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Rapport moral 

 

Mickael ACHARD - Coprésident 

2016 aura été une année charnière. L’appui des bénévoles a non seulement permis 

d’accélérer la professionnalisation des activités, mais elle a également permis leur 

amplification. Cela s’est traduit tout d’abord par une reconnaissance d’intérêt général 

qui aujourd’hui nous permet d’émettre des reçus fiscaux et ainsi renforce notre stabilité 

financière. Le Prix du Refuge/Randstat (2 000 euros) remis pour notre projet de lutte 

contre la transphobie témoigne quant à lui de l’intérêt que portent nos 

adhérents/sympathisants à nos projets. Sans oublier l’appui de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale qui participe dorénavant  au financement des 

interventions en milieu scolaire. En effet, pour la 1ère fois, l’association est intervenue 

dans 6 établissements scolaires en Indre et Loire et a signé un partenariat avec le 

Lycée Descartes pour organiser 20 interventions. Par ailleurs, nous nous devons de 

souligner deux points essentiels : notre 1ère participation aux commémorations de la 

déportation après 8 années de refus ainsi que l’arrivée de notre 1ère salariée. De plus 

en plus, l’association est un acteur incontournable de son territoire. 

Ce développement et la professionnalisation des activités est  un aboutissement permis 

par l’engagement des bénévoles et du formidable réseau associatif qu’a su tisser le 

Centre LGBT de Touraine au fil des années. 

Nous, bénévoles, n’avons pas en commun nos croyances religieuses, nos origines 

éthniques ou bien notre statut social. Nous sommes agés de 16 à 77 ans. Nous venons du 

Brésil, d’Italie et de toutes les régions de France et Navarre. Nous sommes étudiants, 

chefs d’entreprise ou bien retraités. Nous sommes multiples mais défendons un seul 

et même rêve ; celui de vivre dans un monde où la différence ne sera plus un 

crime, ni une honte. Où les minorités ne seront plus les boucs émissaires. Cet 

humanisme que nous portons fièrement nous guide et nous donne la force de poursuivre 

ce combat. 

Ces avancées sont indéniables, cependant, elles ne doivent pas cacher les défis que doit 

encore relever l’association. Au premier rang desquels, sa fragilité financière, 

l’accroissement continu du nombre de visites aux permanences d’accueil et d’écoute 

ou encore l’adaptation du local  aux attentes et aux besoins des usagers. Il en est de 

même des combats de fond portés par le Centre LGBT de Touraine. Même s’il est vrai 

que le gouvernement a fait bouger les lignes, les discriminations et les violences 

demeurent :  

- La procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes est 

toujours non autorisée, 
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- La juridiciarisation du changement d’Etat civil pour les personnes transgenres 

a été maintenue, 

- Ou encore les discriminations liées au don du sang. Un homosexuel doit 

supporter un an d’abstinence pour pouvoir faire un don de sang. 

L’ensemble de ces discriminations (malheureusement non exhaustives) fait peser une 

insupportable épée de Damoclès sur les LGBT. Rappelons qu’un jeune LGBT a jusqu’à 

15 fois plus de risques de se suicider. A n’en pas douter, cette réalité est un terrible écho 

à la libération de la parole lgbtphobe suite aux débats autour du Mariage pour tous. 

Localement, nous ne sommes pas non plus épargnés comme en témoignent les propos 

tenus par une élue de la Ville de Tours qui a voté la subvention de lutte contre le suicide 

des jeunes LGBT parce qu’il y a eu le massacre homophobe d’Orlando. Quelques jours 

plus tard, un groupsucule d’extrême droite taggait le local de l’association. Ces 

manifestations violentes sont les soubresauts d’une minorité néoréactionnaire 

auxquels nous nous devons plus que jamais de répondre par toujours plus d’implication 

au sein de l’association, par toujours plus d’adhérents, par toujours plus de visibilité.  

 

 

Caroline CHESNEAU - Coprésidente 

Une année vient de s’écouler en tant que co-présidente du Centre LGBT de Touraine. 

Une année riche en émotions riche pour moi qui a ainsi pu mettre en œuvre cette parité 

à la tête du Centre. Une année où j’ai pu prendre mes marques, où les projets les enjeux 

et la motivation ce chacun furent une réelle victoire, mais où les actes homophobes 

restent encore trop nombreux. Les enjeux politiques de cette année ne changeront guère 

à notre volonté de combattre les discriminations, d’étendre et de multiplier nos projets, 

de pérenniser sainement notre association. Je félicite chaque bénévole, chaque personne 

ayant un rôle dans notre association. Pour son engagement, sa motivation , sa volonté 

pour que ce monde bouge. Et considére à valeur égale toute personne LGBTI dans notre 

société. Les actions menées auxquelles il y a eu une réelle et évidente progression et 

consécration : PAE, IMS, Prix du refuge, Exposition sur la déportation homosexuelle, 

Intégration aux cérémonies sur la déportation, Marche des fiertés, Sidaction, Nuit des 

Studio, Action de rue avec Osez le féminisme, Recrutement d’une salariée pour 

l’association, Formation… 

Sans une équipe soudée, sans cette volonté farouche qui nous transcende, nous n’en 

serions pas là. Et je suis fière et heureuse que vous m’ayez fait confiance ainsi qu’à mon 

cher co-président Mickael Achard. 
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Janvier 
 
 

9 janvier : Formation IMS par le 
GAGL 45 à Orléans 
 
16 janvier : Réunion à Paris pour 
l’organisation des Marches des 
fiertés 
 
18 janvier : CA du Centre LGBT 
 
21 janvier : Réunion d’information 
pour les établissements scolaires sur 
les IMS contre l’homophobie 
 
24 janvier : Stand pour le Tournoi du 
Sidaction organisé par Tours’Angels 
 
27 janvier : Dépistage par Aides à la 
Permanence 
 
29 janvier : Stand à la Petite Chose 
 
 

Février 
 
 

3 février : Permanence au BIJ 
 
6 février : Assemblée générale du 
Centre LGBT chez Courtelines 
 
7 février : Assemblée générale de la 
Fédération LGBT à Bordeaux 
 
10 février : CA du Centre LGBT 
 
24 février : Dépistage par Aides à la 
Permanence 
 
24 février : Assemblée générale 
extraordinaire 
 
27 février : Stand au pot au feu géant 
 
 

Mars 
 
 

2 mars : Permanence au BIJ  
 
2 mars : CA du Centre LGBT 
 
8 mars : Action de rue pour la 
journée des droits des femmes avec 
Osez le féminisme 
 

10 mars : Projection d’Egal à Egal avec 
Osez le féminisme  
 
12 mars : Stand à Ambillou pour le 
congrès de l’association des étudiants en 
médecine  
 
23 mars : Dépistage par Aides à la 
Permanence 
 
17 mars : Sensibilisation pour la 
journée « dépistage » avec le service 
universitaire de médecine préventive 
 
19 mars : Rencontre et échanges 
autour du parcours de vie transgenre 
 
29 mars : Ouverture de l’exposition 
sur la déportation homosexuelle à la 
bibliothèque centrale - Mémorial de la 
Déportation Homosexuelle 
 
