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Rapport moral 

 

Mickael ACHARD - Coprésident 

Comme vous le savez, nous sommes de nombreux bénévoles à nous impliquer pour lutter 

contre les LGBTphobies, pour prévenir le mal-être et le suicide des jeunes, pour faire en 

sorte que notre société soit plus ouverte et tolérante. 

Nous y consacrons du temps, beaucoup de temps et d’énergie. Nous remplissons des 

demandes de subvention, des appels à projets ou des bilans administratifs, écrivons des 

communiqués de presse, interpelons nos élus, accompagnons des personnes isolées, 

réalisons des entretiens individuels, manifestons, tenons des stands de prévention, allons 

à des conseils d’administration et des assemblées générales, participons à des 

commémorations, organisons des sorties culturelles, récoltons des dons pour le Sidaction, 

organisons la Marche des fiertés, réalisons des expositions, des conférences, des 

projections ou des concerts, préparons des réunions d’information pour les 

établissements scolaires, nous mobilisons pour la journée mondiale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie, intervenons au collège et au lycée, dans les centres 

sociaux, formons et informons. Tout cela nous le faisons… bénévolement… 

Ces premiers mots de ce rapport moral, je ne peux les adresser qu'à l'ensemble des 

bénévoles et de nos soutiens associatifs, institutionnels, ou donateurs. A celles et 

ceux, engagés, petites mains, mais grands cœurs, qui ont permis au Centre LGBT de 

Touraine de faire avancer les questions que nous portons.  

En 2017 : 

• Nous sommes intervenus auprès de 975 élèves au collège et au lycée. 

• Nous avons connu une nouvelle hausse de la fréquentation des permanences 

d’accueil et d’écoute (+ 26% par rapport à 2016) et réalisé 1353 visites en 2017. 

• Nous avons accueilli la spécialiste française de la famille, Irène Théry, ainsi que 

l'artiste venezuelien Daniel Arzola dont nous avons réalisé la 1ère exposition 

française. 

• Nous avons rencontré les pouvoirs publics locaux dans le Loir-et-Cher pour 

réaliser la première permanence d'accueil et d'écoute à Blois. 

• Le Centre LGBT de Touraine est devenu l'un des premiers Centres LGBT français 

à intégrer une UDAF (Union Départementale des Associations Familiales). 

• Enfin, contre toute attente, l'association a récolté plus de 5000 euros de dons 

suite à l'appel aux dons lancé en septembre. 
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2017 n'a pas été une année de tout repos mais cela ne fait aucun doute que l'association a 

comme jamais mené un ensemble d'activités de lutte contre les discriminations encore 

plus important. 

2018 sera quant à elle une année de poursuite de la lutte contre la haine anti-LGBT, mais 

également une année de combat. Un combat pour l'égalité des droits avec l'accès à la 

Procréation Médicalement Assistée pour les couples de lesbiennes et les femmes 

célibataires. Cependant, ne nous y trompons, la haine et les préjugés sont toujours 

omniprésents, dans notre quotidien, à la télévision, pendant nos loisirs, où sur internet. 

Plus que jamais, restons mobilisés pour y faire face. Toujours plus d'engagement, toujours 

plus de visibilité, toujours plus de solidarité. 
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  2017  
              

 

 

               En chiffre 

   

 



   5 

 

Janvier 
 
 

6 janvier : IMS au Lycée Descartes 
 
11 janvier : Vœux du Maire de Tours 
 
14 janvier : IMS au Lycée Descartes 
 
15 janvier : Stand pour le Tournoi du 
Sidaction organisé par Tours’Angels 
 
18 janvier : CA du Centre LGBT 
 
21 janvier : IMS au Lycée Descartes 
 
27 janvier : Dépistage par Aides à la 
Permanence 
 
30 janvier : Voeux  Député Jean 
Patrick Gille 
 
31 janvier : Conférence-débat 
Institut du travail 
 
 

Février 
 
 

1er février : IMS Collège La 
Béchellerie 
 
2 février : Projection pour la soirée 
Désir.. Désirs/CNP 
 
9 février : Réunion d’information 
pour les établissements scolaires sur 
les IMS contre l’homophobie chez 
Courteline 
 
7 février : IMS Collège Lycée Clouet 
 
11 février : Pot au feu géant Restos 
du cœur 
 
11 février : Breakfast meeting  
 
14 février : CA du Centre LGBT 
 
 

Mars 
 

1er mars : IMS Lycée Clouet 
 

3 mars : IMS Lycée Descartes  
 
4 mars : Assemblée générale du 
Centre LGBT de Touraine  

 
8 mars : Manifestation Journée des 
droits des femmes 
 
9 mars : Projection avec Irène Théry aux 
Cinémas Studio 
 
10 mars : IMS Lycée Clouet 
 
10 mars : Intervention théatrale 
journée des droits des femmes 
 
16 mars : CA du Centre LGBT  
 
18 mars : Breakfast meeting  
 
20 mars : Stand et ateliers Journées de 
prévention du suicide –Réseau Vies 37 
 
16 mars : Sensibilisation pour la 
journée « dépistage » avec le service 
universitaire de médecine préventive 
 
25 mars : Récolte du Sidaction avec le 
Planning familial et Fruit 37  
 
25 mars : Stand Sidaction au Feeling 
 
25 mars : Stand Sidaction au Parc des 
expositions 
  
30 mars : Vernissage de l’exposition  
 
 

Avril 
 
7 avril : Assemblée générale GAGL 45 
Orléans  
 
22 arvil : Breakfast meeting  
 
26 avril : Mobilisation contre la purge en 
Tchétchénie – Amnesty – Sos 
homophobie – Osez le féminisme – 
Planning familial    
 
27 avril : IMS Lycée Choiseul 
 
27 avril : CA du Centre LGBT 
 
28 avril : Office religieux à la synagogue 
 
30 avril : Commémorations de la 
Déportation à l’Hotel de ville puis Place 
Anatole France 

30 avril : Commémorations de la 
Déportation à Monts 
 

Mai 
 

3 mai : Stand Croix Rouge 
 
17 mai : Animation Journée 
mondiale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie – 
Planning familial – Sos Homophobie – 
Collectif Transposé - Osez le 
féminisme -    
 
17 mai : Communiqué de presse 
Liste des établissements LGBT à 
Tours 
 
18 mai : CA du Centre LGBT 
 
19 mai : Stand à Blois Mixt terres 
 
20 mai : Breakfast meeting 
 
24 mai : IMS au Lycée Descartes 
 
20 mai : Défilé à la Marche de l’égalité 
par le GAGL à Orléans 
 
26 mai : Assemblée générale de la 
Fraps 
 
28 mai : Formation aux droits LGBT 
 
30 mai : Communiqué de presse des 
positions des candidats aux 
législatives 

 
 

Juin 
 
 

1er juin : Assemblée générale 
Planning familial  
 
1er juin : IMS au Collège Lamartine 
 
2 juin : IMS au Collège Lamartine 
 
6 juin : IMS au Collège Lamartine 
 
10 juin : Stand à la Nuit des Studio 
 
13 juin : Conférence-débat Marche 
des fiertés au Association Courteline 
 
15 juin : Vernissage Exposition 
Arzola Marche des fiertés au Jardin 
botanique 
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17 juin : Marche des fiertés et 
Village associatif  
 
17 juin : Before officiel au Pincho 
 
17 juin : Soirée officielle au Privé 
 
22 juin : IMS Collège Stalingrad 
 
24 juin : Stand Exposition Arzola – 
Festival BD Les Courants 
 
25 juin : Stand Exposition Arzola – 
Festival BD Les Courants 
 
30 juin : Projection Salle Thélème 
Marche des fiertés 
 
 

Juillet- Août 
 
 

