
La Dar ? 
 La Dar est un lieu aux multiples facettes, qui accueille depuis 2013 des ateliers autogérés, 
cantines et soirées de soutien, projections, discussions et assemblées générales ...  
Un lieu toujours plus en commun, grâce au soutien des dynamiques collectives, un outil 
collectif mis au service du quartier, des luttes et de ce qui nous anime dans nos vies 
marseillaises.  

 La Dar Centre Social Autogéré c'est un espace d’autonomie collective, géré par et pour ses 
usager·es et aussi :  
✧ Un local de quartier (ateliers, soutien scolaire, distribution alimentaire...) 
✧ Un lieu d'auto-organisation et de luttes pour les assemblées d’habitant.es, celles des 
personnes sans papiers, des précarisé.es et pour les mouvements sociaux...  
✧ Une cuisine collective (cantines, maraudes)  
✧ Un espace de convivialité, avec une bibliothèque, des concerts et des spectacles  

 C’est un espace ouvert, autogéré et non marchand, accessible à toustes. Nous souhaitons 
voir la Dar comme un outil et un espace d'organisation pour les personnes et collectifs du 
quartier, comme un lieu dont toustes peuvent se saisir pour proposer des activités, faire vivre 
leur projet ou investir les ateliers et espaces existants. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail pour toutes propositions : 
 programmation@darlamifa.org 

  

Bénévolat & Autonomie  
- A la Dar, nous sommes toustes bénévoles et nous nous occupons au quotidien de la 
coordination du lieu pour que les organisateur.trices d'événement ou d'atelier puissent utiliser 
le lieu librement.  
- Nous tâcherons au mieux, en tant que référent.es de se rendre disponible pour répondre à 
vos besoins/questions, et vous accompagner. Vous serez accompagné.es d’un.e ou plusieurs 
référent.es de la Dar, quelqu’un.e qui vous accompagnera pour répondre à toutes vos 
questions et faire en sorte que tout se passe au mieux (pas nécessairement pendant tout 
l'atelier !) 
- Si votre atelier/permanence est régulier, nous ferons en sorte de vous transmettre les infos 
nécessaires pour une meilleure autonomie dans le lieu. 
- Etant donné que plusieurs ateliers s'enchainent soyez précis dans les demandes d'horaires et 
veillez à ne pas trop les dépasser.  
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Ménage :  
- On attend un respect du lieu et un maximum d'autonomie de la part des organisateur.trices. 
C’est pourquoi une des conditions nécessaires pour venir à la Dar est de vous engager à 
rendre le lieu propre ! (et cela comprend aussi l'extérieur !) 
- Pour que tout roule, venez en équipe afin d’être autonomes dans le lieu (notamment pour 
préparer la salle, et la laisser comme vous l'avez trouvée) 

Oppressions  
- Nous voulons faire de La Dar Lamifa un lieu au plus sûr et travaillons en ce sens. Les 
comportements oppressifs de tout type (tels que les comportements racistes, sexistes, 
homophobes...) n'y sont pas tolérés. Ainsi, en tant que collectif organisateur, il est également 
de votre responsabilité de faire attention à tout propos ou comportement oppressif. 
- Nous nous gardons le droit de refuser certaines personnes à l'entrée ou d'exclure des 
personnes du lieu pour leur comportement violent, oppressif  ou à l'encontre des valeurs du 
lieux. La tenue de propos injurieux, à caractère sexiste ou raciste ou autre motif ne permettant 
pas le maintien de la personne dans les lieux. 
- Nous avons à cœur d'organiser et d'encourager des événements en mixité choisie, 
événements ponctuels où peuvent se libérer paroles et corps, le temps d'une soirée ou d'une 
rencontre. Ce sont des moments de lutte, de réflexions mais aussi de festivité qui nous 
semblent importants au sein des luttes féministes, antiracistes ou encore LGBTQIA+. Lors de 
ces événements, l'entrée pourra donc être refusée à certaines personnes qui ne se 
reconnaissent pas dans la mixité choisie de l’événement. 
- Nous continuons à travailler dessus et souhaitons nous améliorer, ainsi n'hésitez pas à nous 
faire part de vos suggestions en ce sens ! 