29 mars : Visite de classe pour 
l’exposition 
 
30 mars : Vernissage de l’exposition  
 
 

Avril 
 
 

2 avril : Collecte pour le Sidaction avec 
le Planning famillial et le Fruit  
 
5 avril : CA d’Osez le féminisme 
 
6 avril : Permanence au BIJ  
 
11 avril : CA du Centre LGBT 
 
15 avril : Assemblée générale GAGL 
Orléans 
 
22 avril : Office religieux à la synagogue 
 
24 avril : Commémorations de la 
Déportation à l’Hotel de ville puis Place 
Anatole France 
 
24 avril : Commémorations de la 
Déportation à Monts 
 
24 avril : Projection du film Paragraphe 
175 aux Cinémas Studio et Stand d’info 
 
26 avril : Intervention scolaire au 
Lycée Choiseul 
 

27 avril : Dépistage par Aides à la 
Permanence 
 
28 avril : Tournage TV Tours pour le 
17 mai Journée contre l’homophobie  
 
28 avril : Intervention pour la 
projection Le refuge pour Désir 
Désirs et Stand d’information 
 
29 avril : Intervention à la soirée 
trans pour Désir Désirs et Stand  
 
30 avril : Stand lors de la Table 
Ronde BD Noxolo à la bibliothèque 
avec Amnesty International 

 
 

Mai 
 
 

4 mai : Permanence au BIJ 
 
9 mai : CA du Centre LGBT 
 
17 mai : Intervention scolaire au 
Lycée agricole de Chambray 
 
17 mai : Réception du prix du 
Concours Le Refuge/Randstad à 
Paris 
 
19 mai : Intervention scolaire au 
Lycée agricole d’Amboise  
 
21 mai : Défilé à la Marche de 
l’égalité par le GAGL à Orléans 
 
25 mai : Dépistage par Aides à la 
Permanence 
 
26 mai : Assemblée générale de la 
Fraps 
 
27 mai : Remise du Prix du 
concours sur la déportation à la 
Préfecture 
 
28 mai : Formation aux droits LGBT 

 
 

Juin 
 
 

1er juin : Permanence au BIJ 
 
9 juin : Lancement de la marche des 
fiertés – Exposition à l’Université de 
Tours 
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11 juin : Stand à la Nuit des Studio 
 
15 juin : Conférence-débat Marche 
des fiertés au Centre de vie du 
Sanitas 
 
18 juin : Marche des fiertés et 
Village associatif 
 
18 juin : Soirée officielle au Privé 
 
19 juin : Concert Les ilôts 
électroniques 
 
22 juin : Dépistage par Aides à la 
Permanence 
 
22 juin : Cinéma à la Guinguette 
 
24 juin : Assemblée générale du 
Planning familial 
 
27 juin : CA du Centre LGBT 
 
 

Juillet- Août 
 
 

6 juillet : Permanence au BIJ 
 
5 août : Stand Festival Yzeures‘n 
Rock  
 
6 août : Stand Festival Yzeures‘n 
Rock 
 
19 août : Stand Festival Cosmopolite 
 
20 août : Stand Festival Cosmopolite 
 

 

Septembre 
 
 
1er septembre : CA du Centre LGBT 
 
12 septembre : Stand à la CFDT 
 
13 septembre : Stand à la CFDT 
 
24 septembre : Stand chez Sud 
Solidaire 
 
24 septembre : Sortie à Chaumont 
 
29 septembre : Pique-nique culturel 
en bord de Loire 

Octobre 
 
 

1er octobre : Stand à l’Hotel de ville 
 
2 octobre : Stand à l’Hotel de ville 
 
3 octobre : CA du Centre LGBT 
 
4 octobre : Stand à la Faculté des 
Tanneurs 
 
11 octobre : Rencontre avec Yannick 
Jadot dans le cadre de la présidentielle 
 
15 octobre : Actions don du sang à 
l’hôpital Bretonneau 
 
22 octobre : Colloque RéLOVution à 
Paris 
 
22 octobre : Colloque RéLOVution à 
Paris 
 
23 octobre : Découverte d’Amboise 
 
 

Novembre 
 
 

5 novembre : Formation de rentrée  
 
10 novembre : CA du Centre LGBT 
 
25 novembre : Manifestation Debout 
contre les violences faites aux femmes 
 
26 novembre : Stand forum Santé VIH 
 
26 novembre : Stand Temps machine 
 
30 novembre : Intervention en milieu 
scolaire au Lycée Descartes 
 
30 novembre : Centenaire de l'Office 
national des anciens combattants et 
victimes de guerre 
 
 

Décembre 
 
2 décembre : Sensibisation journée de 
dépistage Services de santé 
universitaires 

5 décembre : CA du Centre LGBT 
 
6 décembre : Intervention en 
milieu scolaire au Lycée Descartes  
 
7 décembre : Stand Temps machine 
 
9 décembre : Intervention en 
milieu scolaire au Lycée Descartes 
 
10 décembre : Formation accueil et 
écoute 
 
11 décembre : Formation accueil et 
écoute 
 
12 décembre : Mannequin Challenge 
pour la Marche des fiertés 
 
14 décembre : Intervention en 
milieu scolaire au Lycée Descartes 
 
17 décembre : Sortie au Théâtre de 
l’Ante 
 
24 décembre : Noel de l’association 
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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 : 

 
Emmanuel Ferreira Da Silva 

Victor Marronneau 
Marie-Jeanne Petrix 
L’Assiette Nouvelle 
Osez le féminisme 
David et Jonathan 

 
Ces 12 administrateurs conduisent les grandes orientations et actions du Centre LGBT 

de Touraine. Il sont notamment responsables des groupes de travail : 
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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.  

 

3- Volontariat et salariat 

Stagiaire : Aurore Petit, Assistante de Service Social en formation, de janvier à mars 

2016 

Volontariat : Anais Sicurani, de février à août 2016 

Stagiaire : Jessalyne Galet, Diplôme Universitaire Art Thérapie, de juin à août 2016 

Salariat : 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 – GAGL 45 – 4h 

Avril : La citoyenneté européenne – Ligue de l’enseignement (volontariat) – 14h 

Mai : Le droit des LGBT – Maitre Navion - 5h – Le Droit d’asile – Maitre Alquier - 2h 

Juillet : Formation 1er secours (volontariat) – 7h 
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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 

 
 

L’augmentation des activités et de la visibilité de l’association a permis une hausse du 

nombre d’adhérents (de 52 adhérents en 2014 à 103 en 2015). Cette hausse contribue à 

légitimer nos activités auprès des pouvoirs publics et renforce nos ressources 

financières.  
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2011-
2012

2013 2014 2015

Adhésions 45 36 40 68 56 49 52 103
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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 

 

Tv Tours 

 
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 

 

 

GAGL 45 

 

Agence régionale de santé 
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Courteline 

 

  

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 
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Groupe Permanence d’accueil et 

d’écoute 

 

1 – Des moyens humains essentiels 

L’association a animé cette année un total de 90 permanences d’accueil et d’écoute.  

