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Rapport moral
Mickael ACHARD – Coprésident
Emmanuel FERREIRA DA SILVA - Coprésident
C’est avec satisfaction, et une certaine inquietude, que le Centre LGBT de Touraine a ete
particulierement actif en 2018. L’association est intervenue aupres de 698 élèves et a
obtenu officiellement l'agrement de l'Éducation Nationale pour ces interventions. Il s'agit
d'une reconnaissance importante du travail contre les discriminations mene par
l'association. Les benevoles ont egalement tenu 24 stands d'information et de
sensibilisation tout au long de l'annee et organise differents evenements et debats autour
des LGBTIphobies. Pres de 5 000 marcheurs et marcheuses ont notamment participe a
la 13e Marche des fiertes de Tours sur le theme de la PMA (apres 15 jours de polemique
en lien avec des groupuscules reactionnaires et la Mairie de Tours). L'association n'avait
jamais vu une telle affluence.
Affluence record egalement dans les 98 Permanences d'Accueil et d'Écoute (PAÉ)
organisees : l'association a soutenu plus de 200 personnes a l'occasion de 1653 passages.
Par ailleurs, 4 permanences se sont tenues a Blois pour une quarantaine de visites. Én
2019, ces permanences vont se maintenir dans la cite blesoise ou le Centre LGBT de
Touraine organisera son 1er evenement, un cine-debat en partenariat avec l'Universite.
Én outre, le Centre LGBT de Touraine souhaite se rapprocher des zones rurales les plus
eloignes de la metropole tourangelle. Pour cela, l'association a commence a travailler avec
les 4 contrats locaux de santé coordonnes par le departement (CLS).
Si le Centre LGBT de Touraine n’a cesse de developper ses actions en faveur de la
sensibilisation, la prévention et la promotion de la santé des personnes LGBTI+, un
des enjeux majeur demeure sa reconnaissance dans le secteur social et celui de la sante.
C'est pourquoi, l'annee 2018 a ete marquee par une volonte de rendre visibles certaines
actions. L'organisation de reunions avec les partenaires, de la premiere journee porte
ouverte, l’adhesion a des reseaux professionnels, la creation de supports de
communication specifiques et d'un spot promotionnel ont sensiblement inscrit le Centre
LGBT de Touraine en qualite d'acteur social de référence en Indre-et-Loire.
Pourtant, l'annee 2019 s'annonce complexe car l'association doit pérenniser son
salariat a partir du mois d'octobre. Le contrat en emploi d'avenir de Romane GoussetGuillot arrive a son terme apres 3 annees pendant lesquelles un travail de qualite et un
reel investissement se sont exprimes. Des echanges ont actuellement lieu avec la Region
Centre-Val de Loire pour la creation d'un contrat Cap Asso. Pour y parvenir, nos finances
doivent etre consolidees avec l'appui de nos partenaires institutionnels. A ce sujet, le
soutien financier croissant de la DILCRAH (delegation interministerielle pour la lutte
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contre le racisme, l'antisemitisme et la haine anti-LGBT) ou du FDVA (Fond de
developpement de la vie associative) est une veritable bouffee d'oxygene.
Alors que l’accueil et l’écoute dans un local fonctionnel et sécurisé est une priorité,
l'utilisation constante de cet espace de 40m2 mis à disposition par la Ville de Tours n'est
plus adapté pour accueillir jusqu'à 35 personnes pendant les PAE. Questionnement
d’autant plus important car la fréquentation des permanences est en hausse constante
chaque année (+22% en 2018). C’est pourquoi, il y a 3 ans, l'association a déposé un
dossier à la Ville de Tours pour bénéficier d'un nouveau local. L’association est toujours
dans l’attente d’une réponse.
Au regard de l’ensemble des actions, de leur organisation, leur etendue et leur nature, le
Centre LGBT de Touraine revet aujourd’hui l'allure d'une institution professionnelle.
Aussi, devons-nous saluer le travail accompli par la salariée, la volontaire en service
civique et la quarantaine de bénévoles de tous ages et de tous horizons qui contribuent
a developper en Touraine le bien vivre-ensemble au-dela des stereotypes de genre. Plus
que jamais, malgre l'inertie de certaines collectivites territoriales ou la hausse de la haine
anti-LGBTI, l'association accueille toujours plus de volontaires et benevoles determines a
lutter contre la haine de l'autre, sous toutes ses formes.
La hausse des violences a l'encontre des personnes LGBTI+ est un signe alarmant d'une
libération « sale » de la parole LGBTIphobe legitimee par un systeme institutionnel luimeme discriminant et violent. Prochainement, differents enjeux electoraux vont se tenir.
L’occasion d’exprimer a nouveau le choix d'une societe dans laquelle la diversite sera une
richesse et ou les discriminations n’auront plus leur place.
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2018

En chiffre
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24 février : Pot au feu géant Restos du
cœur

Janvier

27 février : CA du Centre LGBT

6 janvier : Galette au local
7 janvier : Stand pour le Tournoi du
Sidaction organisé par Tours’Angels
11 janvier : IMS au Lycée Eiffel
12 janvier : IMS au Lycée Clouet
19 janvier : Vœux du Maire de Tours
19 janvier : AG d’Osez le féminisme
20 janvier : PAE à Blois
23 janvier : IMS au Collège Ferry

Mars
3 mars : Assemblée générale du Centre
LGBT de Touraine
8 mars : Manifestation pour les droits
des femmes
10 mars : Breakfast meeting
10 mars : Stand Journée des droits des
femmes

29 avril : Commémorations de la
Déportation à l’Hotel de ville puis
Place Anatole France
29 avril : Commémorations à Monts

