétrolettes : inscrire notre posture 
militante dans un cadre féministe intersectionnelle, au sein d'une association 
communautaire TDS  

- Te proposer des formations, d'échanges de pratiques, de réflexions collectives 
pour ta montée en compétences  

- T'écouter, prendre en compte ton avis dans les débats collectifs  
- Te sécuriser dans tes moments dans l'association et réagir collectivement en cas 

de mise en danger de ton intégrité  
- Te rembourser les frais que tu engages dans le cadre de tes missions militantes 

chez nous  
- T'assurer lors de tes déplacements  
- Ne pas t’outer 

  



Clauses spécifiques : 
 
Goûters TDS : c’est un temps en non mixité choisie car nous considérons comme arme 
politique le fait de se garder un espace pour nos paroles trop souvent silenciées.  
Les goûters peuvent se diversifier suite à la volonté des personnes en fonction des 
secteurs activités du TDS, orientations, genres, origines.  
Confidentialité des échanges et personnes présentes.  
 
Friperie : Prix libre dont gratuité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à __________ le ___________ 
 
Signature (précédé de la mention Lu et approuvé) 
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