Prix Libre  
- Ici, tout est à prix libre et sans condition. Et cela, pour les soirées, les cantines, les ateliers, 
etc. 
- Nous voulons un lieu où le prix ne serait pas un frein à l’entrée, ou encore un facteur de 
jugement. Ainsi, nous tenons à un prix libre (et non un prix conseillé !) dans une boîte 
permettant une discrétion aux personnes quant à ce qu'iels donnent et la possibilité pour 
elleux de faire leur propre monnaie. 

Utilisation de la Cuisine / Cantines  
- Nous mettons à disposition la cuisine de la Dar, lors des soirées, des cantines, maraudes ou 
autres événements. 
- Cette mise à disposition est à prix libre (à remettre à le.a référent.e de l'événement), afin de 
contribuer aux charges fixes de la cuisine (gaz, électricité), l'amortissement du matériel 
(gazinière, machine à laver, équipement de cuisine) et des condiments mis à disposition (huile, 
sel, poivre et autres épices). 
- Lors de cantines de soutien, l’intégralité des recettes revient au collectif organisateur. 
- Cette cuisine étant partagée par beaucoup, bien s'en occuper est essentiel ! Cela veut dire 
bien sûr la nettoyer après usage, mais aussi s'assurer que tout le matériel ait bien été nettoyé, 
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séché et rangé à sa place, afin que les prochain.es puissent arriver dans une cuisine rangée et 
prête à être utilisée ! Évitez également de laisser les restes de votre cantine (même au frigo!), 
car ceux-ci risquent de pourrir éternellement dans la cuisine. 

Adhésions  
- L’adhésion à l'association se fait à prix libre à l'entrée et est valable du 1er septembre au 31 
août. Ce don permet de soutenir l'association et permet de continuer à faire vivre le lieu. 
- Il s'agit d'être vigilant.e.s sur ce point car, pour des questions légales seul des membres de 
l'association peuvent être présent.es dans les locaux. 

Où va l’argent des adhésions et des cotisations ?  
- Comme dit précédemment, ici nous sommes toustes bénévoles et la Dar est autofinancée. 
- Ainsi, les sous récoltés par les cotisations, le bar ou les adhésions servent à payer nos 
charges fixes (loyer, assurance, électricité, téléphone, internet), les produits liés à l’utilisation 
du lieu (produits ménagers, papier toilette, carte d'adhésion, verres, boissons etc.), financer 
d'éventuels travaux (nécessaires à l'entretien d'un tel lieu) ou aussi à pouvoir se procurer du 
matériel de son, de lumière ou de cuisine si jamais ceux-ci nous lâchent (cela arrive 
régulièrement, le lieu étant très utilisé). 
- Cela nous permet d'assurer à la Dar un avenir sûr et de pouvoir continuer à accueillir soirées, 
cantines et ateliers pour et par toustes. 
-Lors d’événements accueillant du public, l’intégralité des recettes de la caisse d’entrée 
revient au collectif organisateur.  

Communication de l'atelier  
- La communication reste à vos soins ! Nous nous occupons seulement d'introduire le 
descriptif, votre visuel et un lien (que vous nous aurez préalablement fourni) dans nos outils de 
communication et de relayer l'événement facebook que vous aurez créé (merci de nous 
mettre en co-organisateur, ainsi que la page du Vortex). 
- Pour cela, il est bien d'envoyer ces informations avant le 20 du mois précédant votre 
événement. Nos outils de communication sont: 
 - Notre site internet, 
 - Notre page facebook, 
 - Une intégration de nos événements dans le Vortex. 
 - Une newsletter 
 - Un article sur Mars infos pour les événements de soutien 

A bientôt ! 
La Dar Centre Social Autogéré
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