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« My Place »Friendly
Charte de la campagne

Signature :
Mon établissement est accessible PMR

Les chiens d’assistance sont admis

J’autorise “My Friendly Place” à utiliser mon logo et mes coordonnées sur le site www.myfriendlyplace.be

Nom et prénom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Nom de l’établissement :

En signant, je m’engage à encourager l’égalité de tous, sans dis�nc�on d’orienta�on sexuelle
et/ou de genre, dans mon établissement.

Je ne traiterai pas une personne différemment en fonc�on de son orienta�on sexuelle² et/ou
de son iden�té³/expression de genre⁴.

De manière générale je respecterai les principes de non discrimina�ons tels que définis
dans la loi du 10 mai 2007.

Je respecterai toute personne en tant qu'individu, je ne réduirai pas quelqu’un à son orienta�on
sexuelle et/ou à son iden�té/expression de genre.

J’accepterai les signes d’affec�on que pourraient se manifester deux personnes l’une envers
l’autre et ce quelle que soit leur orienta�on sexuelle et/ou iden�té/expression de genre

J'éviterai l'u�lisa�on de termes genrés quand je m'adresse aux personnes, privilégiant
des termes neutres ou une écriture inclusive⁵.

J'u�liserai le nom usuel⁶ de la personne tant à l'oral que sur les documents (carte de membre -
fidélité - autres)

Je m’informerai sur ces théma�ques afin de ne pas tenir de propos ou comme�re d’actes
pouvant être jugés homophobes⁷ et/ou transphobes⁸.

Je condamnerai tous propos, actes homophobes et/ou transphobes dans mon établissement.

LES CLAUSES DE LA PRESENTE CHARTE SONT LES SUIVANTES :

1. La signature de la présente charte et l’apposi�on du logo iden�fiable sur la devanture de l’établissement.
2. La créa�on d’un site internet répertoriant les établissements signataires.

La campagne « My Friendly Place » a pour objec�f de créer un répertoire de lieux bienveillants et non-
jugeants pour le public LGBTQIA+¹ en région verviétoise.

La campagne se fragmente en deux axes :

https://www.myfriendlyplace.be/
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Quelques références et défini�ons

1. LGBTQIA+ : Lesbiennes, Gay, Bisexuel·le·s,Trans*, Queers, Intersexué·e·s, Autres

2. Profonde a�rance émo�onnelle, affec�ve et/ou sexuelle envers des individus du genre opposé,
du même genre ou de plusieurs genres, impliquant ou non la capacité d’entretenir des rela�ons
in�mes et sexuelles avec ces individus.

3. Expérience individuelle du genre d’une personne, qui peut correspondre ou non à son sexe bio-
logique ou assigné à la naissance et qui peut impliquer, avec son consentement, des modifica�ons
corporelles, des choix esthé�ques ou toutes autres expressions de genre, dont l’habillement ou
la façon de se conduire.

4. Extériorisa�on de son iden�té de genre, indépendamment de son sexe assigné ou biologique.

5. Voir h�p://www.ecriture-inclusive.fr

6. Prénom choisi d’une personne et qui s’accorde avec son iden�té de genre.

7. Dégoût, haine, crainte ou rejet de l’homosexualité ou des homosexuel·le·s.

8. Dégoût, haine, crainte ou rejet de la transiden�té, des personnes transgenres.

http://www.ecriture-inclusive.fr