Autant que possible, l’équipe d’animatrices-eurs a tenu 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 constante n’aurait pas été possible 

sans l’engagement et la rigueur des bénévoles, volontaires en service civique, stagiaires 

et salariée. Au total, 15 animateurs ont contribué cette année à l’ouverture et l’accueil 

aux permanences, dont : 

 

Aussi, cette équipe de bénévoles doit composer avec une mobilité notable liée aux 

études ou à la vie professionnelle de ses différents membres. A ce jour, l’équipe est 

composée de 10 membres. Lors des PAE, des personnes sont également accueillies en 

qualité d’observateur en vue de devenir bénévole.  
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2 – Une fréquentation en hausse aux permanences. 

 

Cet investissement des bénévoles répond à une demande croissante depuis plusieurs 

années. Les PAE ont ainsi touché 120 bénéficiaires augmentant la fréquentation des 

permanences d’environ 30 % (1070 visites) en 2016. 

 

On observe cette augmentation également au niveau des entretiens individuels, de la 

ligne d’écoute et des mails et réseaux sociaux. C’est cette dernière catégorie qui subit la 

plus grande ascension à hauteur de 148 %. Cela s’explique notamment par le 

développement de la page Facebook et du site internet de l’association et de sa 

médiatisation. Le public indique également se présenter grâce au bouche à oreille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Visites au local quantifiées 

Visites au local quantifiées

50 

90 

121 

38 38 

48 

10 

25 

62 

0

20

40

60

80

100

120

140

2014 2015 2016

Evolution des autres modes d'accueil  

Ecoute individuelle au local Ligne d'écoute Mails et réseaux sociaux



 14 

 

3 – La réorganisation des permanences d’accueil et d’écoute.  

 

L’association a mis en place un processus de démarche qualité en 2016. Un groupe de 

travail s’est réuni à quatre reprises dans une démarche d’autoévaluation poussée du 

dispositif. 

Ce travail a permis d’établir et de mettre en œuvre un plan d’action sur l’année : 

 Réaffirmation du rôle des PAE, de ses valeurs, de ses 

objectifs et moyens mis en œuvre par la rédaction d’un 

guide de fonctionnement à valeur de règlement. 

 

 Définition, réorganisation et développement de 

l’animation des PAE et des outils (documentaires et 

informatiques) à disposition des intervenants dans un 

souci essentiel de confidentialité et d’amélioration de la 

posture d’accueil.  

 

 Organisation de formations continues tout au long de l’année autour des 

techniques d’accueil, d’écoute active et d’animation de groupes mais également 

autour de thématiques spécifiques comme les LGBTphobies ou encore le droit 

d’asile. Favoriser l’autoformation des bénévoles et le partage (création d’un 

répertoire de ressources). 

 

 Favoriser la coexistence des différents modes 

d’accueil (individuels, groupes d’échange et 

actions collectives) car ne répondant pas aux 

mêmes objectifs, ils se révèlent très 

complémentaires. 

 

 Améliorer la coordination et le suivi des 

personnes reçues en réinvestissant les temps 

de briefing/débriefing et les réunions d’équipes 

(ayant lieu une fois par mois). Ces temps sont 

également l’occasion pour l’équipe de travailler 

et remettre en question sa pratique et démarche 

d’accueil et d’écoute. 
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4 – Permanences délocalisées et interventions extérieures 

En 2016 un partenariat a été mis en plac avec le 

Bureau Information Jeunesse d’Indre-et-Loire. Cette 

opération, a reposé notamment sur la délocalisation 

de six permanences d’accueil durant le premier 

semestre 2016 au sein des locaux du BIJ 37 et a 

visé plusieurs objectifs comme toucher un plus large 

public, permettre aux usagers des PAE de découvrir 

un autre espace d’information et favoriser 

l’implication des personnes et les échanges dans 

d’autres milieux. Le bilan de cette expérience fut 

mitigé car la participation était peu importante 

malgré la communication autour de ces permanences. 

Elle fut surtout probante à l’occasion d’une 

exposition. Nous avons constaté que ce lieu ne 

facilitait pas toujours l’échange avec les jeunes qui s’y 

rendaient pour des objectifs précis et qu’animer ces 

actions au sein d’un tel lieu était peu évident tant 

pour l’équipe de bénévoles que pour les participants. 

 

En 2016, le Centre LGBT de Touraine a préféré fermer sa permanence dans le but de 

favoriser la participation à des évènements et d’aller à la rencontre d’autres dispositifs, 

associations et développer du lien vers l’extérieur. Ce fut notamment le cas avec les 

Journées du bénévolat organisées par France Bénévolat ou encore la 

conférence/exposition NOXOLO à la bibliothèque municipale autour d’une bande 

dessinée illustrant la vie d’une activiste LGBT d’Afrique du Sud. 

 

Les permanences d’accueil et d’écoute accueillent 

régulièrement des professionnels et associations qui 

viennent présenter leurs actions et projets. Ces 

interventions ont pour objectif de sensibiliser le public par 

le biais de l’information et de la prévention. C’est le cas des 

interventions de AIDES qui tous les mois ont proposé en 

parallèle un accueil individuel et des dépistages rapides. Les 

interventions extérieures ont également pour but d’informer 

le public sur d’éventuels dispositifs comme Culture du Cœur 

ou le Refuge qui sont intervenus au cours de l’année 2016. 
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5 - Intégration de l’art-thérapie moderne dans le cadre des 

permanences d’accueil et d’écoute 

 

L’art-thérapie moderne, plus généralement rencontrée 

dans le milieu du soin, est une discipline paramédicale 

qui s’appuie sur l’exploitation du potentiel artistique 

dans une visée thérapeutique. Les principales 

indications de l’art-thérapie sont l’amélioration de 

l’estime de soi, des capacités relationnelles, et de la 

saveur existentielle. Ce champ d’application permet à la 

discipline de trouver également sa place dans le secteur 

social.  

Le Centre LGBT de Touraine a accueilli en stage une art-thérapeute à partir du mois de 

juin 2016 afin de répondre, en complémentarité avec les autres actions, aux différents 

objectifs des PAE. 

Des ateliers collectifs de jeux d’expression artistique ont été organisés durant des 

permanences afin de permettre : 

 L’amélioration de la communication et de la relation dans l’ensemble du groupe 

 Un mode d’expression alternatif pour les personnes peu à l’aise en groupe ou ne 

maîtrisant pas ou peu le français. 

 

Des séances individuelles ont été mises en place en 

dehors des horaires des PAE afin d’accompagner des 

personnes rencontrant des difficultés particulières 

liées à la stigmatisation ou aux discriminations vécues 

(perte de la saveur existentielle, baisse de l’estime de 

soi, amour de soi, confiance en soi, affirmation de soi, 

isolement…) 

L’intégration de l’art-thérapeute au sein de l’équipe des 

bénévoles des PAE a permis de faire perdurer 

l’expérience jusqu’à ce jour.  

