Plus d’information sur nos contenus en ligne

Nous vous rappelons ici les objets de l’association Com’on west tels que définis dans ses statuts :
- l’analyse des processus d’émergence d’identités, de communautés ou de groupes culturels rattachés à la population homo et bisexuelle, dépourvus
en soi d’enracinements géographiques et trouvant leur lieu sein de réseaux avancés de communication ;
- L’association a pour but de fournir à ces communautés des ressources en ligne leur permettant de défendre leur droit, de trouver matière à un
épanouissement culturel et social, de formaliser des rencontres sécuritaires ;
- L’association a aussi pour but la création et la gestion de banques de données, de serveurs documentaires « gopher », de services multimédia world
wide web, de liaisons audiotel ;
- L’association a également pour objectif l’acquisition et la diffusion d’informations concernant la prévention et la lutte contre le SIDA (Syndrome
Immuno-déficitaire Acquis) au travers des réseaux précédemment cités.
- L’association a aussi pour objet de prendre en compte, dans une dimension internationale, l’impact des rencontres en ligne sur les stratégies
identitaires de la population homo et bisexuelle, en particulier sur les facteurs d’acception de soi et de sa sexualité ;
- Elle a aussi pour objet de favoriser la capacité des internautes à recomposer le lien entre « sexualité et convivialité », comme à revisiter les normes
sociales dominantes ;
Enfin, l’association vise à proposer des pistes d’intervention en matière de santé, et bien-être sexuel, pour la population ciblée, ainsi que de recueillir et
d’élaborer des contenus de connaissance pour la formation des intervenants, œuvrant dans le domaine de la prévention et souhaitant intervenir sur le
réseau Internet (en particulier en termes de réduction des risques face au VIH.sida)
PUBLICATIONS
Notre publication principale (Safeboy) est une interface santé visant à répondre à vos questions relatives au Sida mais aussi à tout ce qui a trait aux
sexualités entre hommes et au bien être sexuel. Associé, en 1999, à un service d'annonces (Dreambook), le club lié à cette interface (Smboy) est né de
la popularité de ce service. Amélioré au fil du temps, il est devenu un des sites S&M Gais de référence dans le monde francophone. A travers lui, notre
association vous donne les moyens techniques les plus avancés pour vous protéger et d'acquérir un bonne connaissance des pratiques sexuelles hard.
En outre, associé à Sida Info Service, nous proposons de répondre à vos questions relatives au VIH / Sida, aux conduites propres aux sexualités en
marge, à la santé, à l'estime de soi comme à l'homophobie. Le Club Safeboy propose donc de l'information pour se protéger dans une sexualité
épanouie, organise des Groupes de Parole et se trouve engagé dans une recherche internationale portant sur les usages d'Internet et les Sexualités.
Ces rubriques de conseils et d'écoute ne sont données qu'à titre d'information et ne sauraient cependant remplacer la consultation d'un praticien
qualifié. Un retour vers des praticiens qualifiés peut vous être fourmis sur simple appel. Cependant nous ne pourrons que vous rediriger vers des
annuaires, associations de médecins spécialistes, C.D.A.G. ou hôpitaux. Nous ne pouvons en effet favoriser un médecin particulier.
Conditions contractuelles d’usage des clubs thématiques SAFEBOY
Le site d'information Safeboy et ses clubs thématiques associés sont des applicatifs Web destinés à une population homosexuelle, désirant s'informer sur ses modes de vie, sur une sexualité sûre et, par
ailleurs, faire des rencontres. La mise à jour des rubriques est quotidienne. Nos sites sont déclarés à la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) sous le 804530.
Le contenu, propre aux rubriques de rencontres, est loyal et ne fait appel à aucune animation. Il est mis à jour régulièrement et les membres des clubs, dont les Pseudonymes sont affichés, ont des
adresses électroniques valides. Nous exerçons une concurrence loyale et respectons la Net étiquette.
En tant que fournisseur de contenu (qu'il soit ou non pour adulte), nous nous engageons à effectuer une surveillance journalière des informations disponibles au public, de manière à éliminer, avant
diffusion, les messages susceptibles d'être contraire à la loi, en particulier ceux relatifs à la haine raciale, à la prostitution, à l'usage de drogues.
Ainsi, les modifications des données personnelles des membres ne sont pas mises en ligne en temps réel à l'exception des cartes de visite du Dialogue en direct et des messages publics de type IRC
(dont la maintenance et la surveillance sont sous la responsabilité de notre fournisseur). Un contrat de sous-traitance nous lie à la société qui développe et héberge la zone de Dialogue en direct. Cette
société fait sienne la surveillance du dialogue et en assume la régulation. Bien entendu nous agissons à sa demande pour supprimer le compte d'un de nos membres qui contreviendraient à la loi et
sommes solidaires.
Comme le dialogue en Direct, les services payants, qui peuvent vous être proposés sous la forme de bannières publicitaires, ne sont pas édités par nos soins et, de fait, nous ne sommes nullement
responsables de leur contenu. Les Boutiques que nous proposons sont des services d'affiliation. Ce choix sélectif de boutiques répond à la demande de nos usagers en matière de contenu culturel, de
contenu érotique ou de simple consommation domestique.
L'éditeur de chacune des boutiques est clairement stipulé à l'accueil de ces dernières.
DÉONTOLOGIE ET GRATUITÉ DU CONTENU
Le Club Safeboy est réservés aux adultes avertis et consentants, ayant effectué volontairement un enregistrement, en tant que membre, à notre site de rencontre qui est clairement destiné aux adeptes
des conduites homosexuelles (par un aller-retour de courriel leur permettant d'obtenir un accès).
Engagé dans un rôle d'observatoire des sexualités gaies l'ensemble du contenu des Club est gratuit à l'exception du Chat (dont la gratuité est limitée à son usage entre 1 heure et 7 heures du matin).
Dans le Club et son Chat, chacun a droit à une libre expression sur ses pratiques sexuelles et comme de ses modes de vie dans le respect du droit et de la solidarité « queer ».
Si le Chat possède une option d'abonnement payant, permettant d'accéder à des fonctionnalités techniques coûteuses en bande passante et en ressources matérielles, le principe de la gratuité du club
n'est donc pas remise en cause, ni fictive et ne peut être contestée : seule la priorité d'accès au chat et certaines fonctions techniques connexes sont exclues pour les non abonnés.
Dans ce contexte de correspondance privée, nous rappelons que, si le club vous propose un réseau de dialogue vous permettant de vous exprimer en toute liberté, cette dernière ne signifie pas pouvoir
parler de tout et de n'importe quelle manière. La liberté qui vous est octroyée est délimitée par la loi française (que vous devez absolument respecter) et par la Netiquette. Si l'utilisateur est un
ressortissant d'un autre pays, il doit se conformer aux règles de sa nation tels les États-Unis, le Canada, les autres nations de la communauté européenne et à tous autres pays applicables.
Les règles de courtoisie les plus élémentaires doivent également être respectées : soyez poli, tolérant et respectueux, même si les formes sexuelles des échanges peuvent conduire à des jeux verbaux,
à première vue, contradictoires. Il est très facile de déroger à ces règles: ne vous croyez pas être à l'abri de représailles légales : votre identité peut être révélée aux autorités compétentes si une plainte
vous concerne. Soyez aussi respectueux sur Internet que dans la vie réelle.
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