Mai
12 mai : Breakfast meeting
17
mai :
Animation
Journée
mondiale
de
lutte
contre
l’homophobie et la transphobie –
Planning familial – Sos Homophobie –
Collectif Trans Posé·e·s - Osez le
féminisme – Aides – Tours’Angels
19 mai :
Marche
d’Orléans

des

fiertés

15 mars : Projection pour la soirée
Femmes/CNP

22 mai : CA du Centre LGBT

17 mars : Formation PMA

26 mai : Formation médico-social

20 mars : IMS CFA Joué-les-Tours

29 mai : Rencontre avec les élus

25 janvier : Réunion d’information
pour les établissements scolaires sur
les IMS contre l’homophobie chez
Courteline

20 mars : CA du Centre LGBT

30 mai : Evénément Kaléidoscouple
à La Guinguette

24 mars : Récolte du Sidaction avec le
Planning familial et La Vaginale

22 mai : IMS au Collège Jahan

27 janvier :
Posé·e·s

24 mars : Stand Sidaction au Feeling

23 janvier : CA du Centre LGBT
24 janvier : IMS au Collège Ferry
25 janvier : Conférence au Lycée
Monnet

Permanence

Trans

24 mars : Stand Sidaction au Ilots

29 janvier : Voeux Conseillers
départementaux

2 juin : Stand à la Nuit des Studio

30 janvier : Formation droit d’asile

Février

6 avril : IMS Lycée Choiseul

8 février : Stand et ateliers Journée
de prévention du suicide –Réseau
Vies 37
8 février : Stand au CGR – Réseau
Vies 37
15 février : Projection pour la soirée
Désir.. Désirs/CNP
22 février : Formation PMA
Permanence

Avril
4 avril : Stand Lycée Vaucansson

3 février : Breakfast meeting

24 février :
Posé·e·s

Juin

Trans

7 arvil : Breakfast meeting

8 juin : Stand à Aucard de Tours
9 juin : Concert avec le Lions Club
Marche des fiertés
14 juin : Conférence-débat Marche
des fiertés

14 avril : PAE à Blois

16 juin : Marche des fiertés et
Village associatif

17 avril : CA du Centre LGBT

16 juin : Before officiel au Pincho

24 avril : AG d’Cultures du cœur

16 juin : Soirée officielle au Pym’s

26 avril : AG de France bénévolat

17 juin : After à La Guinguette

27 avril : AG GAGL 45 Orléans

18 juin : IMS au Collège Ferry

27 avril : Office religieux à la synagogue

19 juin : IMS au Collège Ferry

28 avril : Permanence Trans Posé·e·s

20 juin : Portes Ouvertes de la PADA
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20 juin : Assemblée
Planning familial

générale

Octobre

20 juin : Projection Salle Thélème
Marche des fiertés

3 octobre : Stand à la Fac de médecine

26 juin : CA du Centre LGBT

6 octobre : PAE à Blois

Juillet- Août

9 octobre : Réunion d’information
bénévolat
13 octobre : Formation Prévention du
risque suicidaire

6 juillet : Stand Terres du son

15 octobre : IMS au Collège Jules Ferry

7 juillet : Stand Terres du son

16 octobre : IMS au Collège Jules Ferry

8 juillet : Stand Terres du son

16 octobre : Journée portes ouvertes
Jeunesse et Habitat

28 juillet : Permanence Trans
Posé·e·s

16 octobre : CA du Centre LGBT

4 août : Réaménagement du local

17 octobre : IMS au Collège Jules Ferry

25 août : Permanence Trans Posé·e·s

18 octobre : participation au contrat
local de santé mentale

28 août : CA du Centre LGBT

Septembre
19 septembre : CA du Centre LGBT
8 septembre : Formation médicosociale
22 septembre : Breakfast meeting
25 septembre : Stand à la Fac des
Tanneurs
26 septembre : Stand à la Fac de
musicologie
29 septembre : Permanence Trans
Posé·e·s

24 novembre : Permanence Trans
Posé·e·s
22 novembre : Stand au Temps
Machine
24 novembre : Manif contre les
violences faites aux femmes
26
novembre :
Cellule
discrimination Ville de Tours

anti-

Décembre
6 décembre : Collage en ville
11 décembre : CA extraordinaire
13 décembre : Apéro girls – La petite
chose
15 décembre : Breakfast Meetting
15 décembre : PAE à Blois

18 octobre : Réunion d’information
bénévolat

18 décembre : CA du Centre LGBT

19 octobre : Journée portes ouvertes

22 décembre : Permanence Trans
Posé·e·s

20 octobre : Breakfast Meetting
20 : Forum sur le vieillir LGBT à
Hendaye

22 décembre : PAE conviviale fêtes de
fin d'année

23 octobre : Stand à la Fac de Droit
25 octobre : Anniversaire de la Ligue des
Droits de l’Homme
27 octobre : Permanence Trans Posé·e·s

Novembre

29 septembre : Stand au Forum des
associations

6 novembre : Ciné-débat personnes
Intersexes avec le Collectif Intersexes et
Allié.e.s

30 septembre : Stand au Forum des
associations

10 novembre : Formation de rentrée
15 novembre : CA du Centre LGBT
17 novembre : Breakfast Meetting
20 novembre : Formation IMS
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Ressources humaines
1- Conseil d’administration
Le conseil d’administration se compose d’un bureau de 6 membres

6 autres administrateurs et administratrices sont également membres du Conseil dont
une association, Osez le féminisme 37.
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Ces 12 administrateurs-rices conduisent les grandes orientations et actions du Centre
LGBT de Touraine. Iels sont appuyé-e-s par une salariée, Romane Gousset-Guillot, et iels
sont notamment responsables des groupes de travail :

3 Groupes de Travail
Actions
extérieures/IMS

Permanence
d’accueil et
d’écoute

Marche des fiertés

Mickael Achard
Romane GoussetGuillot
Marie-Hélène Carlat

Emmanuel Ferreira
da Silva
Romane GoussetGuillot

Mickael Achard
Ludovic Gross

2- Bénévolat
Il est indispensable de souligner
l’engagement des bénévoles dans
toutes les actions de l’association. Tout
au long de l’année, iels se sont
impliqué-e-s dans les diverses activités
portées par l’association : stand,
démarchage,
communication,
logistique… Chacun-e, selon ses
compétences et ses envies, a pu
soutenir l’association. Iels ont ainsi été
80 lors de la Marche des fiertés de
Tours.
Afin de mobiliser de nouveaux-elles bénévoles, le Centre LGBT de Touraine a organisé
pour la 2e année 2 réunions d’ information sur le bénévolat. Iels ont attiré une
trentaine de personnes et ont permis de recruter de nouveaux-elles bénévoles qui ont été
formé-e-s ensuite.

