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1.

Le dispositif des Permanences d’Accueil et d’Ecoute (PAE)

Le centre LGBT de Touraine organise à raison de deux fois par semaine des permanences
d’accueil et d’écoute. Celles-ci sont animées et encadrées par un binôme de bénévoles formé à
cet effet. Nous proposons un premier accueil de groupe autour d’un thé ou d’un café. Ce
moment convivial et chaleureux peut laisser place à un accompagnement individuel en
parallèle, si la personne le souhaite.
En 2013, à la suite des forts débats qui ont émergé dans le cadre de l’adoption de la loi
ouvrant le mariage aux couples de même sexe, l’association a assisté à une forte augmentation
de la fréquentation de ses permanences. Sur l’année complète, nous comptabilisions ainsi 373
prises de contact.
Depuis, non seulement cette tendance se maintient, mais ces chiffres ont été largement
dépassés. Cette année, avec une centaine de permanences, nous avons accueilli environ 600
personnes, dont une soixantaine qui venaient pour la première fois, soit une augmentation de
63% en un an, de 400% en 3 ans.
En 2014, le « groupe PAE » a élaboré une charte qui a été voté lors d’un conseil
d’administration. Par ailleurs, des contrats d’engagement ont été signés par l’ensemble des
bénévoles s’investissant au sein du groupe PAE.
Une formation « écoute et techniques d’entretiens » a été organisée afin de permettre à nos
bénévoles d’effectuer des entretiens individuels.

Pour l'amélioration de l'accompagnement juridique au Centre LGBT de Tours :


Participation à la Formation à l’accueil et à l’accompagnement des victimes
d’infractions liées à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre ou à l’état de santé du
RAVAD à Paris le vendredi 28 et samedi 29 novembre 2014.



Le Réseau d'aide aux victimes d'agression et de discrimination (RAVAD), créé le 13
mai 2005, est une association qui assiste les victimes d'agressions et de
discriminations, en particulier pour les agressions en raison de l'orientation sexuelle et
de l'identité de genre. Le RAVAD se compose d'Associations et d'Avocats pour
proposer une assistance concrète et rapide aux victimes. http://www.ravad.org/
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Participation à la dernière réunion de la cellule de veille de lutte contre les
discriminations de Tours avec le Défenseur des Droit chargé des discriminations de
Tours et le délégué au procureur sur les questions de discriminations.

2. Projet culture : l’insertion sociale par le biais culturel
Nous constatons au cours des dernières années que non seulement les Permanences d’Accueil
et d’Ecoute du Centre Lesbien, Gay Bi et Transgenre (LGBT) sont de plus en plus
fréquentées, mais les usagers les suivent également avec beaucoup d’assiduité.
Un suivi d’écoute individualisé a été mis en place, mais il s’avère que cette méthode n’est pas
assez efficace pour leur permettre de sortir de leur isolement. Dans le souci de proposer une
solution plus adaptée, nous avons présenté un projet d’insertion sociale par le biais culturel à
la région Centre et à la ville de Tours.
Dans un premier temps, un partenariat avec l’association Cultures du Cœur a été conclu pour
proposer des loisirs et des sorties culturelles. Des temps de rencontre sont prévus pour
planifier les sorties du mois suivant, travailler sur l’autonomie et la mobilité des personnes et
échanger sur les événements.
Dans un deuxième temps, un projet collectif sera proposé aux participants. L’objectif est de
travailler sur une réalisation culturelle concrète. Une fois le projet élaboré, une restitution
« grand public » sera proposée afin de valoriser le travail entrepris, mais aussi de sensibiliser
un public extérieur aux activités de lutte contre le mal-être des personnes LGBT.
Le projet a été validé et financé à hauteur de 2000€ par la région Centre, nous sommes
toujours en attente du retour de la ville de Tours concernant les demandes de subvention.
Ainsi, le recrutement d’un volontaire en service civique à raison de 24 heures par semaine est
d’ores et déjà lancé pour accompagner ce projet.

3.

Service Civique

Depuis 2011, le Centre LGBT accueille chaque année un volontaire en service civique. Nous
portons une attention particulière à lui assurer des formations régulières.
En 2014, Sébastien TÜLLER a ainsi suivi une dizaine de modules différents au sein de
plusieurs organisations (FRAPS, Amnesty International, Réseau de lutte contre le suicide Vies
37, la Ligue de l’enseignement, pompiers (premiers secours), formations internes, etc.). Ces
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moments formalisés permettent une montée en compétences bénéfique tant pour notre
association que pour le volontaire lui-même.
Nous accueillons depuis octobre 2014 Lucie DUPIRE.

4.

