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Lettre des coprésidente-s
Cette année a été couronnée de succès pour le MAG Jeunes LGBT. Après 33 ans
d’existence, le MAG Jeunes LGBT réussit maintenant à s’affirmer comme un acteur majeur
pour les jeunes LGBTI+ en France et dans le monde entier. L’association incorpore de plus en
plus d’actions pour accomplir sa mission consistant à lutter contre l’isolement des jeunes LGBT
et contre les LGBTphobies et le sexisme.
L’accueil, le soutien et l’accompagnement des jeunes LGBT+ ou en questionnement a
augmenté avec plus de 474 personnes accueillies à Paris, soit 5% de plus que durant l’exercice
précédent, et 58% de plus qu’en 2015/2016. Ce sont autant de jeunes sorti-e-s de l’isolement
en Île-de-France. A Caen, il s’agit également d’une augmentation de la fréquentation des
permanences, prouvant le besoin des permanences d’accueil dans des régions où des
associations de jeunes LGBTI+ n’existent pas.
L’accueil des demandeurs et demandeuses d’asile LGBTI+ a pu être effectué par
Welcome OUT pendant deux permanences bi-mensuelles. Les permanences accompagnées
de nouvelles activités devront être mise en place pour l’exercice suivant.
Concernant l’accueil des mineur-e-s, l’association a pu se rapprocher de la Cellule de
recueil des informations préoccupantes de Paris. Ainsi, le MAG Jeunes LGBT peut agir pour

8

tout-e mineur-e accueilli-e en situation de mal-être dans son établissement scolaire, sa cellule
familiale ou en besoin d’hébergement d’urgence.
Malgré des réunions avec la Mairie de Paris afin de trouver des solutions pour les
majeur-e-s isolé-e-s et en recherche d’hébergement d’urgence, aucune solution n’a pu être
mise en place. Il s’agit là d’un dossier qu’il faudra reconduire lors de l’exercice suivant. Le Pôle
Diversité a continué à proposer des activités régulières qui allaient du soutien au militantisme.
Un agenda avec des activités planifiées devra tout de même être mis en place afin de
pérenniser l’ensemble des activités essentielles du Pôle.
Les activités culturelles et de loisirs ont eu lieu avec la même fréquence que lors du
mandat précédent. Il convient de noter qu’il y a eu une augmentation notable des activités
sportives et de développement personnel, ce qui montre que l’association continue dans une
dynamique de développement de ses activités pour le bien-être des jeunes. L’antenne de Caen
a quant à elle su prouver un dynamisme important avec une augmentation des activités
culturelles et de loisirs. Ainsi, le MAG Jeunes LGBT Caen développe ses activités au-delà des
accueils et du soutien des jeunes LGBT+.
La prévention a été un des axes de travail les plus importants cette année au MAG
Jeunes LGBT. Il était devenu essentiel que l’association soit un acteur de prévention et de
santé auprès des jeunes LGBT+ en Île-de-France. Le CRIPS Île-de-France est ainsi devenu un
des partenaires les plus actifs de l’association cette année. En effet, plusieurs actions ont été
conduites en commun, de la formation aux IST/VIH aux interventions auprès des jeunes. La
santé des demandeurs et demandeuses d’asile LGBT+ est également une question qui a été
abordée par les deux associations avec un projet d’exposition, de conférence et de création
d’outils pédagogiques, qui sera finalisé lors de l’exercice suivant.
Un partenariat avec le CEGIDD de Saint-Antoine a également été développé,
permettant de proposer aux jeunes LGBT+ – en plus du TROD organisé par AIDES au local
parisien – d’effectuer un dépistage complet. Le Sidaction a apporté sa confiance à l’association
à travers une subvention qui permettra de recruter un-e chargé-e de prévention et de santé.
Cette bonne nouvelle assure notamment une pérennisation et une accentuation des activités
liées au bien-être des jeunes LGBT+ pour l’association. Il faudra notamment associer cette
subvention à l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France afin de pouvoir effectuer ce premier
recrutement.
L’éducation est restée au cœur des priorités du MAG Jeunes LGBT. Cette année, il s’agit
encore de plus de 3 000 collégien-ne-s et lycéen-ne-s qui ont été sensibilisé-e-s aux
LGBTphobies et au sexisme lors des interventions en milieu scolaire (IMS) de l’association. La
formation des professionnel-le-s s’est inscrite aux actions renforcées de l’activité éducative du
MAG Jeunes LGBT. En effet, en vue des Gay Games 2018 qui ont eu lieu à Paris, l’association
a été sollicitée par la Mairie de Paris afin d’intervenir auprès d’agent-e-s municipaux et des
acteurs auprès de la jeunesse liés à la Mairie. Ainsi, l’association a développé plusieurs
formations en partenariat avec SOS homophobie qui ont touché une centaine d’agent-e-s
municipaux. Les interventions en milieu universitaire et les actions hors-les-murs telles que les
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bibliothèques vivantes devront quant à elles être relancées l’année prochaine afin
sensibiliser et de toucher plus de personnes.