 Jusqu’à présent, 3 ateliers collectifs de jeux d’expression artistique ont été 

organisés durant les permanences bénéficiant ainsi à une trentaine d’usagers 

 Plusieurs séances individuelles ont été mises en place en dehors des horaires des 

PAE afin d’accompagner 5 usagers rencontrant des difficultés particulières liées à 

la stigmatisation ou aux discriminations vécues. 
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6- Bilan des CREPES CULTURE 

En parallèle du besoin d’accueil et d’écoute dans un lieu rassurant, l’équipe de bénévoles 

a constaté que certains usagers venaient rechercher au Centre LGBT de Touraine un 

moyen de nouer du lien social, rompre un sentiment d’isolement, partager des 

temps de convivialité pour oublier parfois le quotidien et/ou les LGBTphobies. 

Soucieux de ses constats exprimés une stagiaire assistante de service sociale a été 

accueillie entre 2015 et 2016 afin de mettre en œuvre un diagnostic sur les besoins 

et attentes du public autour de temps de convivialité et de partage. 

Le diagnostic a conduit à la formation d’un groupe composé de 15 bénéficiaires des PAE 

et accompagné par la volontaire en service civique, la stagiaire assistante de service 

sociale, et deux bénévoles avec pour objectif de proposer une action visant à renforcer 

l’estime de soi et à réduire les situations d’isolement social au travers de la médiation 

socio-culturelle.  

L’association s’est appuyée sur Culture du cœur dans le but également de favoriser 

l’accès aux différentes formes de culture et l’ouverture vers l’extérieur. 

 8 rencontres du groupe pour l’organisation de 

l’action ( 15 bénéficiaires) ; 

 Réalisation d’un programme composé de 8 

sorties à raison d’une mensuelle de septembre 

2016 à avril 2017 ; 

 Un budget de 500 € attribué au financement 

des sorties 2016/2017 (subventionné par la 

Région Centre), une convention de partenariat 

avec Culture du Cœur et une participation 

symbolique des participants de 3 € ; 

 4 sorties réalisées en 2016 (Visite du festival des jardins de Chaumont sur Loire ; 

Visite de la ville d’Amboise et du Clos-Luçé ; Match d’improvisation professionnel ; 

Noël solidaire et visite du marché de Noël de Tours) ; 

 41 participants sur l’ensemble des sorties en 2016. 

 

En parallèle de la programmation, le Centre LGBT a 
tenu des permanences Cultures entre septembre et 
décembre 2016 pour mettre notamment en lumière 
le relai Culture du Cœur et pouvoir organiser et 
débriefer des sorties. Au total sur 7 rencontres, 
l’association a accueilli 29 participations touchant 8 
bénéficiaires et a distribué une dizaine de 
contremarques. 
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7- Un développement des actions amorcé en 2016 

Le Réseau Vie 37 

Le Centre LGBT de Touraine poursuit son implication en qualité de 

membre du réseau de santé « Réseau vie 37 ».  

Faire partie du réseau permet  de mieux connaitre les acteurs, mieux 

atteindre notre public et maintenir une veille sociale autour de la 

question du suicide des personnes LGBTIQ. Des bénévoles ont 

notamment pu rencontrer Jean Marie FIRDION, co-auteur de l’étude 

de l’INPES sur le suicide  

L’association tient à ce que ses bénévoles acquièrent et développent leurs compétences. 

Ainsi le Centre LGBT de Touraine a poursuivi son implication au sein du réseau de 

santé Vies 37. La formation d’un bénévole et de la salariée à la méthode ROCS est 

envisagée pour mai 2017. Cette méthode permet de développer des compétences en 

termes de repérage et d’orientation dans le cadre d’une crise suicidaire. 

L’association ambitionne ainsi pour 2017 de mettre en œuvre des permanences 

itinérantes et ainsi d’aller vers les personnes les plus isolées en milieu rural et dans les 

départements limitrophes dépourvus d’associations œuvrant contre les discriminations 

LGBTIQ. 

Les Breakfasts Meeting 

Fin 2016, des bénévoles des permanences d’accueil et d’écoute ont travaillé sur la 

création d’une nouvelle action collective. Les Breakfast Meeting sont des temps d’accueil 

à tendance anglophones, organisés 1 fois par mois et destinés aux personnes en 

demande d’asile accueillies au Centre LGBT de Touraine. Faciliter l’expression et libérer 

la parole des participants durant ces temps privilégiés peuvent permettre de mieux les 

connaître et mieux comprendre leur parcours, attentes, besoins et difficultés. 

Cette action d’éducation populaire met en lien des personnes se retrouvant à différentes 

étapes de leurs parcours, ayant obtenu le droit d’asile ou non, avec divers niveaux de 

maitrise de la langue. L’objectif en favorisant ces échanges est d’encourager les 

solidarités, l’entraide mutuelle et la lutte contre leur isolement. 

L’objectif de l’association est également d’organiser une réunion 

de coordination, d’information et de sensibilisation avec les 

différents acteurs auxquels le public est en relation et les acteurs 

susceptibles d’orienter des personnes sur notre action. 

Il est à noter également que le Centre LGBT de Touraine a perçu 

un don de 150 € de l’association DAVID ET JONATHAN en 

décembre 2016 destiné à financer les actions en faveur des 

personnes en demande d’asile. 
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Groupe Actions 

Extérieures 

 

1- Information et sensibilisation du public 

En 2016, le Centre LGBT de Touraine a réalisé 22 stands d’information, lui permettant 

de sensibiliser 1135 personnes. Ces stands ont permis de récolter des dons : 

Lieu Nombre de personnes 
° Petite Chose 
° Tournoi Tours’Angels 
° Foyer des jeunes travailleurs 
° Ambillou (association étudiants de médecine) 
° Pot au feu géant aux Halles 
° Studio pour Paragraphe 175 
° SUMPS pour le dépistage 
° Studio soirée transgenre 
° Table ronde BD Noxolo 
° Studio soirée CNP 
° Marche des fiertés 
° Yzeures N Rock 
° Cosmopolite  
° La Nuit des Studio 
° Hotel de Ville 
° CFDT 
° Sud Solidaire 
° Faculté des Tanneurs 
° Temps Machine 
° Temps Machine 
° Santé VIH 
° Service unvisersitaire de santé 
 

TOTAL 

20 
80 
30 
70 
40 
30 
40 
20 
20 
60 
150 
120 
40 
80 
120 
20 
20 
20 
40 
40 
30 
45 
 
1135 

 

2- Intervention en milieu scolaire 

Après avoir réalisé une 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 du département. Un partenariat a 

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

différentes rencontres, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale a souhaité 
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contribuer au développement des IMS avec une subvention de 4 200 € dont une large 

partie finance l’emploi d’avenir. En 2016, 243 lycéens ont été sensibilisés sur ce thème 

dans 4 établissements scolaires à Tours et Amboise. 