1er juillet : Breakfast meeting 
 
3 juillet : IMS au Collège Jules Ferry 
 
3 juillet : Stand Avant-première 120 
battements par minute – Désir Désirs 
 
5 juillet : Assemblée générale du 
Corevih Orléans  
 
8 juillet : Stand Festival Terres du son 
 
26 avril : CA du Centre LGBT 
 
29 juillet : Breakfast meeting 
 
4 août : Stand Festival Yzeures‘n 
Rock  
 
5 août : Stand Festival Yzeures‘n 
Rock 
 
29 août : CA du Centre LGBT 
 

 

Septembre 
 
11 septembre : Rencontre avec M. 
Labaronne, débuté 
 
20 septembre : Stand à la Faculté des 
Tanneurs 
 
22 septembre : Stand à la Faculté de 
musicologie  

23 septembre : Breakfast meeting 
 
25 septembre : Stand à la Faculté des 
Deux Lions 
 
26 septembre : Réunion d’information 
bénévolat 
 
26 septembre : CA du Centre LGBT 
 
29 septembre : Permanence trans-posé-
e-s 
 
30 septembre : Mobilisation pour le 
droit à l'avortement 
 
 

 
 
 
9 octobre : Réunion d’information 
bénévolat 
 
10 octobre : Sortie culture à Thélème 
 
21 octobre : Breakfast Meetting 
 
21 octobre : Echange avec la députée 
Sophie Auconie 
 
28 octobre : Permanence trans-posé-e-s 
 
28 octobre : Découverte Les Shadoks 
 
 

Novembre 
 
 

4 novembre : Formation de rentrée  
 
5 novembre : Formation de rentrée 
 
15 novembre : CA du Centre LGBT 
 
18 novembre : Breakfast Meetting 
 
25 novembre  : Permanence trans-posé-
e-s 
 
28 novembre : Formation IMS  
 
29 novembre : Pot de présentation 
cultures du coeur 
 
30 novembre : Sortie culture 
 
 

Octobre 

 
 
 
 
1er décembre : Stand forum santé et 
VIH 
 
1er décembre : Organisation Love 
Race 
 
9 décembre : Formation counseling  
 
10 décembre : Formation counseling 
 
11 décembre : Rencontre avec les 
psychologues de l'Education 
nationale 
 
12 décembre : IMS Lycée Clouet 
 
15 décembre : IMS Lycée Clouet 
 
18 décembre : IMS Collège Lamartine 
 
19 décembre : IMS Collège Lamartine 
 
19 décembre : CA du Centre LGBT 
 
21 décembre IMS Collège Lamartine  
 
22 décembre : IMS Collège Lamartine 
 
23 décembre : Breakfast Meetting  
 
23 décembre : PAE conviviale fêtes de 
fin d'année 
 
30 décembre : Permanence trans-
posé-e-s 

Décembre 
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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 sont également membres du Conseil dont 2 associations : 

Osez le féminisme 
David et Jonathan 
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Ces 12 administrateurs conduisent les grandes orientations et actions du Centre LGBT de 

Touraine. Ils sont appuyés par une salariée, Romane Gousset, et ils sont notamment 

responsables des groupes de travail : 

3 Groupes de Travail 
 

Actions 
extérieures 

Communication 

Permanence 
d’accueil et 

d’écoute 

Marche des fiertés 

 
Mickael Achard 

Romane Gousset 

 
Emmanuel Ferreira 

da Silva 
Romane Gousset 

 
Mickael Achard 

 

2- Bénévolat  

Il est indispensable de souligner l’engagement des bénévoles dans toutes les actions de 

l’association. Tout au long de l’année, ils se sont impliqués dans les diverses activités 

portées par l’association : stand, démarchage, communication, logistique… Chacun, selon 

ses compétences et ses envies, a pu soutenir 

l’association. Ils ont ainsi été 80 lors de la Marche 

des fiertés de Tours.  

 

Afin de mobiliser de nouveaux bénévoles, le 

Centre LGBT de Touraine a organisé pour la 1ère 

fois 2 réunions d’ information sur le 

bénévolat. Ils ont attiré une trentaine de 

personnes et ont permis de recruter de nouveaux 

bénévoles. 

 

3- Stage et salariat 

Stagiaire : Priscilla Jallan, IUT Carrières sociales, de janvier à juin 2017 

Stagiaire : Dorian Zigler, IUT communication, avril-mai 2017 

Stagiaire : Jessalyne Galet, Diplôme Universitaire Art Thérapie, de janvier à juin 2017 

Salariat : Romane Gousset, Emploi d’avenir, depuis octobre 2016 

 

4- Formation 

Plusieurs formations ont été réalisées afin d’améliorer les connaissances et les 

compétences des bénévoles : 

Janvier : Intervention en milieu scolaire – Centre LGBT de Touraine – 4h 
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Novembre : Journée « Bénévolat et sensibilisation » - Centre LGBT de Touraine - 7h 

Décembre : Formation Consulting – Aides - 14h 

Décembre : Formation Le suicide des jeunes (salariat) – Réseau Vies 37 –  7h 

 

5- Adhérents 
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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 ou encore médias et commerçants, le Centre LGBT de Touraine a été de 

nombreuses fois soutenu matériellement, financièrement et humainement.  

Associations Institutions Autres 
Tours Angels 

 

Service universitaire de 
médecine préventive et de 

promotion de la santé 

 

CFDT 

 

Fruit 

 

Université de Tours 

 

Cinémas Studio 

 
Planning familial 

 

Ville de Tours 

 

Festival Désir Désirs 

 

Osez le féminisme 

 

Conseil départemental 

 

Le Privé Club 

 

Aides 

 

Direction départementale de 
la cohésion sociale 

 

Sidaction 

 

Amnesty international 

 

Bibliothèque centrale 

 

Réseau Vies 37 
 

Bij 37 

 

Fédération Régionale des 
acteurs en promotion de la 

santé 

 

Sud Solidaires 

 

GAGL 45 

 

Agence régionale de santé 
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Courteline 

 

Corevih 

 

 

Fédération LGBT 

 

  

Le Petit monde 

 

  

Les ilots électroniques 

 

  

Memorial de la 
déportation 

homosexuelle 

 

  

Sos Homophobie 

 

  

Ligue de l’enseignement 

 

  

David et Jonathan 

 

  

Cultures du cœur 

 

  

CNP 

 

  

Icart sur les chemins 

 

  

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 

professionnels. 

 

• 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. Elle s’adresse à 

l’ensemble des professionnels du sanitaire, du social, du médico-social, de la prévention et 

de l’éducation pour la santé. 

 

• Réseau féministe : 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 

 

1 – Des moyens humains essentiels 

L’association a animé en 2017 un total de 90 permanences d’accueil et d’écoute. Un 

chiffre constant par rapport à 2016 et qui touche un nombre de 120 bénéficiaires 

différents dont 95 nouveaux usagers. 

 

2 – Une fréquentation toujours en hausse en 2017 

Les permanences ont ainsi, pour une troisième année consécutive, vu leur fréquentation 

augmenter à nouveau d’environ 30 %. Une fréquentation qui passe de 11 à 16 

participants par PAE en moyenne, allant jusqu’à 25 participants pour les plus 

fréquentées. 
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D’autre part, on observe une augmentation de 17% des entretiens individuels. 

En revanche, les contacts via la ligne d’écoute stagnent au profit des contacts et soutiens 

réalisés via les réseaux sociaux et les emails, qui poursuivent leur accroissement à 

hauteur de 88 % pour 2018. Cela s’explique notamment par le développement de la 

page Facebook, du site internet et de la médiatisation de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Evolution du public 

Les intervenants du Centre LGBT ont pu constater et partager l’isolement et la précarité 
dans laquelle se trouve le public LGBTIQ+ auprès duquel ils interviennent. Si les 
personnes reçues sont de tous âges, les jeunes de la tranche d’âge 15-25 ans sont 
majoritaires (plus de 50 %), puis viennent après les 25 - 35 ans en termes de 
proportion de personnes accueillies.  