Le socle commun

Depuis septembre 2013, le Centre LGBT de Touraine a élaboré un module de présentation de
l’association, appelé socle commun, afin de communiquer au mieux sur ses missions et ses
valeurs. Cette réunion mensuelle de deux heures a pour objectif de présenter l’association de
façon à ce que les potentiels bénévoles puissent avoir une base de connaissances communes
sur divers sujets concernant nos actions : l’état de l’homophobie et ses conséquences (aux
niveaux local, national et international), la prévention du VIH et des Infections Sexuellement
Transmissibles (IST), la sensibilisation sur les parcours identitaires des personnes transgenres,
etc.
Ce module a été pensé à partir de techniques issues de l’éducation populaire. Plus qu’une
réunion d’information, il permet une participation effective des personnes présentes. Des
supports d’animations comme le brainstorming, le Métaplan et le débat mouvant sont utilisés
pour faciliter la parole et l’échange de connaissances. Ces dernières sont ensuite complétées,
voire corrigées, par nos bénévoles animateurs.
Cette expérimentation rencontre un succès grandissant : les réunions atteignent facilement le
nombre maximal de participants (douze à quinze personnes). En fin de session, un tour de
table est réalisé afin d’évaluer au mieux le dispositif et de penser d’éventuels réajustements
sur la forme de l’animation.
Libre aux personnes, ensuite, de s’engager ou non à nos côtés. Le recrutement de bénévole
n’est, en effet, pas la seule finalité du socle commun. Déconstruire des représentations
possibles, prévenir des dangers des LGBTphobies, réduire les risques de contaminations des
IST et du VIH, sont des objectifs essentiels et prioritaires dans notre démarche et dans toutes
nos actions.

5.

Action de sensibilisation :

De façon ponctuelle, à notre initiative ou sur demande, nous intervenons pour animer des
stands de prévention sur des thématiques pouvant varier (lutte contre l’homophobie,
prévention IST, etc.).
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Ainsi, dans le cadre de sa campagne ''Sign of Love'' et à l’occasion des jeux olympiques de
Sotchi, le magasin de produits cosmétiques LUSH Tours a invité le Centre LGBT pour
dénoncer les lois homophobes en Russie. Nous étions donc présents dans leurs locaux toute la
matinée du 8 février.
Également et à deux reprises, nous avons mené des stands d’information et de
prévention dans les locaux de la faculté des Tanneurs afin de sensibiliser le public étudiant.

6.

Marche des fiertés LGBT

Le 14 juin 2014 a eu lieu la 9ème Marche des fiertés LGBT de Tours. Seule marche de la
région Centre et avec près de 2500 participant-es, il s’agit d’une manifestation à présent
ancrée dans le calendrier local.
Manifestation militante et festive, la marche rassemble chaque année davantage de
participant-es. Un village associatif constitué par une dizaine de partenaires associatifs a
permis à chacun-e de s’informer. Cette année encore, de nombreuses difficultés ont mis à mal
le projet d’une soirée pour clôturer cette journée, qui permettrait pourtant à l’association une
source d’autofinancement non négligeable.
Le Centre LGBT de Touraine avait choisi cette année d’entourer cette journée par des
évènements culturels et de sensibilisations aux problématiques LGBT.

6.1.

Conférence-débat

Selon une étude de l’INSERM de 2005, les jeunes homosexuel-les et bisexuel-les ont 13 fois
plus de risques de faire une tentative de suicide que les jeunes hétérosexuel-les. Les études
manquent concernant les jeunes trans’. Le mal-être chez les jeunes LGBT est une
problématique à laquelle doivent faire face de nombreuses personnes, associations et
institutions : de l’infirmière scolaire repérant un changement de comportement chez un-e
jeune aux associations de soutien et de défense des personnes LGBT comme le Centre LGBT
de Touraine qui peuvent être amenées à recueillir la détresse de ces jeunes.
Le cercle d’intervenants à plus ou moins grande échelle est large et nombre de chercheurs se
penchent sur ce sujet pour tenter de le comprendre et donc de mieux le prévenir. Le Centre
LGBT de Touraine a choisi cette année de mettre en avant le mal être des jeunes LGBT, à
travers une conférence débat à quelques jours de la marche des fiertés.
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Avec près de 50 participants-es, cette première pour l’association fut un véritable succès qui
sera renouvelée en 2015.

6.2.

Projection

Toujours dans l’optique de mettre un sens militant et de sensibiliser le grand public aux
question LGBT en amont de la marche des fiertés, le Centre LGBT de Touraine a proposé un
film grand public sur le thème de la transidentité, en partenariat avec les cinémas Studio :
TRANSAMERICA, de Dunkan Tucker. Environ 40 personnes ont participé à cette projection
qui a été suivie d’un débat constructif.

