CHARTE DE BONNE CONDUITE

Participer à la NO-CRUNCH GAME JAM implique le respect de notre
charte, qui vise à faire de cet événement un espace où chacun·e
peut créer et s’exprimer sans se sentir discriminé·e ou menacé·e
tout en respectant sa santé et les limites de son propre corps.
Nous avons tenté de résumer simplement ce qui est attendu de
chaque participant·e, de manière assez simple.

1. Respecter les autres participant·e·s
Le point à retenir est qu’aucun comportement discriminant ne sera
accepté. Les propos que vous tenez sur le site de la jam et avec les
autres participant·e·s ne devront comporter aucun propos sexiste,
raciste, LGBTQIA+ophobe, psychophobe, etc.
Nous testerons également les jeux avant de les présenter afin de ne
pas diffuser de propos dangereux/discriminants.

Au-delà d’éviter les “blagues” discriminantes, pensez à respecter le
pronom de tout le monde, ainsi que la parole de chacun·e lors des
dialogues et prises de décision.

2. Respecter les limites de son corps (NO-CRUNCH!)
Par le biais de cette jam, l’association Strasbourg Games
Community souhaite sensibiliser les participant·es aux dangers liés
à la pratique du Crunch. Ne vous ruinez pas la santé pour faire un
jeu vidéo ! Premièrement, une Jam ça doit être du plaisir et non de
la souffrance. Deuxièmement, et nous espérons vous en convaincre
grâce à nos super intervenant·es, être efficace ne veut pas dire trop
travailler, bien au contraire!
Lors de cette jam on vous conseille donc de :
- manger et boire régulièrement (et pas que des sodas même si
c’est bon)
- faire des pauses !
- prévoir un projet réalisable
Respectez aussi le rythme physique des membres de votre équipe.
N’oubliez pas que chaque personne est différente et fixe ses
propres limites comme iel l’entend.

3. Prendre du plaisir à créer un jeu
Le dernier point de cette charte sera vite résumé :
Soyez vous-même et amusez-vous ! C’est en prenant du plaisir que
vous donnerez tout son sens à notre évènement. En cette période
difficile, nous sommes conscient que le moral de certain·es d’entre
vous aurait bien besoin d’un petit coup de boost. Nous avons
réfléchi cet évènement pour que vous puissiez prendre le plus de
plaisir possible à créer un jeu qui vous ressemble.

Informations complémentaires :
Qui contacter si je me sens en inconfort ou en insécurité?
Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement ou d'attitudes
inappropriées, vous pouvez contacter les organisatrices et
organisateurs de l'événement ou tout autre membre de
l'association Strasbourg Games Community qui se chargera de
transmettre l'information.
Nous savons gérer ce genre de situations et serons ravi·e·s de vous
apporter notre aide. Si vous le souhaitez, nous pourrons vous aider à
contacter tout organisme que vous jugerez apte à vous aider.
Liste des contacts utiles :
Discord Strasbourg Games Community (association organisatrice) :
http://discord.strasbourggames.com
Virginie - organisatrice et membre SGC : @Virgi sur le Discord - lozay.virg@gmail.com
Dorian - organisateur et membre SGC : @Dorian H. sur le Discord
Shadow - organisateur et membre SGC : @Shadow sur la Discord - crashmanintart@gmail.com
Mail Strasbourg Games Community : contact@strasbourggames.com