 

Ce sont d’ailleurs les jeunes les plus vulnérables et cela pour deux raisons : le facteur 
social et le facteur économique : 

 

• D’une part, les jeunes LGBTIQ+ accueillis sont souvent étudiants ou en 
recherche d’emploi. Ils vivent chez leurs parents dans le meilleur des cas, sont 
hébergés ou dépendent des structures sociales lorsque leur entourage les 
rejette en raison de leur identité et/ou leur orientation sexuelle. Bien souvent 
ils vivent dans un climat social difficile où ce qu’ils sont et ce qu’ils ressentent 
peuvent faire l’objet d’une stigmatisation importante. Certains nous font part 
de persécutions, de discriminations au quotidien dans la rue, avec leur famille, 
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au sein de leur classe ou lorsqu’ils se présentent à un employeur. Ces 
discriminations peuvent conduire à l’isolement de ces personnes, en passant 
par un repli sur soi et aller jusqu’au un mal-être psychique. Le risque suicidaire 
est toujours bien présent. 

 

• D’autre part, les personnes reçues au regard de leur situation sociale n’ont 
souvent pas les moyens financiers d’être accompagnés par un psychologue. De 
par leur précarité sociale, ils ne sont pas forcément bien informés et n’osent 
pas toujours s’adresser aux professionnels de santé compétents pour les 
accompagner. Il arrive régulièrement que notre public confie avoir peur d’aller 
consulter un médecin ne sachant pas s’il est sympathisant à la cause LGBT et 
par peur d’être stigmatisé ou mal informé. La spirale excluante dans laquelle 
se retrouve beaucoup de personnes LGBTIQ+ 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. 

 

Aussi, nous avons pu en 2017 distinguer 3 publics spécifiques parmi les personnes 
soutenues par l’association : 

 

• Les personnes LGBTIQ+ en situation d’exclusion, vulnérables face au 
risque suicidaire pour les raisons précédemment énoncées. 

• Les personnes transgenres, qui souffrent d’un manque d’information et 
qui sont isolées socialement mais aussi médicalement de par la singularité 
de leurs difficultés et par la peur de tomber sur un professionnel non formé. 
Elles sont vulnérables elles aussi au risque suicidaire. 

• Les demandeurs d’asile LGBTIQ+ eux aussi isolés car bien qu’ils puissent 
bénéficier de dispositifs d’Etat, ils sont souvent marqués par un 
traumatisme et une difficulté à aborder les questions de santé psychique et 
de santé sexuelle. En effet, pour la majorité, ces questions sont taboues dans 
leurs cultures voir illégales pour les questions d’homosexualité et de 
transidentité. Aussi, de nombreuses personnes n’ont pas pu bénéficier 
d’une sensibilisation autour de la sexualité et de l’épanouissement 
psychoaffectif.  
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4 – L’équipe d’animation des PAE 

 

Autant que possible, l’équipe d’animatrices-eurs a tenu à nouveau en 2017 à maintenir 

ouvert non seulement le local mais également l’accueil et l’animation collective 

notamment durant la période estivale et de vacances scolaires. Cette continuité n’aurait 

pas été possible sans l’engagement et leur rigueur. Au total, 18 animatrices-eurs ont 

contribué cette année à l’ouverture et l’accueil aux permanences, dont : 

 

 

Aussi, l’équipe d’animateurs a accueilli pas moins de 7 nouveaux membres en 2017 

mais doit composer avec les départs liés aux études ou à la vie professionnelle de ses 

différents membres. 

Pour recruter de nouveaux bénévoles, 

l’association a organisé en septembre et 

octobre 2 réunions d’information puis 2 

réunions de sensibilisation au 

bénévolat sur les Actions sociales. 

L’association souhaite réitérer ces actions 

au vu de leur impact.  

A ce jour, l’équipe est composée de 14 membres actifs. Lors des PAE, actuellement 3 

personnes sont également accueillies en qualité d’observateurs en vue de devenir 

bénévoles.  

 

5 – Le bilan des objectifs 2017  

PAE

2017

1 Salariée en 
emploi d’avenir

15 Bénévoles

1 Stagiaire en 
DUT Carrière 

Sociale

1 Administrateur, 
référent du 

dispositif



   17 

 

L’association avait mis en place un processus de démarche qualité en 2016. Ce travail a 

permis de redéfinir les objectifs et l’organisation des PAE et Actions Sociales en 2017 

également avec le but de mise en conformité auprès de l’ARS Centre, financeur de ces 

actions. 

 

• Permettre aux minorités LGBTIQ+ en situation de mal-être du département 

d’Indre-et-Loire de bénéficier d’une écoute adaptée.  

o 90 PAE  

o 120 Personnes différentes soutenues 

o 1353 visites sur les PAE 

o 142 entretiens individuels réalisés 

o 159 soutiens par voie numérique et 

téléphonique 

 

 

• Accompagner les personnes en demande dans le renforcement de leur 

estime de soi et le développement de leurs compétences psychosociales.  

o Les actions d’accueil et de soutien du Centre LGBT visent notamment le 

renforcement de la confiance et de l’estime de soi afin que les personnes 

soient mieux armées face aux discriminations et adoptent les 

comportements permettant de prévenir l’aggravation de leur mal-être. 

 

o Le soutien individuel vise dans un premier temps à apporter une 

reconnaissance à la personne dans sa singularité, qu’elle puisse s’autoriser 

à ÊTRE et s’accepter. La formation des bénévoles au Counseling et à 

l’Approche Centrée sur la Personne s’inscrit dans cet objectif de 

développement psychosociale.  

 

o Les actions Sociales du Centre LGBT se construisent et s’articulent autour 

d’une charte de valeurs qui est affichée, rappelée et régulièrement échangée 

en collectif (empathie, parler en son nom propre, droit de changer d’avis, 

non-jugement, confidentialité, écoute, bienveillance). 

 

o L’estime de soi se travaille également par le travail des intervenants qui 

soutiennent la prise de parole des usagers en collectif. Libérer la parole et 

leur permettre d’être entendu dans un cadre bienveillant nécessite de 

parvenir à gérer son stress et ses émotions. Cela induit également le 

développement des capacités d’écoute et d’empathie des participants. 

 

o L’animation de groupe d’échange autour de sujets de société mais 

également d’ateliers permet également de développer sa pensée critique et 
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créative par la proposition d’animations originales (artistiques, utilisation 

de supports et différents médias). 

 

o Par la mise en œuvre de temps de rencontres et l’animation d’un lieu de 

socialisation, l’association tente également de favoriser l’habileté de chacun 

dans ses relations interpersonnelles. 

 

• Favoriser les échanges et le partage d’expériences afin notamment de 

développer le lien social entre les participants.  

 

o Plus de 1300 accueils en collectif et groupe d’échange. 

o 272 accueils sur l’ensemble des différentes actions collectives. 

o Organisation d’événements de convivialité en temps de fêtes, périodes 

parfois plus difficiles en termes d’isolement. 

 

• Soutenir les animateurs de prévention au travers des réunions de 

concertation et des actions de formation  

 

o 18 intervenants différents sur les PAE et Actions sociales dont 

administrateurs, bénévoles, salariées, stagiaires. 

o Formation AIDES réalisée, 9 participants 

o 10 réunions d’équipe sur l’année avec 60 % de participation à chaque 

réunion. 

 

• Renforcer le travail partenarial en vue de faciliter l’orientation, la 

collaboration et l’insertion des personnes.  

 

o Rencontre et développement de liens avec différents professionnels du 

champ médico-social : Mission locale, 

Centre Sociaux, Centre d’Accueil pour 

demandeur d’Asile, Dr Marc Filatre, Psy 

Sans Frontière, La CIMADE, Planning 

Familiale 37 et 41, le CROUS 37, Le CCAS 

de Tours etc. 

 

o Une vingtaine de situations bénéficiant 

d’une orientation. 