 

Etablissement Classe Nombre Date 

Lycée Choiseul 2 classes 50 26 avril 
Lycée agricole 

d’Amboise  
2 classes 30 17 mai 

Lycée agricole de 
Chambray les 

Tours 

2 classes  30 19 mai 

Lycée Descartes  1 classe 34  30 novembre 

Lycée Descartes  1 classe 34 6 décembre 
Lycée Descartes  1 classe 32 9 décembre 

Lycée Descartes  1 classe 33 14 décembre 
 

TOTAL 
 

10 classes 
 

243 élèves 
 

2016 

 

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 a permis de récupérer la somme de 2 200 € (2015 : 

1 320 €, 2014 : 2 803 €, 2013 : 2 668 €).  

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 lors du Tournoi spécial Sidaction organisé par Tours Angels en janvier 2016.  

 

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 projets distincts : 
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- Intervention en milieu scolaire contre les discriminations au Lycée agricole de 

Chambray-les-Tours. 

- Prix du Refuge/Randstad reçu pour le projet 10 jours contre la transphobie. Les 

internautes ont plébiscité le projet de l’association (face à 4 autres projets) avec 

55% des suffrages. Le prix a été remis à Paris en présence de l’ambassadrice des 

Etats-Unis en France.  

- Projet avec TV Tours contre l’homophobie. Il s’agissait de faire le bilan de 

l’homophobie à Tours en mettant en scène un couple gay dans les rues de la ville.  

 
Intervention Choiseul 

 
Prix du refuge 

 

 
Projet avec TV-Tours 

 

 

5- Sexisme 

Le Centre LGBT de Touraine s’est impliqué dans l’organisation des événements autour 

de la journée des Droits des femmes. Avec Osez le féminisme, l’association a mené une 

action de rue le 8 mars dans la rue Nationale. Puis, le 10 mars, il a été diffusé d’Egal à 

Egales de C. Mélis et C. Cordier au Foyer des Jeunes travailleurs.  

  
 

6- Polémique autour de la subvention municipale 

L’association a pu rencontrer différents élus de la municipalité afin d’échanger sur la 

subvention et le projet de salariat. Sur une demande de 1 100 euros, 600 euros ont été 

attribués au titre de l’année 2016 (autant qu’en 2015). Cependant l’association a été 

interpelée par les propos d’une élue lors du vote au Conseil municipal du 20 juin 2016.  
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« Mes pensées vont pour toutes les victimes de l’acte barbare d’Orlando. 

Pour cette raison uniquement je voterai pour cette délibération. Mais la 

barbarie et le terrorisme ne doivent pas paralyser toute réflexion, ce serait 

donner raison à la violence et l’intolérance. Cette association pour moi est 

un lobby qui a des idées que je ne partage pas. Un lobby politique défendant 

des postures politiciennes comme on l’a vu récemment. Il y a un article paru 

dans la NR le 7 février dernier et qui m’a interpelée. L’an dernier, je n’avais 

rien dit car tout ce qui était défendu par ce centre était louable. Cette année 

l’association déclare « nous avons gagné de nombreux combats, mais il y a 

encore de nombreux autres a mené. La PMA, la GPA, les droits des travailleurs 

du sexe. » La GPA et les droits de travailleurs du sexe ne me paraissent pas 

très compatibles avec tout ce que nous portons… C’est un projet de société 

que l’on ne soutient pas dans le parti auquel j’adhère… Quant aux finances 

du Centre LGBT de Touraine, je crois qu’elles se portent bien car elles 

bénéficient de la réserve parlementaire du député local, soit 5 000 euros 

par an.  » Cécile Chevillard le 20 juin 2016 
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Ces propos ont été tenus seulement deux jours après la Marche des fiertés et une 

semaine après les attentats homophobes d’Orlando. L’association a souhaité y répondre 

en adressant une courrier au Maire de Tours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presse s’est largement fait écho de la situation. Quelques jours plus tard un 

groupuscule d’extrême droite a taggué le local de l’association. L’association a ensuite 

déposé plainte. Le Coprésident a, par la suite, pu s’entretenir avec la conseillère 

municipale.  
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7- Cérémonie de la déportation 

Pour la 1ère fois après 8 années, le Centre LGBT de Touraine a été intégré offficiellement 

aux cérémonies de la déportation. Le dimanche 24 avril 2016, l’association a pu rendre 

hommage, avec les 3 autres associations mémorielles, à tous les déportés. Malgré 

quelques tensions en réunion, tout s’est bien déroulé à l’Hotel de ville de Tours, puis à la 

stèle, Place Anatole France. Les discours qui ont eu lieu à Monts ont été particulièrement 

émouvants et nous avons reçu un fort soutien.  

 
Hotel de ville de Tours 

 
Place Anatole France 

 

Par ailleurs, l’association a ensuite été invitée, dans le 

cadre du Concours National de la Résistance et de la 

Déportation, à remettre un Prix à une élève du 

Collège Bernard de Fontenelle à Savigné-sur-Lathan 
(Photographie : Remise du Prix en mai 2016 à la 

Préfecture). 
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Discours 
Vernissage de l’exposition sur la Déportation Homosexuelle 

29 mars 2016 – Bibliothèque Centrale 

Mickael Achard et Caroline Chesneau 

 
 

Madame l’Adjointe à la Culture, 

Madame, Monsieur, les Conseillers régionaux, 

Madame, Monsieur, les Conseillers départementaux, 

Madame, Monsieur, les Conseillers municipaux, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Il a été assez compliqué d’écrire un discours tant le sujet est difficile. Plutôt que de relater l’histoire de la déportation 

homosexuelle que vous retrouverez dans cette exposition, nous avons préféré donner la parole à Pierre Seel, seul déporté 

homosexuel français ayant témoigné. Il nous a malheureusement quittés en 2005 à l’âge de 82 ans. Nous avons donc essayé 

de résumer son destin tragique à partir de son autobiographie publiée en 1994 : « Moi Pierre Seel, déporté homosexuel ». 

Pierre Seel n’est âgé que de 17 ans lorsqu’il est arrêté à Mulhouse et déporté avec une douzaine d’homosexuels par la gestapo 

en 1941. Les Allemands ont utilisé les fichiers de la police française ou il était fiché pour homosexualité. Il subit, alors, des 

tortures ininterrompues pendant 13 jours et 13 nuits : 

« Au début, nous parvînmes à résister à la souffrance. Mais après, ce ne fut plus possible. L’engrenage de 

violence s’accéléra. Excédés, par notre résistance, les SS commencèrent à arracher les ongles de certains d’entre 

nous. De rage, ils brisèrent les règles sur lesquelles nous étions agenouillés et s’en servirent pour nous violer. 

Nos intestins furent perforés. Le sang giclait de partout. J’ai encore dans les oreilles nos cris d’atroce douleur. »  

À l’aube du 13 mai 1941, il fut déporté au camp de concentration de Schirmeck,  à 30 km de Strasbourg.  

« Aucune des horreurs de Schirmeck ne me fut épargnée. Je devins rapidement un pantin désarticulé sous les 

hurlements des SS, attaché à exécuter toutes sortes d’ordres et de tâches épuisantes, dangereuses ou simplement 

ineptes. » 

Rappelons qu’il n’y avait aucune solidarité envers les homosexuels, ils appartiennent à la catégorie la plus basse. Les détenus 

même entre eux les prenaient comme cible. Un matin, alors que les prisonniers sont rassemblés dans la cour, Pierre Seel 

reconnaît son ami Jo, âgé de 18 ans. Il fut son premier amour. 