3- Stage et salariat
Stagiaire : Marina Bonnefoi, IUT Carrières sociales, de janvier à juin 2018
Volontariat : Julie Lagrue, service civique, à partir d’octobre 2018
Salariat : Romane Gousset, Émploi d’avenir, depuis octobre 2016
Groupe d’étudiantes sidactualité de l’IUT de Tours

4- Formation
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Plusieurs formations ont été réalisées afin d’améliorer les connaissances et les
compétences des bénévoles :
Janvier : Droit d’asile – Centre LGBT de Touraine – 4h
Mars : Formation juridique Procréation médicalement assistée – Centre LGBT de
Touraine - 3h
Mai et Septembre : Formation médico-sociale - Centre LGBT de Touraine - 7h
Juin : Intervenir dans l’espace public – (salariat et bénévoles) – L’Engrenage – 14h
Septembre : Prévention du risque suicidaire
Novembre : Journée « Bénévolat et sensibilisation » - Centre LGBT de Touraine - 7h

5- Adhérents

Evolution des adhésions
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Partenaires
L’association a mis en place un solide réseau de partenaires qui lui permet de mettre en
œuvre des actions et des projets d’intérêt général. Fort du soutien de 30 associations,
institutions et commerçants, le Centre LGBT de Touraine a été de nombreuses fois
soutenu matériellement, financièrement et humainement.

Associations

Institutions

Autres

Tours Angels

UDAF

Aucard de Tours

La Vaginale

Université de Tours

Cinémas Studio

Planning familial

Ville de Tours

Festival Désir Désirs

Osez le féminisme

Conseil départemental

El Pintxo

Aides

Direction départementale de
la cohésion sociale

Sidaction

Amnesty international

Corevih

Réseau Vies 37

Bij 37

Fédération Régionale des
acteurs en promotion de la
santé

Le Temps Machine

10

GAGL 45

Agence régionale de santé

Courteline

Dilcrah

Fédération LGBT

CEGIDD

Terres du son

Le Petit monde

Memorial de la
déportation
homosexuelle

Sos Homophobie

Ligue de l’enseignement

David et Jonathan

Cultures du cœur

CNP

France bénévolat

Le mouvement du Nid
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Par ailleurs, l’association est membre de différents réseaux et structures dont notamment :



Cegidd : Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par le
virus de l'immunodéficience humaine (VIH), les hépatites virales et les infections
sexuellement transmissibles (IST).



Réseau Vies 37 : Le réseau relie différentes institutions et associations départementales
pour améliorer la prévention et assurer une meilleure prise en charge des conduites
suicidaires. Dans ce cadre, le Centre LGBT de Touraine est amené à former des professionnelle-s.



Corevih : Comité de coordination régionale de la lutte contre l’infection due au VIH.



Fédération LGBT : La fédération LGBT a pour objet de créer une solidarité entre
associations, unir les forces militantes et partager les expériences. Elle regroupe des Centres
Lesbiens, Gays, Bi et Trans (LGBT) et des associations locales ou nationales LGBT, qui
agissent en France.



UDAF : Les UDAF sont des associations départementales chargées de représenter les
familles auprès des pouvoirs publics. Elles ont notamment pour mission de gérer
l’observatoire des familles et de défendre les intérêts de toutes les familles dans leur
diversité. Le Centre LGBT de Touraine est membre depuis 2017.



FRAPS : Créée en 2005, la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé a pour
objectif général de développer la promotion de la santé en région Centre. Élle s’adresse à
l’ensemble des professionnel-le-s du sanitaire, du social, du médico-social, de la prévention
et de l’éducation pour la santé.



Réseau féministe 37 : Réseau associatif, syndical et politiuque en charge de se mobiliser
pour défendre l’IVG.



Collectif du 8 mars : collectif en charge d’organiser les événements autour de la Journée
Internationale des droits des femmes.
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Groupe Permanence d’accueil et
d’écoute et actions sociales
En 2019, Le Centre LGBT de Touraine a réalisé : 89 Permanences d’Accueil et d’Ecoute
(P.A.E.) à Tours ; 4 PAE à Blois ; 9 permanences d’accueils anglophones pour
personnes en demande d’asile ; a soutenu l’organisation de 10 permanences nonmixtes animées par le Collectif Trans Posé·e·s.
Le nombre de permanences et leur diversité ont pris un essor croissant depuis 2017 et
marque la volonté du Centre LGBT de Touraine d’adapter et rendre plus accessible son
dispositif d’accueil, d’écoute et d’accompagnement.
L’ensemble de ces actions ont touché environs 190 bénéficiaires différent-e-s dont 89
nouvelles personnes accueillies et soutenues en 2018.

1 – Une fréquentation toujours en hausse en 2018
Pour une sixième année consécutive, les permanences ont vu leur fréquentation
augmenter de 22 %. Une fréquentation par permanence qui se révèle toujours en hausse
et qui passe de 11 participant-e-s par PAE en moyenne en 2016 à 18 participant-e-s
en 2018, allant jusqu’à 35 participant-e-s pour les plus fréquentées.