7.

CNP et Désirs…Désir

Depuis plusieurs années, le Centre LGBT organise des partenariats avec le C.N.P. et les
cinémas Studio pour l’organisation de projections-débats sur les thématiques d’intervention
de l’association. C’est notamment à ce titre que l’association intervient chaque année dans le
cadre du festival Désir Désirs.
Cette année encore, cette action s’est retrouvée pérennisée et l’association est intervenue à
deux reprises pour animer ces échanges.
Le

17 février tout d’abord, les

bénévoles de l’association ont organisé
une rencontre-débat et engagé une
réflexion portant sur le genre après la
projection du film « Gueriller@s ».
C’est donc auprès d’une salle comble,
qu’Emmanuelle
administratrice

Novello,
de

l’association

et

chercheuse sur ces questions a répondu
aux interrogations de la salle.
Son intervention a été très appréciée et
a été l’occasion de revenir sur les
témoignages des personnes transgenres
du film. Nos intervenants ont ainsi
Carnets du Studio, Février 2014, p.5.

cherché à expliquer le concept de
genre.
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Quelques mois plus tard, deux jours avant la journée mondiale contre l’homophobie, une
nouvelle rencontre a été organisée par l’association autour de la thématique du sport et de
l’homosexualité. C’est à partir de la question « Sport et Homosexualité, c’est quoi le
problème ? » que le débat s’est organisé. Pour l’occasion, l’association a fait intervenir un
représentant de SOS Homophobie, venu répondre aux questions du public et témoigner de
l’expérience de l’association sur le sujet.

Carnets du Studio, Février 2014, p.5.

8. Groupe actions extérieurs
En octobre 2014, le groupe Actions Extérieures a été créé afin de mener à bien des
interventions de sensibilisation et d'information auprès du public dans le cadre d'actions
militantes ou non. Ce groupe s'est articulé autour de 4 principaux axes avant de s'élargir:
* Stands d'information et de sensibilisation
* Les discriminations liées au don du sang
* La GPA (axe de réflexion)
* Le Sidaction

Un stand d'information et de sensibilisation a pu se tenir à la
Faculté des Tanneurs. Outre l'objectif de donner de la visibilité
au Centre LGBT, il s'agissait également de faire de la prévention
santé auprès des étudiants grâce à la constitution d'une plaquette
de sensibilisation. Par ce biais, une cinquantaine de jeunes ont
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été informés. Par ailleurs le Centre LGBT a mis en place une table d'information dans la
discothèque Mademoiselle H.
Une opération sur les discriminations liées au don du sang
a été mise en place à partir d'octobre 2015. Un
argumentaire et des outils de communication ont été créés
(affiche, tract d'information..) afin d'informer et de
sensibiliser le public de manière efficace. Pour y parvenir,
nous avons mobilisé une vingtaine de bénévoles que nous
avons formés. Ainsi, pendant que nous suivions le camion
de collecte de sang, nous avons fait signer une pétition
demandant l'ouverture du don du sang pour tous. Après
une semaine d'action, plus de 1000 signatures ont été
recueillies.
Cette démarche a été soutenue de manière remarquable
puisque 54 associations, collectifs, syndicats et partis
politiques ont signé le tract d'information.

Acceptess-T, Afev, Alertes, Animafac, Arc-en-Ciel Toulouse,

Association multiculturelle de Tours, ANT, Autre regard, Centre d'information sur les Droits des femmes et des familles
d'Indre et Loire, Centre LGBT de Nantes, Centre LGBT Paris Ile-de-France, Collectif Homodonneur, David et Jonathan,
Equinoxe, Elus locaux contre le SIDA, Enfants d'arc-en-ciel, En tous genres, Ex aequo, GAGL, Gom'53, Good as You,
HM2F, Homosfere, Quazar, La nef des fiertés, LGP Montpellier, Ligue des Droits de l'Homme, Ligue de l'Enseignement 37,
Mobilisnoo, Osez le féminisme 37, le Planning familial 37, Polychromes, Radio Campus Tours, le Refuge, Tapage, Unef,
CFDT, CGT, FSU, SUD Santé-Sociaux d'Indre et Loire, Sud/Solidaires, Solidaires étudiant.e.s. Tours, UNSA, Europe
Ecologie Les Verts Région Centre, Gay Lib, Front Démocrate, Jeunes UDI 37, Modem 37, Mouvement des jeunes
communistes 37, Mouvement des jeunes socialistes, Parti communiste, Parti de Gauche, Parti Socialiste.

