
 

      INTERVENTION AUPRÈS DES PROFESSIONNEL-LE-S 

  
              INFORMER LES PROFESSIONNEL-LE-S FACE AUX LGBTIPHOBIES 

 

 

Le Centre LGBTI de Touraine  
Le Centre Lesbien, Gay, Bi, Transgenre et Intersexe de Touraine est une association de loi 1901,                

créée en 2005. L’objectif était alors d’organiser la première Marche des Fiertés de la Région               

Centre-Val de Loire. Très vite l’association se développe grâce à l’appui des collectivités territoriales.  

 

Les missions de l’association  
Le Centre LGBTI de Touraine développe trois types de missions : 

 

● Social:  mise en place de permanences d’accueil et d’écoute (mercredi et samedi) pour les 

personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bi-e-s, trans et intersexes). Il est également proposé un 

accompagnement individuel pour les personnes qui se questionnent sur leur identité de            

genre et/ou leur orientation sexuelle. Mise en place de temps d’accueil spécifiques pour les 

personnes LGBTI en demande d’asile, et d’autres sur les questions de genre (personnes 

transgenres et en questionnement) et d’intersexuation. 

● Santé : prévention du VIH, des IST, journée de lutte contre l’homophobie/transphobie,            

marche des fiertés,  journée départementale prévention suicide, organisation du Sidaction. 

● Education : mise en place de stands d’information et de sensibilisation sur les LGBTIphobies. 

Interventions en milieu scolaire (agrément de l’Education Nationale). Sur l’année scolaire 

2017-2018, l’association est notamment intervenue à la Faculté des Tanneurs, à la Faculté de 

musicologie ou à l’IUT de Tours. De plus, l’association est intervenue auprès de 698 élèves               

d’établissement scolaires différents durant cette même année. Depuis 2019, formation et           

sensibilisation des professionel-le-s dans les secteurs sociaux, médico-sociaux… 

 

 

Les objectifs de cette intervention  
● Déconstruire les stéréotypes autour du public LGBTI  

● Définir les notions LGBTI  

● Identifier les problématiques de ce public 

● Accompagner les personnes LGBTI  

● Identifier les ressources mobilisables  

● Apprécier la qualité de l’intervention  

 

 

 

 



Pourquoi mettre en place des interventions auprès des 
professionnel-le-s ? 
Le public LGBTI regroupe plusieurs minorités ayant des besoins spécifiques. Cette intervention            

permettra de mieux cibler les diverses difficultés pouvant les concerner et d’acquérir des notions              

facilitant l’accompagnement.  

 

Le déroulement  

 Le déroulement de l’intervention   

1 Présentation des animateur-trice-s, de l’association et des professionnel-le-s  20 min 

2 Mettre en exergue les stéréotypes des personnes LGBTI, travailler sur les 
représentations sociales tout au long de l’intervention 

15 min 

3 Définition des termes (orientation sexuelle, identité de genre...)  30 min 

4 Dates clefs des droits LGBTI 10 min 

5 Technique d’animation n°1: relever les différentes problématiques concernant 
ce public à l’aide de différentes situations 

50 min 

6 Accompagnement des personnes LGBTI: créer un climat de confiance et 
instaurer la confidentialité 

20 min 

7 Identifier les ressources mobilisables 10 min 

8 Technique d’animation n°2: Evaluer les intervenant-e-s, l’intervention, le 
contenu de celle-ci 

20 min  

9 Temps de questions libres  5 min 

 
La durée de l’intervention est estimée à trois heures.  

 

Pour davantage d’information(s)  
Vous pouvez contacter Romane GOUSSET-GUILLOT coordinatrice du Centre LGBTI de Touraine :            

romane.gousset@centrelgbt-touraine.org    -    06 72 00 61 53 

 

 