Fréquentations des PAE
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Én 2018, l’écoute et l’accompagnement individuel par les bénévoles a également
augmenté significativement avec une hausse de 19% des entretiens individuels.
Én revanche, les contacts via la ligne d’écoute stagnent, toujours au profit des contacts et
soutiens réalisés via les réseaux sociaux (Facebook, site internet) et les emails, qui
poursuivent leur accroissement à hauteur de 26 % pour 2018.
Nous pouvons supposer un meilleur repérage de nos actions en termes d’accueil et
d’accompagnement tant par le public que par les professionnel-le-s. La prise de contact
par des biais numériques est également potentiellement facilitatrice pour le public et peut
permettre de lever certains freins inhérents à l’accueil au local (appréhension, situation
géographique etc.).

Evolution des différents modes d'accueil
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2- Un public aux caractéristiques multiples et singulières
Les intervenant-e-s du Centre LGBT repèrent l’isolement et la précarité dans laquelle se
trouve le public LGBTIQ+ auprès duquel iels interviennent. Si les personnes reçues sont
de tous âges, les jeunes de la tranche d’âge 25 - 35 ans sont majoritaires.
Nous pouvons distinguer plusieurs facteurs de vulnérabilité du public dont les jeunes
sont particulièrement touché-e-s : les facteurs social, sanitaire, et économique :


D’une part, les personnes LGBTIQ+ accueillies sont souvent étudiant-e-s ou en
recherche d’emploi. Les jeunes vivent notamment chez leurs parents dans le
14

meilleur des cas, sont hébergé-e-s ou dépendent des structures sociales
lorsque leur entourage les rejette en raison de leur identité / leur orientation
sexuelle / leur variation biologique. Bien souvent iels vivent dans un climat
social difficile ou ce qu’iels sont et ce qu’iels ressentent peut faire l’objet d’une
stigmatisation importante. Certain-e-s nous font part de persécutions, de
discriminations au quotidien dans la rue, avec leur famille, au sein de leur
classe ou lorsqu’iels se présentent à un-e employeur-se. Ces discriminations
peuvent conduire à leur isolement. Cela peut se traduire par un repli sur soi et
aller jusqu’à la dégradation de leur santé psychique. Le risque suicidaire est
bien présent et les animateurs-rices des permanences rencontrent
régulièrement des personnes concernées par ce risque voire par la crise
suicidaire.


D’autre part, les personnes ne sont pas forcément bien informées et n’osent
pas toujours s’adresser aux professionnel-le-s de santé compétent-e-s pour les
accompagner. Il arrive régulièrement que notre public confie avoir peur d’aller
consulter un-e médecin ne sachant s’iel est sympathisant à la cause LGBT et
par peur d’être stigmatisé-e ou mal informé-e. La recherche de professionnelle-s et l’accès aux soins demeurent une demande croissante au Centre LGBT de
Touraine autour des questions de santé psychique, santé sexuelle, de la
transidentité et de l’accès aux soins des personnes migrantes.



Enfin, les personnes reçues au regard de leur situation sanitaire et sociale,
n’ont souvent pas les moyens financiers d’être accompagnées par un-e
psychologue par exemple. La spirale excluante dans laquelle se retrouve
beaucoup de personnes LGBTIQ+ soutenues par le Centre LGBT, les conduit
également à se retrouver en incapacité de se protéger et de s’autonomiser sur
les champs du logement et de l’emploi. Des facteurs importants sans lesquels
une stabilité financière n’est possible et qui conduisent à l’augmentation du
mal-être et des conséquences négatives sur la santé.

Nous distinguons 4 publics spécifiques parmi les personnes soutenues par
l’association :


Les personnes LGBTIQ+ en situation d’exclusion et de mal-être
psychique, vulnérables au risque suicidaire pour les raisons
précédemment énoncées.



Les personnes LGBTIQ+ en détresse suite à des situations de
discriminations et d’agression, plus nombreuses en 2018.



Les personnes transgenres et intersexuées, souffrant d’un manque
d’information, d’un isolement social mais aussi médical de par la singularité
de leur prise en charge et la crainte de tomber sur un-e professionnel-le non
formé-e. Ces dernier-e-s sont particulièrement vulnérables au risque
suicidaire.



Les demandeurs-euses d’asile LGBTIQ+, isolé-e-s car bien qu’iels
puissent bénéficier de dispositifs d’état, iels sont souvent marqué-e-s par
un traumatisme et une difficulté à aborder les questions de santé psychique
et sexuelle. Pour la majorité, ces questions sont taboues dans leur culture
voir illégales.
15

3 – Une équipe d’animation engagée
Autant que possible, l’équipe de bénévoles a redoublé d’efforts pour non seulement
maintenir ouvert le local tout au long de l’année mais également proposer autant que
possible un accueil et l’animation du collectif, notamment durant la période estivale et des
vacances scolaires. Cette constante n’aurait pas été possible sans l’engagement et leur
rigueur. Au total, 14 animateurs-rices ont contribué-e-s cette année à l’ouverture et
l’accueil aux permanences, dont :

PAE
• 1 Salariée en Emploi d’Avenir.
• 1 Volontaire en Service Civique.
• 10 animateurs-rices Bénévoles.
• 1 Stagiaire en DUT Carrière Sociale.
• 1 Bénévole Administrateur, référent
du dispositif.

2018

Aussi, l’équipe d’animateurs-rices a accueilli 4 nouveaux-elles membres en 2018 et doit
s’adapter au regard d’une mobilité notable liée aux études ou à la vie professionnelle de
ses différents membres.
L’association peut poursuivre son développement notamment grâce à l’implication des
stagiaires. En 2018, nous avons accueilli Marina BONNEFOI, que nous remercions
chaleureusement pour son engagement et sa créativité qu’elle a mis à profit de l’animation
des PAE et des autres actions du Centre.
Aujourd’hui, l’équipe est composée de 13 membres actifs dont Romane GOUSSETGUILLOT notre salariée en emploi d’Avenir depuis Octobre 2016, Julie LAGRUE
volontaire en Service civique depuis Septembre 2018 et Nadia CHEURFI, stagiaire
Assistante de Service social.