Par ailleurs, les médias ont largement couvert l'information : France 3 Centre, TV tours, Tetu,
Infos Tours, Radio Béton, Radio Campus, France Bleu Touraine, RTL 2, Virgin Radio, Le
parisien, La Nouvelle République... Suite au succès rencontré nous nous sommes rapprochés
de la pétition en ligne de Steven Kuzan avec qui nous nous sommes associés. A ce jour 135
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000 signatures ont été réunies. L'envoi d'une lettre ouverte à Marisol Touraine sera la
prochaine démarche avant la coordination d'une mobilisation nationale.

1. Cérémonie de souvenirs aux héros et victimes de la déportation
Depuis 2005, le Centre LGBT de Touraine demande à être intégré à la cérémonie de
souvenirs aux héros et victimes de la déportation, afin de pouvoir rendre hommage à tous les
héros et victimes de la déportation. Malheureusement, la reconnaissance de la déportation
pour motif d’homosexualité reste très difficile à obtenir de la part des associations de
déportés, qui localement, refusent que notre association prenne part à la cérémonie officielle,
malgré le soutien de la préfecture d’Indre-et-Loire, de l’Office National des Anciens
Combattant (ONAC) et de nombreux élus.
Ainsi, après le protocole officiel, le Centre LGBT de Touraine a, de nouveau, déposé sa
propre gerbe en l’honneur de tous les déportés, en présence de nombreux élus, représentants
du Conseil Général, de la mairie, députés et eurodéputés.

2. Sidaction
Comme chaque année et grâce au soutien et à l’engagement renouvelé de ses bénévole et de
son partenaire Le Planning Familial d’Indre-et-Loire, le Centre LGBT organise la collecte de
fonds du Sidaction. Cette année, cette action a permis de récupérer la somme de 2 803.03€
soit environ 200€ de plus que l’année passée.
En assurant une présence dans la rue tout au long de la journée, ce moment est également
l’occasion pour l’association de diffuser des messages de prévention auprès des personnes
rencontrées. À cette fin, nous disposons d’un stand de prévention installé sur le parvis du
crédit lyonnais (rue Nationale), où nous distribuons gratuitement des préservatifs et de la
documentation.

9.

Les Gens Normaux
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Depuis 2011, le centre LGBT (à l’époque « LGP Région Centre ») a travaillé en partenariat
avec le festival BD Boum et Les rendez-vous de l’histoire dans le but d’éditer une bande
dessinée abordant la question de l’homosexualité, de la transidentité et plus généralement du
genre. En 2013, ce projet a abouti à la sortie de l’ouvrage « Les Gens Normaux » aux éditions
Casterman. Une émission de 45 minutes y a été consacrée sur France Inter. Elle est disponible
à l’écoute sur http://tinyurl.com/lesgensnormaux.

Afin de contribuer largement au succès de cet ouvrage, l’association a participé à assurer sa
promotion en organisant une exposition temporaire à la Médiathèque François Mitterrand
(Tours nord) du 07 janvier au 01 février 2014. Le jeudi 23 janvier à 18h une rencontre avec
lecture et dédicaces a été organisée avec le scénariste, les dessinateurs, des témoins
apparaissant dans le livre et un comédien.

10. Partenariat Temps Machine
Le partenariat avec la salle de musique actuelle « Le Temps Machine » a été pérennisé au
premier semestre 2014. Il permet au Centre LGBT de Touraine, grâce à la tenue du vestiaire,
de rencontrer un nouveau public, de communiquer sur les actions du Centre LGBT de
Touraine mais aussi de récolter des fonds propres qui permettent le financement d’actions
non-subventionnées (Marche des fiertés, cérémonie de souvenir aux victimes et héros de la
déportation, conférences…) En outre, nous y associons systématiquement une démarche de
sensibilisation en apportant du matériel de prévention (affiches, préservatifs, etc.).
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11. Collectif du 8 Mars
Le Centre LGBT de Touraine a participé, cette année encore, au collectif du 8 mars, dans le
but d’animer sur la ville de Tours la journée internationale pour le droit des femmes. Le thème
choisi était « La place des Femmes dans l’espace public », avec, pour la première année, de
nombreuses actions développées sur une semaine entière au cœur de la ville. Le centre LGBT
de Touraine a projeté, en partenariat avec Osez le Féminisme 37, à l’université François
Rabelais un documentaire traitant de la question de la transidentité. Avec la présence d’une
trentaine de personnes, cette première fut une vraie réussite.

12. Elections municipales
Le Centre LGBT de Touraine a souhaité interroger l’ensemble des candidats à la Mairie de
Tours, FN exclu. Au travers d’un questionnaire de quelques pages, nous avons ainsi rencontré
chaque formation politique pour échanger sur leurs visions de la lutte contre les LGBTphobies
et connaître leurs positions. Toutes les réponses ont ensuite été publiées sur notre site internet.
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