 

o 4 réunions de sensibilisation auprès des professionnels du droit d’asile et 

de l’action sociale. 
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o Inscription dans le Réseau Vie 37 (formation ROCS et organisation journée 

départementale de lutte contre le suicide). 

 

 

• Promouvoir le dispositif d’accueil et d’écoute auprès 

d’un large public. 

o Réalisation d’affiches et rafraichissement des cartes 

de promotion des PAE 

 

o La diffusion via un large réseau est en 

cours de réflexion par l’association 

6 – Bilan des Actions Collectives 

• La poursuite des sorties culture & temps convivialité :  
 

Une fois par mois, le Centre LGBT de Touraine a organisé dans la continuité de 2016, 
une sortie culturelle ou un temps de convivialité ayant pour intérêt de renforcer les 
liens entre le public mais aussi d’accompagner vers l’ouverture sociale.  

 
En qualité de relai Cultures du Cœur, l’association a travaillé sur une programmation 
durant l’été avec les usagers des PAE et le référent Cultures du Cœur. En fonction des 
choix des usagers (consultations lors des PAE) et des possibilités de Cultures du Cœur, 
des sorties furent déterminées et une fiche d’inscription mise à disposition. A une date 
buttoir, un intervenant des PAE récupère les contremarques auprès de Cultures du 
Cœur et accompagne un groupe sur la sortie. Un bilan à la fin de l’évènement est 
organisé, puis un second lors d’une PAE suivante afin que les participants s’expriment 
et suscitent l’envie auprès des autres usagers.  
 
En 2017, 7 sorties et évènements ont été mis en œuvre et ont touché 38 
personnes différentes pour 100 participations. 
 

▪ La PAE de la Chandeleur 
▪ Une soirée à l’Opéra « L’Homme de La Mancha », 
▪ Un spectacle théâtral à l’université « Nous allons vivre », 
▪ La visite de l’exposition « Les Shadoks », 
▪ Une lecture théâtralisée d’« Angels In America », 
▪ Un match de basket 
▪ Le noël solidaire 

 

 

 

• La mise en œuvre 

des Breakfasts  

•  
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• Breakfast Meeting :  

 

Une fois par mois, trois intervenants assurent une 
permanence à destination des demandeurs d’asile 
LGBTIQ+. Le samedi de 11h à 13h30, le public est 
reçu collectivement sur le même principe que les 
PAE classiques. 
 
Les échanges se font majoritairement en anglais. 
Les thématiques abordées touchent la vie 
quotidienne du public, la notion interculturelle et 
les démarches liées au droit d’asile. Les objectifs de 
ces temps d’échange sont de favoriser la création de 
liens, l’entraide mutuelle et le partage d’expérience. Le but est également de permettre 
aux personnes, par l’écoute et l’expression, de favoriser l’acceptation et 
l’épanouissement de leur orientation sexuelle et/ou identité de genre afin de 
contribuer à leur future insertion sociale.  
 
Dans le même temps, un intervenant propose un soutien 
individuel dans le cadre du parcours de demande d’asile des 
personnes. L’objectif étant à nouveau de faciliter la libération 
de la parole et de préparer la personne à son entretien à 
l’OFPRA et à parler plus facilement des discriminations et 
violences qu’elle a subies. 
 
En 2017, 10 Breakfast Meeting ont été proposés ayant 
touché plus de 30 personnes différentes pour 123 
participations.  
 
 
 
• La mise en place de permanences par le collectif Trans Posé.e.s:  
 
Courant 2017, des permanences non-
mixtes, animées par des membres du 
collectif Trans Posé•e•s ont été mises en 
place.  
 
Le local et les outils de convivialité leurs sont 
mis à disposition.  
 
Ces permanences ont lieux un samedi par 
mois de 10h00 à 12h00. 
 
En 2017, 4 permanences Transposées ont 
été animées avec 49 participations. 
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7 – Le réaménagement du local et développement de 

l’animation  

Dans un souci d’offrir un espace d’accueil agréable et 
adapté, les intervenants des Actions Sociales ainsi que 
de nombreux usagers de ces actions ont œuvré en début 
2017 dans la rénovation du local et de son 
réaménagement. Si l’espace se veut plus chaleureux, il 
convient de constater la difficulté d’animer avec des 
groupes importants, au vu de l’espace limité du local. 
 
 
 
Les intervenants ont également travaillé en 2017 avec la 
coordination d’une stagiaire en DUT carrière sociale, autour 
de la mise en place d’animations originales et le 
développement d’outils afin de faciliter la prise de parole et 
l’épanouissement de l’individu dans le groupe au regard de 
son identité : 
 

o Tableau des actualités, 
o Mur d’expression, 
o Boîte à idées etc, 
o Atelier d’expression artistique, 
o Atelier cuisine, 
o Débat autour d’un film ou d’un projet, 

 

8 – Les nouveaux objectifs 2018 

✓ Poursuivre l’organisation des PAE ainsi que ses 
permanences spécifiques aux demandeurs d’asile 
et personnes transgenres en Indre-et-Loire et 
également dans le Loir-et-Cher. En 2018, les PAE 
Blésoises seront proposées en moyenne tous les 2 à 
3 mois. 

 
✓ Promouvoir le dispositif d’accueil et d’écoute 

auprès d’un large public (Actions de communication et diffusion de supports). 
 

✓ Poursuivre l’organisation de sorties culturelles et de temps forts et accompagner 
le public. 
 

✓ Maintenir une veille sociale, juridique et documentaire et promouvoir ces 
ressources (Réorganisation de la bibliothèque, mise à jour du réseau CRESENDOC, 
organisation de formations et soirée débat, etc). 
 

✓ Développer l’animation et la création de supports et d’outils innovants. Ex : 
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théâtre-forum, jeux de société. Ce travail va être réalisé notamment avec l’accueil 
d’une stagiaire en DUT animation sociale accueillie pendant 8 semaines, à partir 
d’avril, sur l’association. Un atelier a déjà été réalisé dans le cadre de la Journée 
Départementale de lutte contre le suicide de Réseau Vie 37 dont le bilan est très 
positif. 
 

✓ Soutenir les animateurs de prévention au travers des réunions de concertation et 
des actions de formation continue. Formations prévues autour de la parentalité, le 
droit pénal, le droit d’asile, les actions sociales, le soutien individuel, les techniques 
d’animation groupe et le repérage et orientation de la crise suicidaire. 
 

✓ Renforcer le travail partenarial en vue de faciliter l’orientation, la collaboration et 
l’insertion des personnes. 

 

 

Afin de mettre en œuvre ces différents projets, l’association a toujours un besoin 

important de bénévoles tant sur l’animation des groupes, de l’accueil collectif, que sur le 

soutien du public à TOURS et également à BLOIS, le soutien des personnes en demande 

d’asile, le développement et l’organisation des ressources documentaires, la création de 

nouveaux outils d’animation et de sensibilisation … 
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Groupe Actions 

Extérieures 

 

1- Information et sensibilisation du public 

En 2017, le Centre LGBT de Touraine a réalisé 22 stands d’information, lui permettant de 

sensibiliser 1220 personnes. Pour la 1ère fois, le Centre LGBT de Touraine a tenu un stand 

à Blois (festival Mixt Terres) et à Terres du son. 

