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STRUCTURE ASSOCIATIVE
Emergency Party

Est une association loi 1901 ayant comme objet la prévention des

risques en milieu naturel et festif. Suite à la crise sanitaire nous

avons souhaité développer la  section Libertinism Support afin de

soutenir le réseau libertin. 

Libertinism Support dépend des statuts et règlement intérieur de

Emergency Party, mais a son propre fonctionnement de part le

respect du réseau privé, la prévention et l'activité Libertine.SIREN: 809 505 456 APE 9499Z

Emergency Party / Libertinism Support

Récépissé de Déclaration 
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https://www.facebook.com/libertinism.support


“ Le

Libertinage,

c'est avant

tout la liberté

de Penser.”

UN PEU DE ROCK'N ROLL
Nouveau départ

Cette crise sanitaire nous a donné

mais nous a aussi repris des

habitudes et pire a crée la

fermeture définitive de certains

établissements.

Un secteur comme l'événementiel

en crise, poussant à l'interdit ou a

la peur, tuant les professionnels.

Alors la question ..

Comment voir le Libertinage de

demain ?

Ou en sommes nous, entre les

gestes barrières, les soirées

privées, la dépression ..

Un sujet qui nous intéresse et que

nous souhaitons soutenir.

Nous sommes actifs sur le web

pour faire découvrir notre

démarche, site comme réseaux

sociaux mais également sur des

sondages et jeux concours.

L'heure est venue de vous

proposer de nous rejoindre si

vous aussi vous souhaitez

soutenir les valeurs Libertines.

Notre dernier sondage, toujours

en ligne sur notre site web,

démontre une forte volonté de

votre part pour aller dans ce sens.



PARLER DE LIBERTINAGE
Et plus particulièrement de demain

Reprenons en référence notre sondage, qui est notre base pour

orienter nos actions et propositions. Les quinze premiers  jours

celui-ci a été visionné 1169 fois pour 282 votes soit 25 % de

réponses ce qui est au delà de nos espérances, notre objectif  est

de faire un état des lieux du réseau Libertin. De ce fait nous avons

décidé de le laisser en ligne, car il parait intéressant à vos yeux  et

votre morale !!  

La publication de ces résultats seront sans précédents; le réseau

Libertin se questionne et reste prudent sur Son avenir. 

QUE PROPOSONS NOUS 
De développer et soutenir  une nouvel le communauté

www.libertinism-support.fr

Retrouvez le sondage et résultats 



“ Le

professionnal

isme est une

maladie qui

vient aux

gens par leur

métier, par la

maîtrise qu'ils

en ont, qui les

asservit.”

ET LES PROFESSIONNELS 
Club ou soirée privée ?

Encore une fois retour sur les

chiffres du sondage, vous êtes

nombreux à + fréquenter les Clubs

que les soirées privées mais

autant, voire + à fréquenter les

deux. 

Comme les professionnels sont

temporairement fermés Le

Libertinage se tourne sur des

soirées privés.

Certains établissements ne

pourront rouvrir, ou fermeront

bientôt comme nous pouvons

tous en connaître dans nos

régions.

Pourtant, nous aimons et

regrettons cette ambiance dans

nos Clubs préférés  avec une

Direction exemplaire sur la tenue

de l'établissement.

A l'inverse, il y a également de

belles soirées privées mais il faut

avouer que la quantité n'égale pas

la qualité. 

Une soirée restreinte entre

ami(e)s  est plus simple à gérer

qu'une grosse soirée sans

connaître le nombre de

personnes. 

Difficile de retrouver l'ambiance, la

chaleur et la sensualité d'un Club.

Encore plus difficile, de respecter

l'hygiène et la courtoisie sans

parler de l'aspect juridique si

jamais il arrive un problème.

Voici donc les questions qu'il faut

se poser pour organiser ou

participer à des soirées privées.

Il est  fortement recommandé

d'avoir un statut juridique, du type

entreprise ou association.



COMMUNAUTE
Comment voir  le  Libertinage de demain                     

TENDANCES DU LIBERTINAGE 2021
Réflexion, peur ou anarchie ..

Voici ce qui ressort encore une fois de notre sondage, peu de

rencontres pendant la pandémie, un peu + en font moins, d'autres

plus du tout pendant que certain(e)s réfléchissent. Tout comme les

réseaux sociaux des avis partagés avec les sites spécialisés, et le

manque d'informations que nous appellerons "Prévention" ou

"Libertinage Responsable".
www.libertinism-support.fr

Retrouvez tous les chiffres sur

notre site

Suivez notre page

https://www.facebook.com/libertinism.support


“ La

complémenta

rité trouve sa

force dans

l'association

des savoirs

au service

des causes

humaines.”

NOTRE RÔLE 
Faire le lien entre tous

Nous avons développer le réseau

des professionnels comme celui

des soirées privées, maintenant

parlons du réseau associatif.

En tout début de sondage, sur la

question êtes vous libertin

débutant ou expérimenté, nous ne

constatons pas une très grande

différence de pourcentage.

Comme tout a chacun, débuter

demande un parrainage, de

l'accompagnement et de

l'information pour la réussite dans

ce monde Libéré, car il n'y a pas

que des Anges !! 

En qualité de structure

associative nous sommes

également porteur de projets en

toute crédibilité et discrétion,

facilitant la communications avec

les institutions .

Vous l'avez compris, que vous

soyez  d'un réseau comme de

l'autre Nous rejoindre, c'est créer

ce lien économique, responsable

et juridique. Devenir Membre

c'est  participer au Libertinage de

Demain.

Notre objectif c'est de vous

proposer des infos, des lieux

comme des  évènements ayant

des valeurs libertines.

Ensemble retrouvons-nous pour

faire que le Libertinage soit un

état d'esprit et non que du sexe.

Ci-dessous vous trouverez le

formulaire d'adhésion, tout

comme les avantages liés en

qualité de membre.

Nous vous remercions par avance.

A très bientôt



Faites votre demande
d'adhésion ! 

REJOIGNEZ  NOUS  

 
Complétez le formulaire

ICI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccdKI4NtMTQB7MrUO5K0aQH1JCEdkro9KSKhQ0ytVc_7ZGKw/viewform
http://www.libertinism-support.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccdKI4NtMTQB7MrUO5K0aQH1JCEdkro9KSKhQ0ytVc_7ZGKw/viewform

