Règlement d’utilisation de la cafétéria

1. Préambule
La cafétéria de l’Espace Dickens, située à l’entrée des locaux, est un lieu
communautaire, de rencontre et de partage, mis à la disposition des locataires de
l’Espace et des organisations membres de l’Association. C’est un lieu privilégié pour
y rencontrer d’autres organisations de la société civile, pour y partager un café, un
pique-nique et des idées.
Principes de base
-

-

La cafétéria de l’Espace Dickens répond aux principes d’autogestion. Il appartient
à chacun de maintenir ce lieu propre et accueillant.
Tout le monde doit se sentir bien et accueilli dans la cafétéria. Merci de nettoyer
et ranger la vaisselle et l’espace à mesure de votre utilisation et de garder
toujours à l’esprit que n’importe qui peut avoir envie de pique-niquer ou de boire
un café.
Si vous remarquez une anomalie, quelque chose qui manque ou n’importe quel
autre problème, merci de contacter le coordinateur de l’Espace Dickens.
La cafétéria de l’Espace Dickens est un lieu sans fumée.

Vaisselle
-

Les assiettes, couverts, verres, tasses, carafes et tout autre matériel sont libres
d’accès.
Pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin et à ranger le matériel au bon
endroit, toutes les armoires sont étiquetées.

Frigo
-

Le frigo est de taille réduite. Merci de penser que d’autres personnes que vous
peuvent en avoir besoin.
Il est recommandé d’étiqueter ce qui vous appartient.
Merci de ne pas y laisser vos produits périssables, à moins qu’ils ne soient très
clairement étiquetés avec date d’ouverture et de péremption.
Merci d’annoncer si vous y laissez quelque chose pour la communauté.
N’oubliez pas ce que vous y déposez !

Lave-vaisselle
L’Espace dispose d’un lave-vaisselle. Nous mettons à disposition les capsules
nécessaires à son fonctionnement, que vous trouverez dans l’armoire « produits
d’entretien ». Merci de veiller à :
- rincer proprement tout ce que vous y mettez,
- le faire fonctionner s’il est plein et sale,
- le vider si son contenu est propre.
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Machine à café et bouilloire
-

La machine à café et la bouilloire sont mises à disposition des locataires. Une
tirelire se trouve à leurs côtés.
Chaque consommation coûte CHF 1.-.
L’Espace Dickens met à disposition, en plus du café, du sucre et des crèmes.

Nettoyage
-

L’Espace Dickens met à disposition savons, brosses, éponges et chiffons pour
garder la vaisselle, l’évier, le plan de travail, les plaques, les fours et les tables
propres.
Balais, brosse, ramassoire et serpillère se trouvent aux toilettes.

Déchets
-

L’Espace Dickens trie ses déchets : des sacs de tri pour déchets végétaux, PET,
verre, papier et carton se trouvent dans la cafétéria. Merci d’en faire bon usage.
Merci de vider les poubelles et sacs de tri s’ils sont pleins.
Un ilot de containers se trouve à l’extérieur de l’Espace. En sortant de l’Espace,
montez la volée d’escaliers sur la droite pour arriver devant le bâtiment Dickens 6.
Au bord de la route se trouve cet ilot.

Vie communautaire
-

En utilisant la cafétéria, veillez à vous souvenir qu’il y a peut-être des séances de
travail qui sont en cours dans les salles de l’Espace Dickens.
L’avenue Dickens est autant composée de bureaux que d’habitats. Lorsque vous
vous trouvez à l’extérieur, merci de veiller au respect du voisinage.

Pour finir…
L’Espace Dickens met à disposition cette cafétéria sans contrepartie. Toutefois, nous
savons tous que rien n’est jamais gratuit.
La boîte bleue située à l’entrée de l’Espace Dickens est destinée aux retours de clés.
Vous pouvez également l’employer pour y glisser un don pour nous soutenir, ou une
idée pour nous aider à nous améliorer.

L’Association Espace Dickens vous souhaite de passer un bon
moment dans ses locaux et vous remercie de votre confiance !

Espace Dickens – Contact coordinateur
info@espace-dickens.ch – 078 / 811 40 82
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
mercredi de 14h00 à 17h00
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