4 – Bilan 2018 : Un développement constant des actions
Depuis le processus engagé en 2016 par l’association autour d’une certaine démarchequalité, l’équipe a pu redéfinir les objectifs et l’organisation des PAÉ et des actions
sociales. Des actions dont l’objectif général est de : « Contribuer à un mieux-être du
public LGBTIQ+ par l’accueil, l’écoute, l’accompagnement des personnes et par la
16

promotion de la santé sexuelle et psychique ». Pour les réaliser, les moyens humains
sont essentiels mais également les moyens matériels et financiers. En 2018, nous avons
pu poursuivre notre travail grâce à la subvention de 5 000 € attribuée par l’Agence
Régionale de Santé Centre Val de Loire.


La poursuite de l’organisation des Permanences d’Accueil et d’Ecoute ainsi
que les permanences spécifiques aux demandeurs-euses d’asile et
personnes transgenres et intersexes :
o 89 PAE à TOURS
o 4 PAE à BLOIS, mises en place en 2018
o 9 PAE anglophones pour personnes en
demande d’asile
o 10 PAE non-mixte animées par Trans Posé·e·s.
o 190 Personnes soutenues
o 1653 Passages lors des PAE
o 169 Entretiens individuels réalisés
o 187 prises de contacts numériques et téléphoniques



Favorisation du partage d’expérience et de l’entraide mutuelle par
l’animation collective et l’organisation d’évènements culturels :
o Plus de 1500 accueils en collectif et groupes d’échanges.
o 420 accueils sur l’ensemble des différentes actions collectives.
Én 2018, l’équipe des Permanences d’Accueil et d’Écoute a également organisé et
proposé divers évènements culturels destinés à renforcer le lien social entre les
participant-e-s et lutter contre l’isolement qui, nous le rappelons, peut renforcer le
mal-être des personnes LGBTIQ+. Lors de ces temps forts, des supports
d’animations créatifs sont mis en œuvre afin de favoriser les différentes formes
d’échange et d’expression (corporelles, artistiques, jeux, ateliers etc).






3 PAÉ animées autour d’ateliers culinaires
3 PAÉ animées par des ateliers d’expression artistique
2 PAE animées par les jeux de société
3 PAÉ thématiques de sensibilisation et d’échange sur :
Le Droit des femmes, les personnes intersexuées et la famille,
3 PAE Santé sexuelles co-animées avec l’association AIDÉS

La volonté de l’association est également de favoriser l’implication et la
participation des usagers à la vie associative. Aussi, toujours dans une volonté de
mettre en lumière les Actions sociales et leurs bénéficiaires, le Centre LGBT de
Touraine a organisé à l’occasion des permanences : les vœux de l’association, le
repas de fin d’année et une journée d’aménagement du local par les usagers.
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L’association a également réalisé une enquête de satisfaction à destination des
participant-e-s des PAE en distribuant des questionnaires en octobre 2018. Leur
analyse a permis de constater l’attachement aux PAÉ pour un certains nombre
d’usager et la nécessité d’améliorer : l’animation collective notamment face à
l’augmentation de la taille du groupe, l’aménagement du local, les outils
d’animation utilisés.


Etayage de la base documentaire, des ressources et outils :
o Poursuite de la rénovation du local (sécurisation et adaptation à la hausse
des fréquentations)
o Réaménagement et actualisation de la bibliothèque
o Actualisation des ressources documentaires (ouvrages, DVD,
documentations)
o Distribution de matériel de prévention en santé sexuelle



Le Développement de l’animation et la création de supports et d’outils
innovants pour favoriser le développement des compétences
psychosociales :
o Création d’un Quizz prévention : l’Arc-en-Quizz
o Investissement dans le matériel pédagogique utilisé par les animateursrices des PAE : jeu de prévention interactionnel, outils de photo- langage
etc.



Un travail de communication et de promotion des dispositifs d’accueil et
d’écoute réussis !
o Réalisation
d’un
Spot
audiovisuel
professionnel, d’information sur les
dispositifs d’accueil (diffusion sur les
réseaux et lors d’évènements),
o Réalisation de cartes spécifiques de
promotion des PAE et Actions sociales,
o Diffusion des supports via les réseaux professionnels du champ médicosocial.
o Participation à l’Émission TILT (TV Tours), émissions de radios et de 4
communiqués de presse (NR, 37°c) pour promouvoir spécifiquement les
dispositifs d’accueil et d’écoute,
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o Organisation de la première journée Portes Ouvertes du Centre LGBT en
Octobre 2018 (33 participant-e-s),
o Organisation d’une réunion de sensibilisation des élu-e-s locaux-les aux
actions sanitaires et sociales du Centre LGBT.



Des animateurs-rices de prévention soutenu-e-s au travers de réunions de
concertation et d’actions de formation.
o 7 Formations organisée en 2018 : Droit de la Famille (interne) ; Repérage
et Orientation de la Crise Suicidaire (SPIREE - VIES37) ; Accueillir, Ecouter
et Accompagner (AIDES) ; Intervenir dans l’espace public (l’ÉNGRÉNAGÉ),
le droit d’Asile (interne), L’Action Médico-sociale (interne) ; Formation
Accueil des nouveaux-elles arrivant-e-s (interne)
o 10 Réunions d’équipe en 2018 : Coordination et analyse de pratiques.



