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Les valeurs du LAB

● Solidarité

○ De par nos liens communautaires, nous avons un devoir moral
d'assistance mutuelle. Nous aspirons à ce que nos membres soient
solidaires entre elleux.

● Humilité

○ Les membres du LAB ainsi que ses bénévoles et ses responsables
reconnaissent leurs limites et leurs capacités de façon réaliste.

○ En faisant preuve d’humilité, nous reconnaissons que nous avons
toujours plus à apprendre et que cet apprentissage sera favorisé par le
contact avec la communauté du LAB.

● Respect

○ Le LAB, ses lieux ainsi que ses membres et invité.e.s méritent de la
considération et du respect. Nous reconnaissons la valeur intrinsèque
des membres de notre communauté.

● Exploration

○ Le LAB est un terrain de jeu qui favorise l’exploration individuelle et
collective. L’exploration permet aux membres de vivre de nouvelles
expériences, pratiques, identités, dynamiques ou configurations
interpersonnelles.

○ En faisant preuve de curiosité et d’ouverture d’esprit, nos membres
pourront s’épanouir aux contact des autres. Ainsi, le LAB encourage
ses membres dans leurs développement personnels et sociaux.

● Équité, Diversité et Inclusion (EDI)

○ En faisant la promotion d’une perception positive des communautés
BDSM, polyamoureuses et LGBTQ+, le LAB vise à vaincre les
préjugés multiples que la société entretient à l’égard de ces
communautés.

○ Le LAB aspire à être équitable envers ses membres et reconnaît
l’importance d’une diversité de points de vue et d’expériences vécues.

○ Le LAB est inclusif des personnes marginalisées, qu’elles soient issues
de la diversité sexuelle ou de genre ou qu’elles aient des pratiques,
des identités ou des configurations relationnelles alternatives.



Les convictions du LAB

Le LAB est un endroit sans jugement qui célèbre la diversité. Le consentement
éclairé est obligatoire en tout temps au LAB pour toute activité et par toutes les

personnes impliquées. Le consentement éclairé doit être libre, explicite, informé et

lucide.

Tout le monde est lia bienvenu.e, qu’importe son orientation sexuelle et romantique,

son identité de genre, sa configuration relationnelle, ses préférences et ses

pratiques sexuelles, sensuelles ou BDSM. Nous accueillons des personnes ayant

une diversité de croyances, d’expériences vécues, de corps et d’habiletés physiques

ou mentales.

Le LAB est un OBNL aux convictions sexe-positives1, féministes2 et antiraciste3.

L’organisme est inclusif des personnes ressentant une forme de marginalisation ou

d’oppression liée à leur(s) identité(s), leurs intérêts et leurs relations. Les membres

du LAB ainsi que ses bénévoles ont droit au respect et à l’acceptation des autres. Il

est attendu que les membres et les bénévoles du LAB s'expriment de façon

courtoise et bienveillante entre elleux.

Ce qui n’est pas toléré au LAB en ligne ni en personne

Nous ne tolérerons aucun propos haineux, raciste, xénophobe, sexiste, misogyne,

antiféministe, homophobe, lesbophobe, biphobe, transphobe, grossophobe,

capacitiste, putophobe, islamophobe ou âgiste.

Nous ne tolérons pas les propos qui visent à remettre en question l’expérience des

personnes ayant vécues des agressions sexuelles ou des bris de consentement.

Veuillez éviter d’invalider le vécu et le ressenti des personnes.

3 Idéologie politique désignant et incluant les opinions, les actions, les mouvements et les politiques mises en
place, adoptées, ou développées pour lutter et s'opposer à toutes formes de racismes et de discriminations.

2 Ensemble de mouvements et d'idées philosophiques qui partagent un but commun : définir, promouvoir et
atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale et juridique entre les genres.

1 Attitude envers la sexualité humaine qui considère toutes les activités sexuelles consenties comme
fondamentalement saines et plaisantes, et qui encourage le plaisir sexuel et l'expérimentation sexuelle



Nous ne tolérons aucun propos qui vise à discriminer quelqu’un en raison des :

- Croyances religieuses et spirituelles ;

- Préférences et pratiques sexuelles ou BDSM ;

- Configurations relationnelles.