« ...ils lui enfoncèrent violemment sur la tête un seau en fer-blanc. Ils lâchèrent sur lui les féroces chiens de 

garde du camp, des bergers allemands qui le mordirent d’abord au bas-ventre et aux cuisses avant de le dévorer 

sous nos yeux. Ses hurlements de douleur étaient amplifiés et distordus par le seau sous lequel sa tête demeurait 

prise. Raide et chancelant, les yeux écarquillés par tant d’horreur, des larmes coulant sur mes joues, je priai 

ardemment pour qu’il perde très vite connaissance. Depuis, il m’arrive encore souvent de me réveiller la nuit en 

hurlant. Depuis plus de 50 ans, cette scène repasse inlassablement devant mes yeux. Je n’oublierai jamais cet 

assassinat barbare de mon amour. Sous mes yeux, sous nos yeux. Car nous fûmes des centaines à être 

témoins... » 

Considéré citoyen allemand du fait de l’annexion de l’Alsace-Lorraine, il est ensuite incorporé de force dans l’armée 

allemande et envoyé au front en Yougoslavie et en Russie le 15 octobre 1942. 

« Donc, la guerre à 18 ans et demi, et sous l’uniforme allemand... Servir dans la Wehrmacht a été par moment 

plus difficile moralement et physiquement que le camp de concentration. Il fallait tirer sur les alliés russes, et 

nous souffrions énormément du froid. » 

Pendant l’hiver 44, il déserte les rangs de l’armée allemande, en compagnie de son lieutenant et se rend aux Russes. 

De retour en France en août 45,  
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« ...dans mon cas, il n’était pas question de tout dire (aux journalistes). Je commençais déjà à censurer mes 

souvenirs et je réalisais qu’en dépit de mes attentes, en dépit de tout ce que j’avais imaginé, de l’émotion du 

retour tant espéré, la vraie Libération, c’était pour les autres. » 

De retour à la vie civile, le cauchemar a continué : les années de honte, le mur de réprobation dressé devant lui, 

l’homosexualité inavouable, la décision de mener une existence "comme les autres", le mariage et la vie réglée. Pierre Seel 

décide en effet de se marier en 1950. De ce mariage il eut 4 enfants.  

« L’homosexualité était synonyme de honte et de péché mortel dans la société catholique et bourgeoise d’après-

guerre. » 

Il aura fallu les attaques homophobes de l’évêque de Strasbourg en 1982 pour qu’il sorte enfin du silence dans lequel il s’était 

emmuré. Il publie une lettre ouverte pour répondre aux propos offensants de l’évêque qui traitait les homosexuels 

"d’infirmes", s’exposant ainsi au regard de sa famille, à qui il avait toujours caché son amour des garçons. 

Depuis lors, Pierre Seel s’est battu pour la reconnaissance de la déportation des homosexuels par le régime nazi, et dénonce le 

traitement qu’ont subi les gays à la Libération, au même titre que les criminels : ils n’ont pu demander ni indemnisation ni 

reconnaissance, et se voyaient forcés de retrouver leur rang de clandestin dans la vie civile. Certains ont même été remis en 

prison pour leur vice. 

Pierre Seel dénonçait le climat d’homophobie qui demeure. Des incidents qui marquèrent régulièrement les cérémonies 

françaises de commémoration auxquelles il prend part, il a été la victime d’agressions homophobes à plusieurs reprises : 

menaces de mort, croix gammées ou insultes peintes sur la porte de son appartement. 

Pierre Seel a subi la barbarie nazie dans les années 40, avant de devoir cacher son homosexualité pendant 30 ans. Après son 

« coming-out », il subira l’homophobie ordinaire. 

L’homosexualité en France a été pénalisée sous le gouvernement de Pétain en 1942, et re-pénalisé (article 331 du code pénal) 

à la Libération sous le régime du Général De Gaulle. En 1960, l’amendement Mirguet classe l’homosexualité "fléau social" et 

donne au gouvernement le droit de légiférer par décret pour la combattre. Rappelons que ce n’est que sous François 

Mitterrand que l’homosexualité est dépénalisée, en 1982, et que le fameux fichier d’homosexuels est supprimé. 

Les homosexuels ont été les premières victimes du nazisme et même bien avant. De la destruction de l’Institut pour la 

Recherche de la Sexualité en mai 1933 aux centaines d’assassinats (dont celui d’Ernst Roehm) qui ont marqué la Nuit des 

Longs Couteaux, des directives sanglantes de Himmler à la création du Département spécial pour la lutte contre 

l’homosexualité et l’avortement par les SS aux expériences médicales inhumaines tentées sur les détenus au déni de toute 

reconnaissance des victimes homosexuelles après la Libération. 

Cette exposition est un hommage aux déportés homosexuels, et plus largement un hommage à toutes les victimes de la 

barbarie quelles qu’elles soient. C’est également un hommage aux homosexuels qui ont dû subir la réprobation, la haine de 

l’autre à travers l’histoire.  

Autant de faits qui sont étonnamment absents des documents historiques, et qui sont un affront tant à la mémoire des dizaines 

de milliers d’homosexuels morts dans les camps qu’à celle des homosexuels d’aujourd’hui. Aussi, nous remercions la Ville 

de Tours, la Bibliothèque Centrale ainsi que le Mémorial de la Déportation homosexuelle pour mettre en lumière une partie 

de notre histoire qu’on ne veut que trop souvent ignorer. 
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Programmation culturelle 

annuelle 

 

En 2016, l’association a réalisé une dizaine d’événements culturels en partenariat avec 

différentes structures de l’agglomération : Cinémas studio, Biblothèque centrale, Tours 

sur Loire, Université François Rabelais… 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, BD, peinture… Plus d’un 

millier de personnes ont participé à ces événements, dont 200 personnes lors du 

vernissage sur la déportation homosexuelle à la bibliothèque centrale.  