Poursuite du développement du travail partenarial en vue de faciliter
l’orientation, la collaboration et la prévention :
o Rencontres et développement de liens avec différent-e-s professionnel-le-s
du champ médico-social : centres sociaux, assistant-e-s sociaux-les de
secteur, professionnel-le-s de santé…
o Une quarantaine de situations ayant
bénéficiées d’une orientation vers :
professionnel-le-s de santé (médecin,
psychiatre),
centres
médicopsychologiques, permanence d’accès aux
Soins (CHU), AIDES, SSU (Université),
Maison des Adolescents, service social de
secteur, Plateforme d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile, France Victime,
Collectif Trans Posé·e·s, Planning Familial etc.
o Création et animation d’un théâtre Forum avec des usagers des PAÉ autour
du risque suicidaire chez les personnes LGBTIQ+ à l’occasion de la Journée
Départementale de Prévention du Suicide.
o Promotion des dispositifs par la participation à différents réseaux : Réseaux
VIES37, FRAPS 37 et 41, Contrat Local de Santé Mentale de Tours.
19

5 – Les nouveaux projets pour 2019 :
 Pérenniser l’Émploi sur le Centre LGBT de Touraine, et renforcer le Volontariat et
l’accueil de Stagiaires, essentiels au développement des PAÉ et des Actions
Sanitaires et Sociales.
 Renforcer l’animation collective des Permanence avec le développement des
formations en Animation et la création d’un Calendrier proposant des PAÉ
thématiques tout au long de l’année : Artistiques, Culturelles, Santé, Société.
 Finalisation de l’élaboration de la formation : « Sensibilisation aux problématiques
médico-sociales rencontrées par les personnes LGBTIQ+ », et diffusion auprès des
services et professionnel-le-s susceptibles d’accompagner le public (centres
sociaux, services sociaux, services hospitaliers etc).
 S’impliquer dans les milieux les moins accessibles et notamment ruraux par
l’inscription du Centre LGBT de Touraine auprès des Contrat locaux de Santé de
l’Indre-et-Loire.
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Actions Extérieures
1- Information et sensibilisation du public
En 2018, le Centre LGBT de Touraine a réalisé 24 stands d’information, lui permettant
d’échanger avec 1570 personnes.
Lieu
° Festival Désir Désirs
° Tournoi Tours’Angels
° Conférence Lycée Monnet
° Réseau Vies 37 – 20 ans
° Stand CGR
° Stand 8 mars
° Pot au feu géant aux Halles
° Kaléidoscouple
° 17 mai
° Marche des Fiertés
° Stand Lycée Vaucansson
° La Nuit des Studios
° Terres du Son
° Sidaction Rue Nationale
° Sidaction Feeling
° Sidaction Ilots
° Aucart de Tours
° Stand aux Tanneurs
° Stand au Temps Machine
° Stand en Médecine
° Stand en musicologie
° Stand au forum desz associations
° Stand en droit
° Apéro girls

Nombre de personnes
50
60
100
80
20
40
30
60
150
160
30
120
20
140
30
100
50
80
40
20
20
70
40
60

TOTAL

1570
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Stand au CGR

Stand Festival Aucard
de Tours

Stand pour la Maison des
lycéens
Lycée Vaucansson

2- Intervention en milieu scolaire
Le Centre LGBT de Touraine a reçu l’agrément de l’éducation nationale pour être
autorisée à intervenir de manière officielle. C’est une reconnaissance du travail mené
depuis ces 3 dernières années. Une 3e réunion d’information sur les Interventions en
Milieu Scolaire (IMS) contre l’homophobie et la transphobie à destination des
établissements scolaires a été organisée à l’association Courteline en janvier. Le travail
autour des interventions en milieu scolaire s’est amplifié. En 2018, 698 élèves ont été
sensibilisé-e-s sur ce thème dans 7 établissements scolaires et 26 classes de la 6e à la
terminale.
Etablissement
Lycée Gustave Eiffel
Lycée Clouet
Collège Jules Ferry
Lycée Jean Monnet
CFA Joué-lès-Tours
Lycée Choiseul
Collège Roger Jahan
Collège Jules Ferry
Collège Jules Ferry
TOTAL

Elus de la MDL
5
3
1ère et terminale
Groupe de travail
2
2
4
7
26
classes

Nombre
d'élèves
18
168
60
100
25
64
45
76
142
698
élèves

Date
11 janvier
12 janvier
23 janvier
25 janvier
20 mars
6 avril
22 mai
18 juin
15 octobre
2018
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3- Sidaction
Comme chaque année et grâce au soutien et à l’engagement
renouvelé de ses bénévoles, le Centre LGBT de Touraine
organise, en partenariat avec le Planning Familial d’Indre-etLoire, la collecte de fonds du Sidaction. Cette année, cette action
s’est déroulée avec l’appui de l’association étudiante La
vaginale (Fanfare) et de Tours Angels et a permis de récupérer
la somme de 2 200 € (180 € de Tours Angels). Un stand a
également été organisé au Felling et aux Ilots.

Dons en euros récoltés pour le Sidaction
4000
3500

3470

3000
2500

2668

2803
2200

2000
1500

2200

Dons récoltés au Sidaction
en euros

1320

1000
500
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Én assurant une présence dans la rue tout au long de la journée, ce moment est l’occasion
pour l’association de diffuser des messages de prévention auprès des personnes
rencontrées. À cette fin, le Centre LGBT de Touraine dispose d’un stand de prévention
installé sur le parvis du crédit lyonnais (rue Nationale), où les bénévoles distribuent
gratuitement des préservatifs et de la documentation. Par ailleurs, l’association a tenu un
stand au Ilôts électroniques, mais également lors du Tournoi spécial Sidaction organisé
par Tours Angels en janvier 2017. Le Centre LGBT de Touraine et le Planning Famillial ont
également récolté des dons avec un partenariat avec l’établissement le Feeling où un
stand d’information a été tenu. Il est à noter que la ville de Tours a pour la 1ère fois
participé avec la réalisation d’un parterre de fleurs dessinant le logo du Sidaction.
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4- Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la
transphobie
Le Centre LGBT de Touraine a participé à la Journée mondiale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie du 17 mai en menant un stand de sensibilisation en face
de la gare de Tours en présence de SOS Homophobie, le Planning Familial 37, Osez le
Féminisme 37 !, Aides, le Collectif Trans Posé·e·s et pour la 1ère fois Tours’Angels. Deux
principaux thèmes ont été abordés : PMA et Thérapies de conversion.