de

L’association est devenue cette année un interlocuteur important de l’Éducation
Nationale en incorporant le groupe de travail « LGBTphobies » de la direction générale de
l'enseignement scolaire. Ce partenariat essentiel permettra à l’association d’intervenir
directement auprès de l’Éducation nationale afin de lutter contre le harcèlement LGBTphobe
et sexiste. De plus, une demande d’agrément « association complémentaire de
l'enseignement public » sera déposée afin d’être reconnu au niveau national ; cela nous
permettra aussi d’intervenir dans l’ensemble des établissements de France.
Le kit pédagogique, constitué principalement des brochures distribuées en fin
d’intervention, le rapport des interventions en milieu scolaire, ainsi qu’un rapport national sur
l’éducation sexuelle auprès des jeunes LGBTI+ sont pratiquement terminés, pour une
publication lors de l’exercice suivant. L’association s’impose donc comme un acteur majeur de
création de ressources sur les jeunes LGBTI+ et de la lutte contre les LGBTphobies.
En matière de plaidoyer, l’association a été extrêmement active cette année avec
plusieurs réunions qui ont eu lieu avec des députés, la région Île-de-France et la Mairie de
Paris. Le MAG Jeunes LGBT a également organisé le Rassemblement de lutte contre les
LGBTphobies à l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre les LGBTphobies, le 17
mai, et a eu un char seul à la Marche des Fiertés. Les revendications du MAG Jeunes LGBT pour
l’inclusion des jeunes LGBTI+ et son plaidoyer sont en pleine évolution, en faisant l’acteur
principal pour la jeunesse LGBTI+ en France.
Les partenariats internationaux ont explosé lors de cet exercice. Cela est notamment
dû au soutien reçu de l’UNESCO pour la consultation mondiale sur l’éducation inclusive et
l’accès à la santé des jeunes LGBTI+. Dans le cadre de ce projet, le MAG Jeunes LGBT a pu se
rendre à la conférence de la Coalition des Droits Égaux, et y présenter les résultats de la
consultation. Cette première enquête mondiale sur les jeunes LGBTI+ a réussi à récolter plus
de 21 000 réponses provenant de 108 pays du monde. Un rapport synthétique, un rapport
complet, un rapport pour la Chine, un rapport pour quatre pays de l’Europe centrale et
orientale (incluant la Russie) et un rapport pour l’Amérique Latine et les Caraïbes seront
développés.
Un rapport spécial France qui serait le premier sur le bien-être des jeunes LGBTI+ est
prévu pour l’année prochaine. Le MAG Jeunes LGBT se prouve être un chef de file pour la
création de plaidoyer et de regroupement des jeunes LGBTI+ dans le monde. Ce rôle devra
être affirmé lors de la première conférence mondiale pour les jeunes LGBTI+ qui devrait être
organisée lors de l’exercice suivant. Ce travail essentiel et en plein essor devra être pérennisé
après la conférence. Les projets de mobilités ont continué à être proposés aux jeunes LGBTI+
avec notamment le retour du Summercamp.
Une augmentation d’organisations d’événements, tels que les soirées ou les meet-up
de Youtubers LGBTI+, a été notée cette année. Un grand événement sera organisé par le MAG