 

Thème et 
partenaires 

Evénement Date et 
Lieu 

Fréquentation Photographie 

 
Egalité 

Femme/Homme 
 

Avec Osez le 
féminisme 

 

 
Projection 

D’égal à égale 

 
10 mars 

Foyer des 
jeunes 

travailleurs 

 
35 personnes 

 
 

 
 

Déportation 
homosexuelle 

 
Avec le Mémorial 
de la déportaion 
homosexuelle et 
la Ville de Tours 

 

 
Exposition 

Memorial de la 
déportation 

Homosexuelle 

 
29 mars au 

16 avril 
Bibliothèque 

centrale 

 
200 personnes au 

vernissage 
+ 40 pers/jour 
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Déportation 

homosexuelle 
 

Avec le Festival 
Désir Désirs et 

les cinémas 
Studio 

 

 
Cinéma 

Paragraphe 
175 

 
24 avril 
Cinémas 

Studio 

 
65 personnes 

 
 

Rejet des LGBT 
 

Avec le Festival 
Désir Désirs, les 
cinémas Studio, 

le Planning 
familial et Osez le 

féminisme 

 
Cinéma 

Du rejet au 
refuge 

 
28 avril 
Cinémas 

Studio 

 
112 personnes 

 
 
 

 
Parcours 

transgenre 
 

Avec le Festival 
Désir Désirs et 

les cinémas 
Studio 

 

 
Cinéma 
Courts 

métrages 

 
29 avril 
Cinémas 

Studio 

 
68 personnes 

 
 

 
Lesbophobie 

 
Avec le Festival 

Désir Désirs et la 
Ville de Tours 

 

 
Table ronde 
Exposition 
BD Noxolo 

 
30 avril 

Bibliothèque 
centrale 

 
Du 26 avril 
au 14 mai 

 
30 personnes pour 

la table ronde 
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Groupe Marche des fiertés 

 

En 2016, le Centre LGBT de Touraine a réalisé sa 11ème Marche des fiertés de Tours. 

Cette édition s’est déroulée le samedi 18 juin à partir de 15h sur l’esplanade du Château 

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

du défilé (du 9 au 19 juin) avec différents partenaires : l’Université de Tours, la 

Guinguette, les Tontons Filmeurs ou encore les Ilôts électroniques. Le Centre LGBT de 

Touraine a travaillé autour du thème de la transphobie. 

Mot d’ordre : « Seulement 1 an : Droits des Intersexes et Transgenres maintenant ! » 

 

 

Après une rencontre avec Mme l’Adjointe à la Culture et le directeur de la culture, 

l’association a pu de nouveau bénéficier de la visibilité avec la mise à disposition de 23 

panneaux municipaux.  

Le village associatif s’est étendu et a accueilli 13 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 €). Par ailleurs, le Centre LGBT de Touraine a été le lauréat des 

internautes pour la 5ème édition du concours Le Refuge/Randstad grâce au projet « 10 

jours contre la transphobie ».  Le Prix est d’un montant de 2 000 € et a été investi dans 

l’oganisation des activités culturelles.  

Pour cette édition, l’association a mis en place les gobelets « Marche des fiertés », la 

soirée a eu lieu en partenariat avec le Privé et le livret a été perfectionné avec 

l’intégration de l’itinéraire. Le Village associatif a été repensé avec l’installation d’une 

espace de restauration plus adapté. Cela a permis à l’association de maintenir le public 

sur place. Enfin, une scène a été installée pour les discours. 

Il convient de noter qu’il y a eu une agression lesbophobe à la fermeture du village 

associatif. Par ailleurs, le char de l’association a eu quelques soucis pour ce qui touche à 

la sono et au groupe électrogène ce qui a eu un impact certain sur le nombre de 

marcheurs. Néanmoins, l’événement fut particulièrement marquant et symbolique 

compte tenu des attentats à Orlando. Une minute de silence a été organisée. Les élus de 

droite comme de gauche ont été nombreux.  
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Programmation culturelle 

Marche des fiertés 
Thème Evénement Date et 

Lieu 
Fréquentation Photographie 

 
Transgenre et 

intersexe 
 

Avec 
l’Université de 

Tours 
 

 

 
Exposition 

Quel est mon 
corps ? 

Quel est mon 
genre ? 

Quelle est ma 
place ? 

 

 
9 au 23 juin 
Maison de 
l’Etudiant 

 
40 personnes au 

vernissage 

 
 

 
Transgenre et 

intersexe 
 
 
 

 
Conférence-

débat 
Transgenre et 
intersexe : du 

droit à la 
réalité ? 

 
15 juin 

Centre de 
vie du 

Sanitas 

 
40 personnes 

 
 

 
Intersexe 

 
Avec le Petit 

Monde 
 

 
Cinéma 

XXY 

 
22 juin  

La 
guinguette 

 
200 personnes 

 
 

 
Marche des 

fiertés 
 

Avec Les ilots 
électroniques 

 

 
Concert  
Les ilôts 

électroniques 

 
19 juin  

Le Château 
du Plessis 

 
1500 personnes 
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Discours 
11

ème
 édition de la Marche des fiertés  

18 juin 2016 

Mickael Achard et Caroline Chesneau 
 

 

Les journées, les mois, les années passent et pourtant les lgbtphobies ne reculent pas. Bien au contraire, cette haine de 

l'altérité, du barbare, de l'autre, ne cesse de grandir : homosexuels, transgenres, musulmans, immigrés, juifs, noirs, femmes, 

roms, tous détestés sans les connaître ni rien savoir de leur vie... Pour certaines personnes, le rejet de l’autre est une réponse 

facile et primaire, qui vient, l'espace d'un instant, étouffer leurs propres angoisses, leur incapacité à envisager la diversité et la 

complexité des rapports humains. 

Cependant, nous ne devons pas avoir peur de ce mouvement de régression profond et qui secoue la France depuis plusieurs 

années. Nous devons l'affronter car nous sommes la majorité. Celle qui est touchée en plein cœur par les attentats du 7 janvier 

et du 13 novembre 2015. Celle qui est touchée en plein cœur par l’attentat homophobe du 13 juin 2016 à Orlando.  

Chacune des victimes portait un nom, avait une famille, des amies, un métier. Ils étaient nos frères et nos sœurs mais ont été 

assassinés au nom d’une idéologie de mort.  

Ils s’appelaient :  

Stanley Almodovar III, 23 years old 

Amanda Alvear, 25 years old 

Oscar Aracena-Montero, 26 years old 

Rodolfo Ayala, 33 years old 

Antonio Davon Brown, 29 years old 

Darryl Roman Burt, 29 years old 

Angel Candelario-Padro, 28 years old 

Juan Chevez-Martinez, 25 years old 

Luis Daniel Conde, 39 years old 

Cory James Connell, 21 years old 

Tevin Eugene Crosby, 25 years old 

Deonka Drayton, 32 years old 

Simon Carrillo Fernandez, 31 years old 

Leroy Valentin Fernandez, 25 years old 

Mercedez Marisol Flores, 26 years old 

Peter Gonzalez-Cruz, 22 years old 

Juan Ramon Guerrero, 22 years old 

Paul Terrell Henry, 41 years old 

Frank Hernandez, 27 years old 

Miguel Angel Honorato, 30 years old 

Javier Jorge-Reyes, 40 years old 

Eddie Justice, 30 years old 

Anthony Luis, 25 years old 

Christopher Andrew, 32 years old 

Alejandro Barrios Martinez, 21 years old 

Brenda Lee Marquez McCool, 49 years old 

Gilberto Ramon Silva Menendez, 25 years old 

Kimberly Morris, 37 years old 

Luis Omar Ocasio-Capo, 20 years old 

Geraldo Ortiz-Jimenez, 25 years old 

Eric Ivan Ortiz-Rivera, 36 years old 

Joel Rayon Paniagua, 32 years old 

Jean Carlos Mendez Perez, 35 years old 
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Enrique L. Rios, Jr., 25 years old 

Jean Nives Rodriguez, 27 years old 

Xavier Emmanuel Serrano Rosado, 35 years old 

Christopher Joseph Sanfeliz, 24 years old 

Yilmary Rodriguez Solivan, 24 years old 

Edward Sotomayor, 34 years old 

Shane Evan Tomlinson, 33 years old 

Martin Benitez Torres, 33 years old 

Jonathan Antonio Camuy Vega, 24 years old 

Juan Rivera Velazquez, 37 years old 

Luis Vielma, 22 years old 

Franky Jimmy Dejesus Velazquez, 50 years old 

Luis Daniel Wilson-Leon, 37 years old 

Jerald Arthur Wright, 31 years old 

Jason Benjamin Josaphat, 19 years old 

Akyra Monet Murray, 18 years old 

Ces 49 jeunes qui ne faisaient rien d’autre que s’amuser, danser, s’embrasser, ont été massacrés parce que LGBT, parce que 

gayfriendly.  

