Charte discutée avec les jeunes, le mercredi 28 novembre 2018
Pendant une raclette au CRL, les animateurs ont profité de ce moment de convivialité
pour débattre avec les jeunes d’une charte pour le CRL.
Les jeunes ont exprimé leurs avis et plusieurs valeurs apparaissent importantes.
D’abord, le respect : Les jeunes qui fréquentent le CRL le respectent comme si c’était
chez eux : donc si on utilise un jeu, on le range ensuite. Cela vaut aussi pour la cuisine
et la vaisselle.
La liberté est aussi une valeur importante. Chacun est libre de venir au CRL, de
s’exprimer, de jouer, de passer du bon temps entre amis.
Les jeunes déclarent s’accepter les uns et les autres, sans discriminations* d’origines,
de religion, de sexe, d’identité sexuelle* ou d’orientation sexuelle*.
A propos de la sexualité au CRL, les jeunes ne jugent pas les orientations de chacun et
chacune mais attendent que les couples fassent preuve de décence* et cela autant pour
les couples hétéros que pour les gays.
Le CRL est un espace laïque* donc toutes les religions sont les bienvenues sans
prosélytisme* aucun.
En matière d’écologie, les jeunes du CRL trient leurs déchets et réduisent leur
consommation d’énergie en éteignant les lumières, en débranchant les smartphones
quand ils sont chargés et en économisant l’eau du robinet.
Cette charte est le reflet de ce que doit être le CRL pour les jeunes qui le fréquentent.

Quelques définitions du dictionnaire en ligne Larousse pour
mieux comprendre :
Discriminations :
Fait de distinguer et de traiter différemment (le plus souvent plus mal) quelqu'un ou un
groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne : Le
sexisme est une discrimination fondée sur le sexe. Discrimination raciale.
Identité sexuelle :
Sentiment d'être un homme ou une femme ou autre.
Orientation sexuelle :
Les définitions liées à l'orientation sexuelle font appel à une multitude d'éléments et/ou
de méthodes, et reflètent les différentes croyances théoriques et conceptuelles d'une
société à un moment donné. Lorsque l'on considère la variété des combinaisons

possibles et la constellation de facteurs, il est aisé de se rendre compte que les
étiquettes d'homo/hétéro/bisexuel deviennent vides de sens. L'orientation sexuelle est
souvent traitée comme un élément objectif, alors qu'elle est subjective, supposée, et
donc confondue avec l'identité sexuelle.
L'orientation sexuelle et l'identité sexuelle sont des représentations conceptuelles
intéressantes pour appréhender la construction individuelle et relationnelle, mais,
comme toute représentation, il s'agit d'une création culturelle.
Décence :
Dignité dans l'expression, les manières ; réserve, discrétion, tact.
Espace laïque :
Lieu indépendant des organisations religieuses ; qui relève de la laïcité.
Laïcité : Caractère de ce qui est laïque, indépendant des conceptions religieuses ou
partisanes.
Prosélytisme :
Zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d'imposer ses idées.