10

Jeunes LGBT qu’il faudra noter dans l’agenda de l’année à venir : le bal LGBT+ à Paris dans les
salons de l’Hôtel de Ville.
Les partenariats institutionnels et associatifs ont triplés cette année avec un
renforcement des partenariats existants notamment avec la Mairie de Paris et l’UNESCO. Le
MAG Jeunes LGBT a intégré le Forum Français de la Jeunesse (FFJ) ce qui lui permet d’être au
cœur des problématiques de jeunesse et en contact permanent avec les autres associations
nationales de jeunes. L’investissement au FFJ et la construction de partenariats solides avec
les associations nationales de jeunes devront particulièrement faire partie des priorités de
l’année suivante.
Une demande d’agrément « Jeunesse et Education populaire » au niveau national a été
déposé auprès de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
(DJEPVA). Si cette demande est acceptée, l’association pourra solliciter une subvention lui
permettant d’augmenter son budget de fonctionnement et de recruter un-e salarié-e. Cela
permettra également d’étendre les activités du MAG Jeunes LGBT en région.
Le MAG Jeunes LGBT a doublé son budget de fonctionnement grâce au soutien de la
Région Île-de-France, et a reçu des subventions conséquentes pour la mise en place de projets,
notamment à travers la DILCRAH et l’UNESCO. Ce nouveau budget permettra pour l’exercice
suivant de démarrer sereinement avec un budget régional adéquat et deux projets régionaux
à mettre en place : le lancement d’une antenne en Seine-Saint-Denis et l’organisation d’une
permanence juridique. La question du déménagement dans un nouveau local adéquat aux
activités de l’association est une question qui est importante pour nos adhérent-e-s. Ce projet
pourra réellement voir le jour lors de l’exercice suivant. En effet, avec une augmentation du
budget prévu pour l’année suivante et les recherches d’un local adéquat avec les bailleurs
sociaux, nous nous rapprochons enfin du déménagement tant attendu.
En conclusion, cette année a été incroyable pour le MAG Jeunes LGBT. Avec la mise en
place d’activités exceptionnelles et novatrices, et malgré des moyens financiers qui restent
relativement minimes, l’association est devenue un acteur majeur, important et incontestable
des droits des jeunes LGBTI+ en France et dans le monde. Pour les jeunes MAGueurs et
MAGueuses, ce fut une année pleine de bonheurs, de joie et d’affirmation !
L’année qui suit avec des nombreux projets va être la dernière ligne droite d’un travail
de trois ans, qui a pour objectif de sortir de l’exclusion les jeunes LGBTI+ en France et dans le
monde. Pleines d’opportunités et nous sommes sûrs de joie, cette dernière année avant les
célébrations des 35 ans du MAG Jeunes LGBT sera aussi pivotale que notre mandat.
Letty SAUER

Coprésidente
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I - Administration
A.

Fonctionnement général

Pour cette année 2017/2018, l’Assemblée Générale Ordinaire a porté son choix sur un
fonctionnement en mode hiérarchique avec un Conseil d’Administration composé de dix
administrateurs et administratrices dont deux coprésident-e-s, après une année de
fonctionnement également en hiérarchique coprésidentiel.
Ce mode de fonctionnement a pour avantage de permettre à davantage de personnes
de participer aux Conseils d’Administration afin de répartir des tâches importantes et
d’assurer une meilleure représentation au sein du Conseil d’Administration. Le choix de deux
coprésident-e-s a été fait dans l’objectif d’équilibrer les pouvoirs et les tâches administratives.
Les commissions du MAG Jeunes LGBT ont été organisées comme l’année précédente
autour de cinq commissions pour alléger et améliorer le fonctionnement. Les cinq
commissions de l’association sont donc :
• Commission Accueil, en charge des permanences, des formations des
accueillant-e-s et du pôle Diversité. Le pôle Diversité est composé du Cercle B,
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la Cellule Elles, le Comité T, le Groupe A+ et le Groupe « Racisé-e-s ». C’est
également la commission Accueil qui gère le MAGado et le MAGadulte.
Cette année des apéros G ont eu lieu avec l’objectif de créer un groupe. La
Cellule d’Ecoute est co-géré par la Commission Accueil et Bien-être.
• Commission Bien-être, en charge des loisirs, de la culture, du sport, de l’accès
aux droits sociaux, du pôle Prévention et de la Cellule d’Ecoute.
• Commission Éducation, en charge des Interventions en Milieu Scolaire (IMS)
et en milieu universitaire, des formations internes et externes, des kits
pédagogiques, des campagnes de sensibilisation, des enquêtes en France et
de certains événements « hors les murs ».
• Commission Internationale, en charge des relations européennes et
internationales, des projets d’échange euroméditerranéens et internationaux,
des enquêtes internationales, de l’accueil des demandeurs d’asile LGBT+ et de
certains événements de militantisme et de sensibilisation « hors les murs ».
• Commission Communication, en charge de la communication interne et
externe. La rédaction de la MAGazette est reliée à la commission
Communication.

