COMMENT
ACCUEILLIR
LES PUBLICS
ATYPIQUES ?
L'accueil inconditionnel du public est un
principe fondateur pour de nombreux
tiers-lieux. Il a été abordé sous l'angle
de l'inclusion de profils dits "atypiques",
lors d'un atelier de travail organisé durant
notre denier Grand Ramdam, biennale des
tiers-lieux, en mai 2019.
Proposé et animé par Aurélie Portois,
Marc Vanlindt et Émilie Vandenborne,
membres du tiers-lieu 54 Dérivation situé
à Liège en Belgique, cet atelier d'idéation
a permis d'interroger le public et de le
faire travailler sur la valorisation de profils
atypiques au sein d’une communauté.
Nous essayons, à travers cette "Fiche
recette" de restituer les riches échanges
produits durant ce temps de travail.
Vous pouvez voir le compte-rendu complet
de cet atelier sur le lien wiki.etnikart.be

La RECETTE
• Un noyau dur
bienveillant
• Un noyau dur ouvert
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SE RENSEIGNER
SUR LA DIFFÉRENCE
DU MEMBRE
Prendre le temps de bien accueillir,
de s'ouvrir à l'autre.

Le BUT
• Bénéficier de points de
vues uniques.
• Bénéficier de
compétences
différentes.
• Faire évoluer un des
principes fondateurs
des tiers-lieux.
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PROPOSER
DES SOLUTIONS
FACILITANT
L'INCLUSION

- Adopter une posture inclusive (souvent assez naturelle
dans les tiers-lieux) : horizontalité hiérarchique, valeurs
d'ouverture et de tolérance, pas de communautarisme,
revendiquer la bienveillance et l’intégrité...
- Sensibiliser le collectif d'utilisateurs à la neurodiversité
(pédagogie et activités spécifiques autour d'ateliers, de
conférences, etc).
- Co-construire une programmation pour favoriser des
temps d'échanges et de convivialité afin de générer un
sentiment de sécurité et d’appartenance.
- Évaluer régulièrement les actions du tiers-lieu.
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Infographie :

DÉFINIR
UN PREMIER
OBJECTIF SIMPLE

par exemple, lui donner envie de
participer à un événement organisé
dans le tiers-lieu

FAIRE PLUSIEURS TENTATIVES
ET OBSERVER L'ÉVOLUTION

DOCUMENTER
ET SI CELA FONCTIONNE,
ALLER EN 4, SINON,
RETOURNER EN 1
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DOCUMENTER

1

ACCUEILLIR
UN PROFIL
ATYPIQUE

ÉTABLIR UN NOUVEL
OBJECTIF

DOCUMENTER,
ET SI LA PERSONNE PEUT ÊTRE
CONSIDÉRÉE COMME INCLUSE,
ALLER EN 6, SINON RETOURNER EN 4
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DOCUMENTER ET : BRAVO
VOUS AVEZ INCLUS UNE
PERSONNE DIFFÉRENTE !