Lieu Nombre de personnes 
° Festival Désir Désirs 
° Tournoi Tours’Angels 
° Studio Irène Théry 
° Réseau Vies 37 – 20 ans 
° Pot au feu géant aux Halles 
° Croix Rouge 
° SUMPS pour le dépistage 
° 17 mai 
° Mixt Terre - Blois 
° Marche des fiertés 
° Yzeures N Rock 
° Festival BD Les courants 
° Studio 120 battements  
° La Nuit des Studio 
° Terre du son 
° Sidaction Rue National 
° Sidaction Feeling 
° Faculté des Tanneurs  
° Love Race 
° Faculté de droit 
° Forum Santé VIH 
° Faculté de musicologie 
° Formation Rue Nationale 
 

TOTAL 

50 
60 
70 
70 
35 
30 
40 
100 
30 
160 
70 
30 
20 
120 
30 
100 
30 
25 
15 
15 
35 
20 
65 
 
1220 
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Atelier « Le suicide des 

jeunes LGBT » réalisé pour le 
Réseau Vies 37 

 
Affiche tournoi du 

Sidaction 

 
Stand d’information Festival 

Mixt Terre à Blois 

 

2- Intervention en milieu scolaire 

Après sa 2ème réunion d’information sur les Intervention en Milieu Scolaire (IMS) contre 

l’homophobie à destination des établissements scolaires, le Centre LGBT de Touraine a 

commencé à intervenir auprès des lycées et collèges du département. Un partenariat a 

par ailleurs été signé avec le Lycée Descartes pour l’année scolaire 2016/2017. En 2017,               

975 élèves ont été sensibilisés sur ce thème dans 8 établissements scolaires à Tours et 

Amboise. 

Etablissement Nombre de Classe Nombre 
d'élèves 

Date 

Lycée Descartes 2  34 6 janvier 

Lycée Descartes 2  31  14 janvier 

Lycée Descartes 2  28  21 janvier 

Collège Béchellerie 2  42  1er février 

Lycée Clouet 3  83  7 février 

Lycée Clouet 2  53  1er mars 

Lycée Descartes 2  40  3 mars 

Lycée Clouet 2  40  10 mars 

Lycée Choiseul 2  52  27 avril 
Lycée Descartes 2  25  24 mai 

Collège Lamartine 3  67 1er juin 

Collège Lamartine 3  68  2 juin 

Collège Lamartine 2  41  6 juin 

Collège Stalingrad 3  43 22 juin 

Collège Ferry 3  48  3 juillet 

Lycée Clouet 3 75 12 décembre 
Lycée Clouet 3 75 15 décembre 

Collège Lamartine 3 75 18 décembre 

Collège Lamartine 2 50 19 décembre 

Collège Lamartine 2 50 21 décembre 
Collège Lamartine 2 50 22 décembre 

  
TOTAL 

50  
classes 

975  
élèves 

  
2017 
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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-et-Loire, la collecte de 

fonds du Sidaction. Cette année, cette action s’est 

déroulée avec l’appui de l’association étudiante Fruit 

et de Tours Angels et a permis de récupérer la 

somme de 2 890 € (400 € de Tours Angels). Par 

ailleurs, la Love Race a permis de récolter 580 euros. 

En 2017, le Centre LGBT de Touraine a récolté 3 470 

€.  

 

 

En 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, 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. Par ailleurs, l’association a tenu un stand au Parc des expositions, 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.  

2668
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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 3 actions : 

- Stand d’information contre les discriminations Place Anatole France en présence 

de SOS Homophobie, le Planning Familial 37, Osez le Féminisme 37 ! et le Collectif 

Trans Posé·e·s. 

- Performance de Florent Lamouroux, artiste sculpteur, sur le thème de la 

transidentité. 

- Publication des lieux gayfriendly. Il s’agissait de faire la liste des établissements 

gayfriendly de la Ville de Tours. 18 structures ont été répertoriées. Nouveaux 

venus : Bar El Pintxo et l’Hotel Mondial. 

 
Sensibilisation du public 

Place Anatole France 

 
Performance de Florent 

Lamouroux 
 

 
Liste des 

établissements 
gayfriendly 

 
 

5- Droit à l’IVG 

Le collectif féministe 37, dont le Centre LGBT de 

Touraine est membre, a appelé au 

rassemblement et à une manifestation à Tours 

pour le droit à l'avortement partout en Europe 

(samedi 30 septembre à 15h). 200 personnes 

ont défilé à cette occasion.  
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6- Free Gay People In Tchetchenia  

Le mercredi 26 avril, le Centre LGBT de Touraine, en partenariat avec le Planning familial, 

David et Jonathan, Aides, Amnesty international, SOS Homphobie et Osez le féminisme 

37 !, a organisé un rassemblement pour dénoncer les répressions des autorités 

tchétchènes contre les homosexuels de ce territoire. Une centaine de personnes s'est 

déplacée, malgré le temps, pour participer à la mobilisation Place Plumereau. Le député 

Jean-Patrick Gille également présent a par ailleurs adressé une question écrite au Ministre 

des affaires étrangères. Le député Philippe Briand a également adressé une question au 

gouvernement. L’ensemble des parlementaires ont été interpelés. L’association a ensuite 

pris rendez-vous avec les nouveaux parlementaires d’Indre et Loire pour échanger sur le 

sujet. 
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Discours 
Mobilisation Tchétchénie 

26 avril 2017 – Place Jaurès 

Mickael Achard 

 
 

 

La Tchétchénie, région indépendante de la Russie est sous la coupe de Ramzan Kadyrov, mis en place par Vladimir Poutine. 

Depuis 2013, le pays est le théâtre de nombreux crimes homophobes. Aujourd’hui, la répression à l’égard des homosexuels 

s’est accélérée. 

 

Les autorités Tchétchènes ont lancé, depuis fin mars, une purge des homosexuels et les personnes soupçonnées de l’être. Plus 

d’une centaine d’hommes âgés de 16 à 50 ans, ont été arrêtées, torturées, et sont détenues dans 6 « prisons » dans le pays. 

 

Les détenus torturés sont contraints de livrer les noms d’autres homosexuels de leur entourage. Un Tchétchène a réussi à 

s’échapper et  témoigne :  

 

« Ils m’ont d’abord cassé les côtes, puis ils ont placé des pinces métalliques sur le lobe de mes oreilles pour 

m’électrocuter. On ne nous donnait pas à manger. La seule chose qu’on nous permettait, c’était de prier et, quand on 

priait, alors on avait de l’eau. » 

 

Les autorités tchétchènes mises en place par Vladimir Poutine réalisent une véritable purge.  

 

Nous ne pouvons pas rester silencieux face à ces crimes 

Nous ne pouvons nous taire devant à cette barbarie 

 

C’est pourquoi le Centre LGBT de Touraine demande aux autorités françaises de faire pression sur la Russie pour mettre fin à 

ces camps de la mort. 

 

Nous demandons l'ouverture d'une enquête internationale le plus rapidement possible et la poursuite des autorités tchétchènes 

devant les instances. 
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7- Subvention de l’ARS en baisse : le Centre LGBT de Touraine 

récolte 5000 euros de dons.  

Alors que le Centre LGBT de Touraine a reçu une subvention de la DDCS afin d’intervenir 

en milieu scolaire, l’Agence Régionale de Santé a réduit de ¾ sa subvention de lutte contre 

le mal être et le suicide des LGBT (passant de 4 200 € à 1 500€). Décision surprenante car 

l‘association faisait part de son inquiétude face à l’explosion de la fréquentation des 

permanences d’accueil et d’écoute et des situations d’isolement. L’ARS a affirmé qu’il y 

avait une baisse globale des subventions et que l’association devait retravailler son 

dossier de demande de subvention. 

Pour y faire face, une rencontre avec l’ARS a eu lieu et un financement participatif a été 

lancé (2800 euros). Une nouvelle fois, la presse s’est fait écho de la situation. Le Centre 

LGBT de Touraine tient à remercier toutes celles et ceux, adhérents, sympathisants, 

politiques ou simples anonymes qui ont témoigné leur soutien et notamment les 50 

donateurs qui nous ont permis de récolter 4800 euros en seulement 10 jours, bien au-

delà de nos espérances. Outre leur aspect 

financier, ces dons témoignent également de la 

considération que le public porte aux actions 

d'intérêt général réalisées par le Centre LGBT de 

Touraine et de la confiance qu'il accorde aux 

administrateurs et bénévoles. Le conseil 

départemental a choisi également d’apporter son 

soutien avec une subvention de 1000€. 

