
La charte des  
baltringues

Si vous lisez ces lignes, 
vous faites partie des nôtres, 

ou allez peut-être
en faire partie.



Quelques mots pour définir 
les baltringues de cette 
association:

Ce sont des personnes qui  
s'impliquent dans un réseau,  
poussées par des convictions  

morales bénéfiques pour tous .

Pas de préjugé !
Un souci du respect de  

l’environnement,
un échange de savoir-faire.

Débrouillardise et  
communication.



Ici on évite d'être égoïste, 
d’être individualiste,

d’être indifférent.

On s'éloigne du système économique,
on privilégie le prêt et le respect du 

matériel et les règles de sécurité dispensées  
par vos hôtes.

La devise: on a rien, on fera avec !

Ici, les choses ne vous arrivent pas toutes crues 
dans le bec, l'implication de chacun est nécessaire 
dans la mesure de ses possibilités: coups de main, 
prêt de matos, trouvailles à faire partager, 
définition de nouveaux projets, stockage de 
matériaux (prêt de locaux).

Pas de profs, juste tous créateurs d'idées.



Votre bénéfice:

des objets que vous aurez  
fabriqués,

un nouveau réseau,
une boîte à outils géante avec des  

bricoleurs dedans,
une bonne ouverture d'esprit!

Et sans doute de bons souvenirs.



Pour commencer,
 un atelier ouvert à tous,

un stand de sensibilisation,
l'organisation d'un festi-récup,

des forums.

Les ateliers ouverts à tous:

Vous rassemblez tout votre outillage.
Vous venez avec votre peu de matériel
(masque, gants, casque antibruit...).

Ou… rien!
Vous serez invités à chiner des 

matériaux.
Puis on s'organise des journées bricole.

Enfin, on fabrique les choses en 
double : un objet pour vous, l'autre 

pour l'asso.



Si vous ne souhaitez pas trop bricoler:

Vous pouvez être disponible pour faire 
de l'affichage ou

 poser un stand avec des collègues un 
week-end  sur les écomarchés, 

certains festoches ou fêtes locales.

Vous pouvez préférer de vous investir 
sur le «festibal-tringue» uniquement.

Enfin, vous trouvez l'idée de l'atelier 
des Baltringues pertinente, intelligente

mais vous n’êtes pas disponibles.
Alors, votre adhésion et vos dons de 

soutien sont les bienvenus.
Vous êtes donc Baltringue d'honneur

de l'association.



L'atelier des baltringues possède une 
adresse courriel et un forum.

Important: le bricolage implique 
votre responsabilité, et vous ne pouvez 
tenir l'association pour responsable en 

cas d'accident.
Les ateliers fonctionnent sur votre 

spontanéité à vous regrouper afin de 
vous faciliter la tâche et bricoler dans 

la convivialité.