Le pôle Évènements est lié à l’ensemble des commissions. Il a pour mission d’encadrer
les événements hors commissions comme la Marche des Fiertés, ainsi que d’apporter si besoin
un soutien logistique aux commissions dans l’organisation d’événements.
Le pôle Relations Publiques est lié à la Coprésidence. Il regroupe une équipe de travail
sur les revendications du MAG Jeunes LGBT.
Le pôle Finances est lié à la Trésorerie, il a pour mission de trouver des nouveaux
moyens de financement de l’association.

B.

Travaux administratifs réalisés
B. 1. Suivi des activités, des projets et des partenariats

L'association est régulièrement contactée par différentes structures afin de pouvoir lier
des partenariats. Il est primordial d'effectuer un suivi avec les structures. Cette année a été
extrêmement riche en partenariats institutionnels et associatifs. Le MAG Jeunes LGBT a réussi
à lier et à renforcer de nombreux partenariats (voir partie IX. A. Relations avec les institutions).
Pour chaque partenariat, un suivi est réalisé en redirigeant les structures vers la commission
ciblée ou par une personne pouvant se charger de ce travail.
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Cette année l’association a eu une démarche active en contactant plusieurs partenaires
potentiels. Cela a notamment permis de créer de nouveaux projets et de développer le réseau
de l’association. Notre association reçoit aussi régulièrement des appels téléphoniques, nous
pouvons de même rediriger les personnes en question vers les interlocuteurs/interlocutrices
compétent-e-s. Ainsi, un travail de fond est effectué par l’ensemble des commissions.

B. 1. a. Accueil et Bien-être
La commission Accueil doit notamment gérer le planning des accueillant-e-s, le
recrutement et la formation des bénévoles, le suivi des formations accueil et la bonne tenue
et gestion du planning des événements du Pôle Diversité. Il s’agit d’un travail administratif très
preneur en temps qui est difficile à coordonner pour le Pôle Diversité. Ainsi le recrutement
d’un-e salarié-e pour la prévention et la santé permettra en partie d’avoir un appui pour le
développement des activités liées au bien-être à travers l’affirmation qu’effectue la
Commission Accueil. Il s’agit aussi pour la commission Accueil de développer et coordonner
les activités d’Accueil du MAG Jeunes LGBT en région. Cette tâche qui reste difficile nécessite
la force bénévole de plusieurs personnes ainsi que l’emploi possible d’un-e salarié-e chargé-e
du développement des projets de l’association et de la coordination du réseau national du
MAG Jeunes LGBT.
La commission Bien-être a effectué beaucoup de travail administratif et de gestion de
projets cette année afin de développer des activités auprès des jeunes de l’association ainsi
que de relancer la prévention des IST/VIH. Il s’agit là aussi d’une tâche conséquente qui inclut
le développement de partenariats, la gestion d’événements, d’activités et de manière plus
générale de projets. Grâce à la subvention du Sidaction, un-e chargé-e de prévention pourra
être employé-e afin de gérer les événements de prévention et de les développer en
collaboration avec le pôle Prévention.