5- Journée mondiale des droits des femmes
Le collectif du 8 mars, dont le Centre LGBT
de Touraine est membre, a appelé au
rassemblement et à une manifestation à
Tours lors du 8 mars. Le samedi 10 mars,
les bénévoles ont tenu un stand et
sensibilisé le public au bout de la rue
Nationale avec une dizaine d’associations.
Un parcours autour des inégalités
femme/homme a été réalisé.

Par ailleurs, le Centre LGBT de Touraine est membre du Collectif féministe 37 avec qui il
a participé à la Manifestation du 24 novembre contre les violences faites aux femmes.
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6- Les thérapies de conversion
Le Président de la République, Emmanuel Macron, s’est exprimé devant la Conférence des
Evêques de France au Collège des Bernardins et a affirmé le lundi 9 avril : « Chaque jour,
l’Église accompagne des familles monoparentales, familles homosexuelles, ou ayant
recours à l’avortement en essayant de concilier ses principes et le réel. »
Affirmer que l’Église « accompagne » les « familles homosexuelles » (curieux terme pour
désigner les familles homoparentales) a laissé circonspect le Centre LGBT de Touraine.
Différentes églises en France tentent « d'accompagner » les personnes gays et lesbiennes
en pratiquant des thérapies de conversion (ces méthodes ou traitements censés «guérir»
les personnes lesbiennes, gays, bies ou transgenres) comme à Pau et Bayonne avec
l’évêque Marc Aillet. Ces pratiques représentent une grave atteinte aux droits humains
car assimilables à de la torture (ONU).
Le Centre LGBT de Touraine s’est associé à Aurélien Heiligenstein pour faire signer la
pétition contre les thérapies de conversion. Élle s’est mobilisée notamment à l’occasion
du 17 mai. L’association s’est également adressée aux parlementaires du département
afin de proposer au vote une loi interdisant les thérapies de conversion. L’association a
eu un retour de différents élus condamnant fermément ces pratiques. L’équipe du député
Philippe Chalumeau a travaillé à la rédaction d’une proposition de loi. Le Centre LGBT de
Touraine a été associé à ce travail.

7- Subvention de l’ARS, la suite
Après avoir réduit de ¾ sa subvention de lutte contre le mal être et le suicide des
personnes LGBT (passant de 4 200 € à 1 500€) en 2017, le l’ARS a validé une subvention
de 5000 € en 2018. Une 1ère réunion avait eu lieu dans les locaux de l’association, puis un
rendez-vous s’est tenu dans les locaux de l’ARS. La demande de subvention du Centre
LGBT de Touraine a été entièrement validée par l’ARS, reconnaissant le travail réalisé par
les bénévoles et l’importance des actions de prévention du Centre LGBT de Touraine.

8- Cérémonie de la déportation
Pour la 3ème année consécutive, le Centre LGBT de Touraine a participé officiellement aux
cérémonies de la déportation. Le dimanche 29 avril 2018, l’association a pu rendre
hommage, avec 3 autres associations mémorielles, à tou-te-s les déporté-e-s. Tout s’est
bien déroulé à l’Hotel de ville de Tours, puis à la stèle, Place Anatole France. Le Centre
LGBT de Touraine s’est ensuite rendu aux cérémonies à Monts.
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Cérémonies à Monts

9- Quinzaine de Visibilité Intersexe
Le Centre LGBT de Touraine en collaboration avec le Collectif Intersexes et Allié.e.s a
participé à l’organisation de la Quinzaine de
Visibilité Intersexe du 26 octobre au 8 novembre.
Une exposition a été réalisée au sein du local et une
projection-débat s’est tenue le 6 novembre en
présence d’une quarantaine de personnes. Il y a eu
de nombreux échanges après la projection de Ni
d'Ève, ni d'Adam. Une histoire intersexe, un
documentaire de 58 min réalisé par Floriane
Devigne.

10- Apéro girls, une réussite
Le Centre LGBT de Touraine a organisé une soirée non-mixte entre
femmes lesbiennes, bies, trans, intersexes et alliées le 13 décembre
dans le Bar la Petite chose. La fréquentation a été importante avec
une soixantaine de personnes. L’objectif était de pallier un manque
de propositions sociales et culturelles à destination des femmes.
Un moment convivial et réussi animé par Britney Witch aux
platines.
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Programmation culturelle
En 2018, l’association a réalisé des événements culturels en partenariat avec différentes
structures de l’agglomération : Cinémas Studio, Ville de Tours, Université François
Rabelais, festival Désir… Désirs. L’objectif est de faire vivre les débats autour des
thématiques LGBTI en menant des projets artistiques et transdisciplinaires.

Thème et
partenaires

Evénement

Date et
Lieu

Fréquentation

Festival Désir
Désirs

Projection
LGBT : des travailleurs au
placard ?

15 février
Cinémas Studio

50 personnes

LGBT et
Travail

Lions Club
Concert de
Jazz

Concert de jazz

9 juin
Hotel de l’Univers

60 personnes

Evénement
Le jeudi 15 février, le Centre LGBT
de Touraine a accueilli l’autre
cercle et Jean Luc Roméro dans le
cadre du Festival Désir… Désirs
pour une soirée débat aux Cinémas
Studio.

Le Centre LGBT de Touraine a eu le
soutien du Lions club qui a organisé
une soirée jazz dont les bénéfices ont
été reversés à l’association et à Aides.
Concert qui a vu jouer Charlotte
Barfuss et Big Bedaine Quartet.
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DJ Set

DJ Set

16 juin
La
Guinguette

120 personnes

L’engrenage

Conférence
participative
2018 : année de
la PMA

14 juin
Centre de
vie du
Sanitas

30 personnes

Jeudi 14 juin a eu lieu la conférence
participative "2018 : année de la PMA",
animée par L’Éngrenage.

Cinéma
My two daddies

22 juin
Salle
Thélème

20 personnes

L’association a terminé la Marche des fiertés
avec la projection du Film my two daddies
dans la Salle Thélème à l’Université de Tours.