Par ailleurs, la Ville de Tours a attribué 800 euros 

au titre de l’année 2017 (avec une hausse de 200 

euros par rapport à 2016). Il a fallu attendre le 

Conseil municipal de septembre pour connaitre le 

montant de l’attribution.  

8- Cérémonie de la déportation 

Pour la 2ème année consécutive, le Centre LGBT de Touraine a participé officiellement aux 

cérémonies de la déportation. Le dimanche 23 avril 2017, l’association a pu rendre 

hommage, avec 3 autres associations mémorielles, à tous les déportés. Tout s’est bien 

déroulé à l’Hotel de ville de Tours, puis à la stèle, Place Anatole France. Le Centre LGBT de 

Touraine intègre officiellement les cérémonies à Monts en 2018. 
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Hotel de ville de Tours 

 
Place Anatole France 

 

9- Les élections en 2017 

A l’occasion des élections présidentielles, le Centre LGBT de Touraine a reçu le candidat 

du parti Europe-Ecologie/Les Verts, Yannick Jadot. L'association s'est entretenue avec 

lui autour de la PMA et de la GPA. Il a également été abordé la question du coming-out 

chez les responsables politiques et son importance au regard des jeunes LGBT. Après le 

1er tour de l’élection présidentielle, le Centre LGBT de Touraine a appelé à battre la 

candidate de l’extrême droite.  

Enfin, le Centre LGBT de Touraine a invité les candidats républicains aux élections 

législatives d’Indre et Loire à répondre à un questionnaire sur les droits LGBT et la lutte 

contre l’homophobie et la transphobie. Les candidats pouvaient répondre à 23 

propositions par « Je m’y engage », « Je ne souhaite pas m’y engager » ou « Je souhaite 

ouvrir un dialogue ». 19 candidats ont répondu à ce questionnaire : Jean-Patrick Gille, 

Sophie Auconie, Lionel Bejeau, Léonard Léma, Melanie Fortier, Claude Bourdin, Philippe 

Chalumeau, Daniel Labaronne, Christophe Dupin, Fabien Coste, Frédéric Nobileau, 

Laurent Baumel, Sophie Hervé, Céline Ballesteros, Marie-Agnés Peltier, Marisol Touraine, 

Isabelle Gaudron, Emmanuel Lakiere, Nadia Vezin.  

 
Rencontre avec Yannick Jadot 

 
Grille de réponse des candidats 
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Liste des questions posées : 

1 - Vous engagez-vous à soutenir les associations LGBTI pour promouvoir la visibilité et le respect des droits des personnes 

LGBTI à travers les Marches des fiertés ? 

2 - Vous engagez-vous à soutenir les associations LGBTI de France dans leurs actions pour commémorer la déportation des 

personnes LGBTI (semaine du Souvenir organisée en collaboration avec les associations, participation officielle aux 

cérémonies du Souvenir des déportations) et à y participer ? 

3- Vous engagez-vous à assurer les mêmes droits aux couples homosexuels qu’aux couples hétérosexuels dans les différents 

services de l'État ? 

4 - Vous engagez-vous à réaliser des campagnes de sensibilisation de lutte contre l’homophobie et les agressions homophobes 

? 

5 - Vous engagez-vous à soutenir et à promouvoir la Journée Mondiale de Lutte contre l’Homophobie et la transphobie le 17 

mai ? Notamment en apportant votre soutien aux actions menées par les associations LGBTI ? 

6 - Vous engagez-vous à soutenir les associations pour multiplier les interventions en milieu scolaire sur les thèmes de 

l’homophobie et des discriminations ? 

7 - Vous engagez-vous à mettre en œuvre une réelle politique publique de prévention du suicide des personnes LGBTI ? 

8 - Vous engagez vous à supporter le travail de soutien et d’accueil mené par les associations vis-à-vis des jeunes LGBTI rejetés 

par leurs familles ? 

9 – Vous engagez-vous à soutenir un effort accru de formation à l’accueil des personnes LGBTI par les différents services 

sociaux dépendants des pouvoirs publics à différents niveaux territoriaux ? 

10 - Vous engagez-vous à réaliser des campagnes régulières de sensibilisation et de prévention des IST, du SIDA et des hépatites 

? 

11 - Dans le cadre de l'intersexuation, vous engagez-vous à faire évoluer la législation pour arrêter l’obligation de choix du 

genre dans les trois jours suivant la naissance, choix responsable de fait de mutilations ? 

12 - Dans l’optique/l’objectif de tenir compte de la diversité des parcours des personnes transgenres, vous engagez-vous à 

revoir les protocoles hospitaliers et l’approche des équipes médicales en place afin que chacun.e puisse choisir son parcours de 

soin ? 

13 - Vous engagez-vous à favoriser une dépathologisation de la question Trans ? 

14 - Vous engagez-vous à faire évoluer les formations des soignant.e.s pour que les personnes LGBTI, en particulier les 

personnes Lesbiennes et Transgenres ne soient plus discriminées dans leur prise en charge médicale tout au long de leur vie ? 

15 - Vous engagez vous tant au niveau administratif que scolaire et universitaire, à promouvoir l’acceptation de l’utilisation du 

nom d’usage pour les personnes transgenres, et cela indépendamment de la reconnaissance ou non du changement d’état civil 

? 

16 - Vous engagez vous à faciliter le changement d’état civil afin de réduire les problèmes qui en résultent (contrôle d’identité, 

etc.) et à développer des politiques publiques facilitant ce changement d’état civil, assurant la mise en conformité rétroactive 

de tous les documents officiels (diplômes, certificats, etc.) ? 

17 - Vous engagez-vous à ne pas remettre en cause les différents volets de la loi Taubira ? 

18 - Vous engagez-vous à proposer des cadres législatifs nouveaux quant à la PMA ? 

19 - Vous engagez-vous à lancer un débat public et serein autour de la GPA éthique ? 
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20 - Vous engagez-vous, et cela dans l’intérêt supérieur de l’enfant, à favoriser la reconnaissance des enfants nés à l’étranger 

par GPA ? 

21 - Vous engagez-vous à favoriser une approche spécifique aux personnes LGBTI réfugiées qui peuvent subir brimades et 

violences par d'autres migrants ? 

22 - Vous engagez-vous à promouvoir une diplomatie qui prenne en compte la situation des LGBTI dans les pays concernés 

notamment à travers un soutien, même symbolique, aux associations spécialisées qui existent dans ces différents pays ? 

23 – Vous engagez-vous à soutenir la nomination d'un ambassadeur français aux droits LGBT ? 

 

10- S’exporter à Blois 

En 2017, le Centre LGBT de Touraine a fait les démarches afin d’ouvrir des permanences 

d’accueil et d’écoute à Blois avec pour objectif à long terme d’ouvrir une antenne. En effet, 

l’association reçoit régulièrement des usagers du Loir et Cher.  

L’association a donc rencontré Gildas Vieira, adjoint aux associations de la Ville de 

Blois qui nous a appuyés en nous proposant la mise à disposition d’un local associatif. Le 

Centre LGBT de Touraine a également visité le local du Planning familial. Ce dernier est 

tout a fait adapté et situé dans le centre ville. Cependant, les nombreuses actions portées 

à Tours et un relatif épuisement des équipes bénévoles, a remis le projet à plus tard.  

 
Local Ville de Blois 

 
Local Planning Familial 

 

 



   33 

 

Programmation culturelle 

annuelle 

 

En 2017, l’association a réalisé des événements culturels majeurs en partenariat avec 

différentes structures de l’agglomération : Cinémas Studio, Ville de Tours, Université 

François Rabelais, festival BD Les Courants, festival Désir… Désirs … L’association n’est 

pas un opérateur culturel en tant que tel, mais elle entend faire vivre les débats autour 

des thématiques LGBT en menant des projets artistiques et transdisciplinaires : cinéma, 

graphisme, peinture… Plusieurs centaines de personnes ont participé à ces événements, 

dont 150 personnes lors du vernissage de la 1ère exposition française de Daniel Arzola. 

