Charte de fonctionnement
des ateliers Ménilibres
Bienvenue aux ateliers Ménilibres d’Extramuros l’Association !
1. Fonctionnement à prix libre
L’adhésion vous permet d’accéder librement à notre atelier pendant les créneaux Ménilibres
ouverts au public. Elle est valable un an.
Chaque atelier fonctionne sur le principe du prix libre : une boite à dons est prévue à cet effet
dans l’atelier. Vos contributions hebdomadaires sont nécessaires à la vie de notre association,
ne l’oubliez pas !

2. Fonctionnement collaboratif
Tous nos ateliers sont encadrés par un.e professionnel.le ou un.e bénévole qualifié.e,
disponible pour vous renseigner. Les ateliers étant collaboratifs, l’entraide et les conseils entre
adhérent.e.s sont également vivement encouragés ! Ateliers coopératifs, autogérés,
participatifs, appelez ça comme vous voulez : ici nous ne sommes pas consommat.eur.rice,
mais on travaille, on partage, et on apprend ensemble.
Il peut y avoir beaucoup d’affluence à certains ateliers : soyez prêt.es à patienter !
3. Mises à disposition et sécurité
Nos machines, outils, consommables et certains stocks (indiqués) sont librement accessibles à
tou.te.s, moyennant leur bon usage et le strict respect des règles de sécurité. N’utilisez jamais
une machine ou un outil que vous ne connaissez pas, faites-vous conseiller d’abord, pour votre
sécurité et celle des autres. Des équipements individuels de protection sont à votre
disposition.
Si un outil ne fonctionne plus ou mal, merci d’avertir le responsable. Pour prévenir la casse,
soyez attentif.ves aux bruits, laissez refroidir les machines et ne forcez jamais !
4. Entretien collectif de l’atelier
L’atelier est un espace partagé, son entretien est de la responsabilité de chacun.e. Laissez de la
place aux autres, rangez bien le matériel en partant. Le rangement et le nettoyage de l’atelier
sont collectifs, quelle que soit l’heure d’arrivée ou de départ.
Pendant l’atelier, rangez bien vos outils au fur et à mesure, pour les laisser accessibles aux
autres. Respectez la signalétique pour ranger vos chutes. Et pour ranger vos projets à la cave,
faites preuve de bon sens !
5. Extramuros l’Association ce n’est pas que Ménilibres : ce sont aussi des chantiers éducatifs,
des ateliers participatifs de quartier et moult projets. Nous avons toujours besoin de bénévoles :
renseignez-vous !