La PMA
My two
daddies

L’after de la Marche s’est tenu à la Guinguette
avec un DJ Set réalisé par DJ Squirrel.
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Marche des fiertés
En 2017, le Centre LGBT de Touraine a réalisé sa 13ème Marche des fiertés de Tours. Cette
édition s’est déroulée le samedi 16 juin à partir de 15h sur l’esplanade du Château de
Tours. Des événements culturels se sont tenus en amont et en aval du défilé (du 9 au 22
juin). 5000 marcheurs-euses étaient présent-e-s sur le défilé. La Marche n’avait jamais eu
une telle affluence. Elle s’explique notamment par 2 semaines de polémique. Le Centre
LGBT de Touraine a travaillé autour du thème de la Procréation Médicalement Assistée.
Mot d’ordre : « PMA : un droit, un choix »
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3 structures réactionnaires ont demandé à la ville de Tours de retirer l’affiche de la
Marche. Elles se sont présentées comme "les familles tourangelles". Il s’agissait
notamment d’Alliance Vita, structure luttant contre les droits des personnes LGBTI ou
contre l’avortement. Le nouveau Maire de Tours a choisi de donner de la crédibilité à ces
structures (pesant au sein de sa majorité) en affirmant que l’affiche de la Marche était
inutilement provocatrice, cela après 2 mois que l'affiche de la Marche ait été dévoilée et
diffusée à la Mairie. Le conseil départemental qui a également été mis en cause par la
présence de son logo n’a pas donné de suite à ces structures.
Après une semaine de polémique autour de l’aspect provocateur de l’affiche, a suivi une
semaine de polémique autour du retrait de l’affiche des sucettes municipales par la Mairie.
Le Centre LGBT de Touraine n’a pas souhaité rajouter de l’huile sur le feu et a préféré
répondre directement via les réseaux sociaux ou aux médias. Les médias nationaux se
sont aussi emparés de la polémique après un tweet du Président de SOS homophobie.

En réponse, une affluence record a eu lieu le 16 juin 2018. Quelques 5000 personnes
étaient présentes au défilé et l’organisation s’est très bien déroulée. Il y a eu 5 malaises
mais aucune agression n’a été recensée. Par ailleurs, le char du Centre LGBT de Touraine
s’est renouvelé avec DJ Amour et DJ Squirrel. Ce dernier a mené une animation et a réalisé
un décor avec différents artistes sur le char. Une chorégraphie a été créée et une réelle
énergie s’est dégagée de l’événement. Depuis, le collectif d’artistes Troubles est né.
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Le village associatif a accueilli 11 associations. Etaient représentées :

Les conseillers départementaux d’opposition, Dominique Lemoine et Florence Zulian, ont
soutenu cette manifestation de lutte contre les LGBTIphobies grâce au Fond d’animation
locale (800 €). Le Conseil Départemental a réalisé l’impression des livrets. Le Centre LGBT
de Touraine a récolté 500 euros de dons sur place et réalise un budget en équilibre
notamment grâce à la subvention de la Dilcrah qui a été obtenue (3200€) . La soirée a eu
lieu en partenariat avec le Pym’s et le before s’est tenu dans le bar Él Pintxo. 4 chars étaient
présents : Centre LGBT de Touraine, AIDES, CDFT et El Pintxo.
La charge de travail a été une nouvelle fois très intense. La polémique a rajouté un travail
certain. Mais grâce à l’appui de 80 bénévoles et l’implication des administrateurs et
administratrices, tout s’est très bien déroulé.
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Communication
1- Les médias
Il a été répertorié dans les médias locaux et nationaux 60 interventions de l’association :
France 3, Tv Tours, La Nouvelle République, 37 degrés, Infos Tours, Tours et moi, Tmv, La
Tribune de Tours, France Info, Komitid, Têtu, La Rotative, France Bleu Touraine, RTL 2
Touraine, Radio Béton, Radio Campus, NRJ. A noter que les médias nationaux se sont
intéressés à l’association suite à la polémique autour de l’affiche de la Marche (Huffington
post, France Info, LCI). Les thématiques abordées sont :
Thème
Tournoi du sidaction

Quantité
1 article de presse, 1
reportage TV

Rentrée

1 interview radio et 1

Photographies

article de presse

Prévention du suicide

1 article de presse

PAE à Blois

1 article de presse, 1
interview TV
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Assemblée générale

1 article de presse

Delahaye et Thérapie

2 articles de presse

Témoignage
réfugiée
transgenre

d’une 1 article de presse
politique

Sidaction

2 articles de presse, 1
reportage

LGBTIphobies

1interview réseaux
sociaux
1 article de presse

Déportation
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17 mai

3 articles de presse, 1
reportage
TV,
1
interview TV et 1
reportage radio

Marche des fiertés

18 articles de presse, 4
reportages radio, 3
reportages TV et 1
interview TV

LGBTIphobies

1 interview TV

Déclaration du pape

1 article de presse

LGBTIphobies

1 reportage radio et 1
article de presse

Quinzaine de Visibilité 1 article
Intersexe

Portes ouvertes

1 article

2 – Les réseaux sociaux
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Le Centre LGBT de Touraine est particulièrement suivi sur Facebook avec 6 500 fans de
la page en 2018.

Nombre de fans de la page facebook
7000
6040
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En moyenne, l’audience des publications oscille autour de 2500 vues sur Facebook. Les
10 publications qui ont été les plus vues en 2018 sont :
Thème

Nombre de
vues

Réponse au tract lgbtphobe

18 500

Agression d’un couple à Lille

18 100

Mobilisation Marche des fiertés

13 200

Appel à témoignage agression

12 800

SPA et Manif pour tous

10 800

L’écosse enseigne les droits LGBT

10 300

Vidéo Marche des fiertés

8 800

Agression à Rouen

7 500

Avancée au Liban

7 100

Agression homophobe à Tours

7 000

Mobilisation 17 mai

7 000

Énfin, une lettre d’information est envoyée le 1 er de chaque mois à 700 contacts.
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