
FICHE CONDITIONS – PROPOSITION DE PROJET À NAAST MONIQUE   

* POUR PROPOSER UN PROJET, MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE « PROPOSITION DE PROJET » ET DE LE RENVOYER À ACTIVITY@NAASTMONIQUE.PINK  

 

NAAST MONIQUE ?  
NAAST MONIQUE est un espace queer qui a pour vocation d’accueillir et de mettre en place des projets socio-
culturels, artistiques et militants, conçus pour et par des personnes qui s’identifient comme meuf-trans-bi-pédé-
gouine-nb-queer-tds. De par ces activités, le collectif Naast Monique propose un espace de sociabilité de 
référence par et pour nos communautés. 

Naast Monique tient à respecter un fonctionnement horizontal, participatif et en auto-gestion, selon une logique 
inclusive et bienveillante des personnes trans, inter, tds, racisées, précarisées, en situation légale ou non. 

Les activités proposées seront acceptées en fonction de leur adéquation avec les valeurs et missions de Naast 
Monique et en fonction de l’agenda.  

FONCTIONNEMENT RELATIF AUX ENTRÉES, AU BAR, AUX BÉNÉVOLES : 
Naast Monique fonctionne à prix libre par soucis d’accessibilité. L’argent récolté sert à payer les charges du lieu 
ainsi qu’à constituer une caisse qui sert à assumer des frais tels que les cachets des artistes, le matériel de 
communication et la maintenance du lieu. Une fiche détaillant le fonctionnement et l’intérêt du prix libre est 
disponible à l’entrée du lieu. +mettre ce doc online ? 

Concrètement si tu veux proposer un évènement :  

Le prix libre 

Ø L’entrée doit être à prix libre  
Ø L’argent des entrées revient aux porteurX du projet pour financer le projet, payer les artistes, etc. 
Ø L’argent du bar revient à Naast Monique *exception possible pour des évènements de soutien 

Les bénévoles :  

Ø Les porteurX du projet se chargent de mettre en place une équipe bénévole pour assurer le bon 
fonctionnement de l’évènement ou de l’activité (montage/démontage, entrées, sécurité, ménage) 

Ø Le collectif NM se charge des bénévoles du bar 

* Naast Monique reste évidemment disponible pour toute aide, proposition de bénévoles, gestion, conseil, etc.  

LES DIFFÉRENTS ESPACES : À CONFIRMER ENSEMBLE 
ESPACES CAPACITÉ HORAIRES TYPE D’ACTIVITÉ 
Salle des fêtes + bar À définir covid 

Normalement 100pers. max 
14 :00 – 22 :00 Concert, ateliers, arts de 

la scène, etc.  
Salle d’expression corporelle À définir covid 

Normalement 50 pers. max 
11 :00 – 20 :00 Activités liées aux corps, 

réunions, expositions, 
ateliers, conférences 

Bibliothèque À définir covid 
Normalement 20 pers. max 

15 :00 – 20 :00 Conférence, projection, 
évènements littéraires  

Caves  À définir covid 
Normalement 100pers. max 

Jusque 01 :00 max.  Concerts 



Cuisine À définir covid 
Normalement 10pers. max 

12 :00 – 20 :00 cuisine 

MATÉRIEL À DISPOSITION :  
Petite sono, bar, tables, chaises, ustensiles de cuisine, spots lumières, écran de projection, projecteur (?), 
produits naturels pour le ménage, ustensiles de ménage. 

MATÉRIEL À LA LOCATION :  
Musique Ancienne sono barlok 100 € 
 2 CDJ 2000 + 1 mixette  

(marie et sosso)  
  80 €  

 Ingénieure son/lumière (Vir) 10€ / h  
* Le.La porteurX du projet est évidemment libre d’amener son propre matériel  

MÉNAGE  
Après chaque activité ou évènement les espaces de Naast Monique doivent être rangés et nettoyés. Des produits 
de ménage naturels et des ustensiles sont à disposition.  

Si votre évènement se termine tard, le ménage peut être fait dans les 48h. (confirmer) 

Demande d’une caution ? 

COMMUNICATION :  
Faire un point ensemble.  

 

CONTACTS UTILES :  
Soumettre un projet à Naast Monique (via le formulaire) : activity@naastmonique.pink   

Atelier vélo : moniquebikes@riseup.net  

Informations générales : info@naastmonique.pink     

Bibliothèque :  

 