Rendons leur hommage, respectons 1 minute de silence en leur mémoire et en mémoire de toutes les victimes de lgbtphobies 

dans le monde. 

1 minute 

Ce massacre homophobe et transphobe ne nous fait pas oublier que la lutte contre les lgbtphobies est loin d’être terminée. Il 

s’agit d’un combat de chaque instant. Un combat qui se poursuit en marchant aujourd’hui en mémoire aux victimes des 

attentats d’Orlando, mais également en mémoire aux victimes de la transphobie ; Parce que les personnes transgenres et 

intersexes sont insultées chaque jour. Parce qu’elles ne sont pas considérées. Parce que dans le monde au moins 271 d’entre 

elles ont été assassinées en 2015, nous devons plus que jamais nous faire entendre. 

Il ne reste plus qu’un an pour que le gouvernement fasse évoluer la situation d’une minorité ignorée et violentée.  C’est 

pourquoi, ensemble, demandons enfin une reconnaissance des personnes transgenres et intersexes dans notre société. 

Adaptons maintenant notre législation. 

C’est pourquoi le Centre LGBT de Touraine demande : 

 de mettre un terme aux opérations mutilantes réservées aux enfants intersexes opérés, 

 le changement d’état-civil libre et gratuit devant un officier d’état-civil, sans condition médicale, ni homologation 

par un juge, 

 le libre choix des parcours médicaux, sur la base du consentement éclairé, avec le maintien des remboursements en 

France et à l’étranger 

 

Je vous remercie, je remercie les élu-e-s pour leur présence, les bénévoles ainsi que l’ensemble des associations qui sont 

chaque année plus nombreuses.  

Bonne Marche 2016 à toutes et à tous, 
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Groupe Communication/ 

Projet de développement 
 

1- Les médias 

La communication externe du Centre LGBT de Touraine s’est renforcée avec l’envoi de 

17 communiqués de presse. 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, Yagg, Têtu, La Rotative, Radio 

Animation Jeunesse, France Bleu Touraine, RTL 2 Touraine, Radio Béton, Radio Campus, 

NRJ. Les thématiques abordées sont :  

Thème Quantité Photographies 

Onglet vie LGBT  3 articles de presse 
dont la Une de la NR 
et 1 reportage TV 

 
 

Assemblée Générale  1 article de presse 
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Reconnaissance 
d’intérêt général 

2 articles de presse 

 
 

8 mars 2 articles de presse et 
1 reportage vidéo 

 
 

IVG 1 article de presse 

 
 

Subvention 3 articles de presse 
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Permanence d’accueil 
et d’écoute 

1 article de presse 

 
 

Sidaction 2 articles de presse et 
1 interview radio 

 
 

Cérémonie de la 
déportation et 
exposition 

7 articles de presse, 2 
reportages TV et 2 
passages TV en direct 

 
 

Intervention en milieu 
scolaire 

3 articles de presse 
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17 mai 3 articles de presse et 
1 reportage TV 

 
 

Marche des fiertés  6 émissions de radio, 
14 articles de presse 
dont la une de la NR, 3 
reportages TV 

 
 

Attentats d’Orlando 1 reportage TV et 1 
article de presse 

 
 

Propos d’une élue 
réactionnaire 

4 articles de presse 
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Rentrée 1 article de presse 

 
 

Don du sang 1 article de presse 

 
 

Journées du bénévolat 5 articles de presse 

 
 

Don de plasma 1 article de presse 

 
 

Formation bénévoles 5 articles de presse 

 
 

Campagne VIH 1 reportage TV 
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Rencontre Y. Jadot 1 article de presse 

 
 

Souvenir 2016 1 article de presse 

 
 

Noel au Centre LGBT 1 article de presse 
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2 – Les réseaux sociaux 

Le Centre LGBT de Touraine est 

particulièrement suivi sur Facebook avec 

5 100 fans de la page. Il est à noter que 

certains journalistes puisent leurs 

informations dans les publications de 

l’association comme ce fut le cas à propos 

de la subvention municipale. Sur Twitter, 

nous sommes suivis par 1300 abonnés. 

Les tweets ont repris depuis 2016 selon 

nos activités. Les journalistes puisent 

également leurs informations par ce 

biais (à gauche TMV, à droite Yagg) : 
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Avec plus de 216 000 vues, la publication autour de la campagne de prévention du VIH 

est un record. En moyenne, l’audience des publications oscille entre 2000 et 3000 vues 

sur Facebook. Les 10 publications qui ont été les plus vues en 2016 sont :   

Thème Nombre de 
vues 

 

Campagne de prévention du VIH 
 

216 000 

Christine Boutin condamnée 
 

13 000 

Relents homophobes de F. Fillon 
 

12 000 

Attentats d’Orlando 
 

10 000 

Hande, retrouvée brulée à Istanbul 
 

9 200 

Vidéo TV Tours Caméra Cachée 
 

8 300 

Le Centre LGBT recrute un salarié 
 

7 700 

Propos indignes du Cardinal André 23 
 

7 600 

1 min de silence en hommage aux victimes 
d’Orlando 

 

6 900 

Décès de George Michael 
 

6 000 

 

 

Enfin, une lettre d’information est envoyée le 1 er de chaque mois à 500 contacts. A 

noter la diffusion de trois lettres d’informations spéciales : Marche des fiertés, 

Commémoration de la déportation, et Adhésion. 
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3- Le projet de développement 

En 2015 et 2016, l’association a travaillé et finalisé un projet de développement et de 

professionnalisation sur 3 années (2016-2018). Ce dernier a été adopté en Conseil 

d’administration et vise à : 

- amplifier, professionnaliser les permanences et l’accompagnement socioculturel 

- densifier et professionnaliser l’information et la sensibilisation du public 

- agir plus souvent et plus efficacement afin de faire avancer les prises de position 

de l’association 

Ces objectifs se réalisent à travers 3 axes stratégiques : 

- valorisation et renforcement des compétences et ressources humaines 

- communication externe et relations publiques 

- communication interne et mobilisation des bénévoles 

Pour en savoir plus, vous trouverez le projet de développement en annexe. 
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Annexe 
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