Thème et 
partenaires 

Evénement Date et 
Lieu 

Fréquentation Evénement 

 
Irène Théry 

 
Faire famille 

 
Projection 

Lucas, un enfant, quatre 
parents – documentaire  

sur la coparentalité, 
l'homoparentalité 

 
10 mars 

Cinémas Studio 

 
105 personnes 

 
 

Le jeudi 9 mars, le Centre LGBT de 
Touraine a eu l’honneur de recevoir 
Irène THERY (sociologue) et 
Thomas LINARD, aux Cinémas 
Studio, pour un ciné-débat sur le 
thème “Parentalité : contourner 
l’impossible?”. Après le film 
documentaire “Lucas, un enfant, 
quatre parents” de Eva Maschke, un 
débat autour de toutes les formes 
de parentalité, les avantages et 
leurs limites, a été entrepris entre 
les deux intervenants et les 
spectateurs dans la salle. Un débat 
parfois passionné et surtout 
passionnant qui a su révéler les 
changements des mentalités de 
notre société, les nouveaux besoins 
de faire famille ainsi que les 
nouvelles pratiques. 
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Daniel 
Arzola 

 
Droits 
LGBT 

 

 
1ère exposition francçaise 

 
15 au 24 juin 

Jardin Botanique 

 
150 personnes au 

vernissage 
+ 60 pers/jour 

Le Centre LGBT de Touraine a eu 
l'honneur de recevoir Daniel Arzola, 
artiste vénézuélien mondialement 
connu. En 2013, il créé la campagne « 
No soy tu chiste (« Je ne suis pas une 
blague »). Très vite la campagne 
devient virale et touche le monde 
entier. Des personnalités comme 
Madonna expriment publiquement 
leur soutien à son travail contre 
l’homophobie. En mars 2017, il est le 
1er artiste a réaliser une station de 
métro aux couleurs LGBT à Buenos 
Aires. En juin 2017, il expose son 
travail au jardin botanique de Tours 
avec le Centre LGBT de Touraine qui 
a traduit ses œuvres. De plus, 
d'autres oeuvres des artistes 
Caroline Bartal, Emyr, Ma Ho, Ökin 
Awa, et Dominique Spiessert, étaient 
visibles dans les serres du Jardin 
Botanique de Tours. 
Les oeuvres de Daniel Arzola, qui ont 
pour but de lutter contre les 
LGBTphobies, vont parcourir la 
France afin de continuer de 
sensibiliser les spectateurs. 
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Ludovic 

Mohammed 
Zaheb 

 
Les droits 

LGBT dans le 
monde 

 

 
Conférence 

Les Droits LGBT dans le 
monde 

 
13 juin 

Association 
Courteline 

 
70 personnes 

Mardi 13 juin a eu lieu la 
conférence "Les droits LGBTI 
dans le monde : état des lieux 
et perspectives", animée par 
Ludovic-Mohamed Zahed, 
imam ouvertement 
homosexuel, et Sébastien 
Tüller, d’Amnesty 
International commission 
OSIG (orientation sexuelle et 
identité de genre). Une 
conférence avec des débats 
animés et pertinents. 

  

 

 
Pride 

 
Cinéma 

Pride 

 
30 juin 

Salle 
Thélème 

 
40 personnes 

L’association a terminé la Marche des fiertés 
avec la projection du Film Pride dans la Salle 
Thélème à l’Université de Tours. 
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Discours 
Vernissage de l’exposition de Daniel Arzola 

15 juin mars 2017 – Jardin Botanique 

Mickael Achard 

 
 

Monsieur le Conseiller municipal, Jérome Tébaldi, 

Monsieur le Président du Conseil départemental, Jean Gérard Paumier, 

Madame, Monsieur, les Conseillers régionaux  

Madame, Monsieur, les Conseillers départementaux, 

Madame, Monsieur, les Conseillers municipaux, 

Chers bénévoles et adhérents, 

Mesdames, Messieurs, 

Daniel, Bienvenido.  

 

C'est un grand honneur pour le Centre LGBT de Touraine d'accueillir la 1ère exposition française de Daniel Arzola. Daniel est 

un jeune artiste vénézuélien qui a créé en 2013 la campagne « No soy tu chiste », en réponse aux nombreux assassinats 

d'homosexuels au Vénézuela. Très vite, la campagne est devenue virale et a touché le monde entier via les réseaux sociaux. 

Madonna et Katy Perry lui ont même apporté leur soutien.  

Pourtant, quelques années auparavant, Daniel avait abandonné le dessin. Lorsqu'il avait 15 ans, alors qu'il marchait dans les 

rues de Maracay avec ses œuvres à la main, il a croisé ses voisins. Depuis quelque temps déjà, ces derniers lui lançaient des 

pierres sur sa maison, ils écrivaient « Daniel le pédé » sur les murs de sa rue, et ils appelaient sa mère pour la menacer en la 

surnommant « la putain qui a donné naissance à un pédé ». Ce jour-là, ses voisins l'ont insulté, frappé, puis l'ont attaché à 

un poteau tout en essayant de le brûler avec des feux d'artifice. 7 années se sont alors écoulées sans que Daniel ne puisse 

dessiner, hanté par ce souvenir douloureux, jusqu'au jour ou l'histoire s’est répétée.  

Angelo Prado, un jeune homosexuel originaire lui aussi de Maracay fut agressé et brulé sur plus de 80% de son corps. Ce 

terrible écho à ce qu'avait vécu Daniel l'ébranla et le révolta. Daniel ne parvint plus à trouver le sommeil, il a créé alors ses 

1ères œuvres « No Soy tu chiste » qu'il publie sur les réseaux sociaux. En quelques jours, les œuvres de Daniel sont partagées 

plus de 250 000 fois.  

No Soy tu chiste, est un cri de rage qui s'est transformé en un moyen d'action non violent pour dénoncer l'homophobie, la 

transphobie, les discriminations et éduquer dans une société ou la loi du silence est reine. Daniel n’etait plus seulement un 

artiste, mais il est devenu un artiviste. Depuis, Daniel s’est exilé au Chili. La pression du gouvernement vénézuélien n'était 

plus tenable. Défenseur des droits humains, dénonciateur du système, il était considéré comme un ennemi public. Sans oublier 

bien sûr les menaces de mort sur les réseaux sociaux ou les appels téléphoniques constants. 

Le travail réalisé par Daniel est engagé et engageant, il cherche à sortir le public de son inertie, à le mobiliser et à lui faire 

prendre position. Cette exposition est une force d’action pour le Centre LGBT de Touraine car elle permet de rappeler la 

violence que subissent les personnes LGBT et de manière plus large les minorités. En 2017, plus de 70 pays pénalisent les 

personnes LGBT, dont 10 pays qui condamnent l'homosexualité par la peine de mort. Certains d'entre eux n'appliquent pas 

systématiquement ces lois lgbtphobes, cependant, elles installent un climat de haine et une légitimation de la violence et des 

discriminations à l'encontre des personnes LGBT.  

C'est pourquoi, le Centre LGBT de Touraine est particulièrement reconnaissant mais aussi ému d’accueillir Daniel Arzola. 

Je tiens donc à te remercier, Daniel. Te agradezco. Je te remercie également pour nos échanges et pour la facilité que cela fut 

pendant cette dernière année d'organiser cet événement. Une année pendant laquelle nous avons traduit tes œuvres, pensé un 



   37 

 

événement mais aussi cherché des financements et des partenaires. A ce propos, je tiens justement à remercier la Ville de Tours 

qui nous a appuyés dans l'organisation et plus généralement dans l'organisation de la 12ème Marche des fiertés de Tours.  

Je remercie vivement la Macif, Alain Gullo, qui nous a soutenus et sans qui la venue de Daniel aurait été impossible. Enfin, je 

remercie les nombreux bénévoles qui ont encore témoigné leur engagement auprès du Centre LGBT de Touraine mais aussi 

des valeurs de progrès et d'humanité que nous défendons. Je pense naturellement au l’immense travail mené par Daphné 

Desroziers ou encore à ces artistes qui sont à nos côtés ce soir et qui de fait sont devenus des artivistes à leur tour : Caroline 

Bartal, Emyr, MaHo, OkÏn Awa et Dominique Spiessert ainsi que DJ Squirrel.  

Je vous souhaite à tous une belle exposition et je laisse la parole à Daniel Arzola.  
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Groupe Marche des fiertés 

 

En 2017, le Centre LGBT de Touraine a réalisé sa 12ème Marche des fiertés de Tours. Cette 

édition s’est déroulée le samedi 17 juin à partir de 15h sur l’esplanade du Château de 

Tours. Comme en 2015 et 2016, des événements culturels se sont tenus en amont et en 

aval du défilé (du 13 au 30 juin) avec différents partenaires : l’Université de Tours, la Ville 

de Tours, le festival BD Les Courants, l’association Courteline ou encore les Ilôts 

électroniques. Le Centre LGBT de Touraine a travaillé autour du thème des droits LGBT 

dans le monde. 

Mot d’ordre : « LGBT du monde : Face à la répression, Marchons ! » 

 

 

 

 

 

 

    

Le village associatif a accueilli 11 associations. 

Etaient représentées : 
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Les conseillers départementaux d’opposition, Dominique Lemoine et Florence Zulian, ont 

soutenu cette manifestation de lutte contre les LGBTphobies grâce au Fond d’animation 

locale (800 €). Le Conseil Département 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 : 8 000 

€. La soirée a eu lieu en partenariat avec le Privé et le before s’est tenu dans le bar El 

Pintxo. 5 chars étaient présents : Centre LGBT de Touraine, UMPS, CDFT, El Pintxo, Le 

Privé. Il convient de noter que l’association ne défile plus par la rue Colbert pour des 

raisons de sécurité.  
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Discours 
12ème édition de la Marche des fiertés  

17 juin 2016 

Mickael Achard 
 

 
Les récents attentats terroristes nous ont montré à quel point notre modèle démocratique pouvait être fragile. Un ensemble de 

conservateurs, réactionnaires, et fondamentalistes s'est réveillé sur tous les continents et à des degrés divers : Pologne, Russie, 

Angola, Arabie-Saoudite, Cameroun, Etats-Unis, France… 

 

La longue liste des victimes de l'homophobie et de la transphobie à travers le monde ne cesse de s'allonger. 

 

En 2017, plus de 70 pays pénalisent les personnes LGBT, dont 10 pays qui condamnent l'homosexualité par la peine de 

mort. Certains d'entre eux n'appliquent pas systématiquement ces lois lgbtphobes, cependant, elles installent un climat de 

haine et une légitimation de la violence et des discriminations à l'encontre des personnes LGBT. Cette haine de l'altérité n'est 

pas récente. Elle n'est pas non plus soudaine. 

 

N'oublions jamais ces héros et héroïnes qui ont tant fait pour l'humanité et que l'humanité a assassinés par petits coups ou par 

un radicalisme violent. 

 

N'oublions jamais nos anonymes contemporains qui n'ont commis aucun autre crime que celui d'aimer quelqu'un du même sexe 

que le leur. 

 

N'oublions jamais Alan Turing qui, après avoir décrypté les codes nazis et sauvé des millions d'européens d'une mort certaine, 

a été condamné à la castration chimique. 

 

N'oublions jamais Shira Banki qui a 16 ans fut poignardée parce qu'elle participait à la gaypride de Jérusalem. 

 

N'oublions jamais Motshidisi Pascalina qui a été retrouvée morte sur un terrain vague de Johannesburg après avoir subi un 

viol correctif. 

 

N'oublions jamais Hande Kader, militante et héroïne transgenre dont le corps a été retrouvé le 8 août 2016 entièrement brulé. 

 

Ensemble, dénonçons cette barbarie de l’ignorance. Dénonçons ces Etats hors-la-loi qui bafouent les principes fondamentaux 

des droits humains. 

 

C'est pourquoi le Centre LGBT de Touraine réclame : 

 

- la nomination d'un ambassadeur français aux droits LGBT 

 

- un accueil systématique et adapté des réfugiés LGBT 

 

- l'abrogation de toute loi pouvant entrainer des discriminations, des poursuites ou des sanctions fondées uniquement sur 

l'orientation sexuelle ou l'identité de genre dans le monde. 

 

- la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers d'opinions détenus uniquement en raison de leur orientation 

sexuelle ou identité de genre, réelle ou supposée. 

 

- à respecter le droit aux personnes LGBT à se marier et à fonder une famille. 
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Communication 

 

1- Les médias 

Il a été répertorié dans les médias locaux et nationaux 80 interventions de l’association : 

France 3, Tv Tours, La Nouvelle République, 37 degrés, Infos Tours, Tours et moi, Tmv, La 

Tribune de Tours, Jeanne Magazine, Yagg, Têtu, Garçon magazine, La Rotative, France Bleu 

Touraine, RTL 2 Touraine, Radio Béton, Radio Campus, NRJ. A noter une double page dans 

Garçon Magazine. Les thématiques abordées sont :  

Thème Quantité Photographies 

Réunion d’information 
intervention scolaire  

1 article de presse 

 
 

Festival Désir… Désirs 1 interview radio 

 

 
 

Assemblée générale 1 article de presse 
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Irène Théry 2 articles de presse 

 
 

Réserve parlementaire 2 articles de presse  

 
 

Tchétchénie 4 articles de presse – 1 
reportage vidéo 

 
 

Cérémonies 
déportation 

1 article de presse 

 
 

Sidaction 3 articles de presse 
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Lieux gayfriendly 3 articles de presse  

 
 

17 mai 3 articles de presse, 2 
reportages TV  

 
 

Elections 3 articles de presse 

 
Hanouna 1 interview radio 
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Daniel Arzola 2 articles de presse et 1 
émission de radio 

 
 

Marche des fiertés 1 reportage TV, 3 
émissions de radio, 11 
articles de presse 

 
 

Subvention 3 articles de presse 

 
 

Appel aux dons 12 articles de presse et 
1 émission de radio 
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Droits transgenres à 
l’Université 

1 reportage video et 1 
article de presse 

 
 

Accès à l’IVG 2 articles de presse 

 
 

Formation bénévole 1 article de presse 

 
 

Love Race 1 article de presse 

 
 

Autres 1 article de presse 
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2 – Les réseaux sociaux 

Le Centre LGBT de Touraine est particulièrement suivi sur Facebook avec 6 600 fans de 

la page en 2017.  

 

En moyenne, l’audience des publications oscille autour de 3000 vues sur Facebook. Les 

10 publications qui ont été les plus vues en 2017 sont :   

Thème Nombre de 
vues 

 

Casting Figuration 
 

26 700 

Université de Tours et Transgenre 
 

25 000 

Une Charlie – Hanouna 
 

15 700 

Tchétchénie 
 

15 000 

Les indiens distinguaient 5 genres 
 

13 000 

Hanouna 
 

11 700 

Tchétchénie 
 

11 400 

Baisers cachés Fr 2 
 

9 200 

2000 marcheurs à Tours 9 100 

2015 2016 2017
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Xavier Jugelé 
 

9 000 

Agression transgenre 
 

8 800 

Recherche hébergement transgenre 
 

8 600 

Maquillage et bijoux pour homme 
 

8 200 

 

 

Enfin, une lettre d’information est envoyée le 1 er de chaque mois à 600 contacts.  

 

 
 

3- Le nouveau site internet 

En 2017, l’association a souhaité moderniser son site internet. 
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