B. 1. b. Education
Le travail effectué auprès des collèges et lycées représente une charge importante, en
quantité et en temps consacré. Il consiste principalement à répondre à toutes les demandes
de la part d'établissements, que ce soit des professeurs, du personnel éducatif ou bien des
élèves. Lorsque la demande provient d'un établissement, il est aisé de convenir des démarches
à faire. Lorsque la demande provient d'un élève, elles sont plus compliquées. Celles-ci
consistent à demander un entretien à l'établissement, mais les réponses sont la plupart du
temps négatives.
Cette année, beaucoup d'établissements ont aussi contacté la commission Éducation
de manière téléphonique. Les coresponsables ou bénévoles de la commission Éducation se
sont rendu-e-s à des réunions organisées par les établissements scolaires.
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Les coresponsables Éducation se chargent aussi de mettre en relation les intervenante-s et les établissements. Cela signifie qu'il faut prévenir les intervenant-e-s et potentiel
observateurs/observatrices des interventions prévues, s'assurer que toutes les interventions
sont remplies, et ensuite envoyer les informations concernant les établissements. Un travail
de suivi est aussi nécessaire pour s’assurer du bon déroulement des IMS.
La commission a également été chargée de projets tels que le renouvellement du kit
pédagogique, la rédaction d’avis et la coordination d’une enquête sur l’éducation sexuelle.

B. 1. c. International
Les activités internationales de l’association sont en pleine expansion cette année
notamment avec une augmentation des propositions d’échanges internationaux et des liens
resserrés avec l’UNESCO pour le projet de consultation mondiale. Ce travail très preneur en
temps et qui demande une expertise a été assuré par une équipe de bénévoles et une équipe
de chercheurs/chercheuses. L’association est de plus en plus sollicitée par d’autres structures
situées dans le monde entier ce qui témoigne d’un fort intérêt mais également d’une nécessité
de pérenniser les actions internationales.

B. 1. d. Relations publiques et secrétariat
Le pôle Relations publiques et le secrétariat ont également été très actifs cette année
avec une augmentation des courriers envoyés auprès des institutions et associations. Cela a
notamment été dû à la volonté d’augmenter les partenariats de l’association et de peser dans
le débat public pour une efficacité accrue de l’association.
Une demande d’agrément national « Jeunesse et d’Education Populaire » a par ailleurs
été sollicitée auprès du Ministère de l’Education nationale, ce qui permettrait au MAG Jeunes
LGBT de bénéficier de potentielles subventions. Ces subventions permettraient de pérenniser
et surtout développer les actions nationales du MAG Jeunes LGBT.

B. 2. Pôle Finances
Cette année, une demande de subvention de 18 000 euros a été faite à la Mairie de
Paris auprès du Directorat de la Jeunesse et des Sports (DJS) et la Direction de la Démocratie,
des Citoyen-ne-s et des Territoires (DDCT), pour le financement du fonctionnement habituel
du MAG Jeunes LGBT (loyers, factures EDF/Internet, etc.). Cette subvention a été accordée
avec une officialisation du montant accordé (en hausse de 5 000 euros grâce à la DDCT) à
travers la signature d’une nouvelle convention triennale.
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Une demande de subvention auprès de la région Île-de-France a été déposée pour le
projet associatif francilien du MAG Jeunes LGBT à hauteur de 20 000 euros. Cette subvention
a été accordée, permettant donc de doubler le financement du fonctionnement du MAG
Jeunes LGBT pour l’année à venir.
Une subvention a aussi été demandée auprès du Sidaction. Une somme de 6 200 euros
a été accordée pour le recrutement d’un-e chargé-e de prévention et de santé. Une seconde
demande de 20 000 euros pour compléter la somme attribuée par le Sidaction est en cours de
dépôt auprès de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France.
La somme de la subvention 2017 de 20 000 euros de la DILCRAH a été perçue lors de
cet exercice pour l’organisation d’une conférence mondiale pour les jeunes LGBTI+. Une
subvention auprès de la DILCRAH a été sollicitée pour l’année 2018 d’un montant de 15 000
euros incorporant une conférence pour les demandeurs et demandeuses d’asile LGBTI+, le kit
pédagogique « Rainbow », le rapport IMS et le rapport national sur l’éducation sexuelle. Cette
subvention acceptée par la DILCRAH a bloqué au niveau de Matignon car l’action 2017 n’a pas
encore été réalisée, ainsi la demande devra être sollicitée à nouveau pour l’année 2019 avec
l’incorporation potentielle de nouveau projets.
Cette année, le soutien le plus important reçu est celui de l’UNESCO qui se place
comme premier financeur de l’association. Il s’agit d’un contrat de prestation avec
l’organisation onusienne de 20 000 euros qui a été augmenté à 25 000 euros afin d’avoir plus
de livrables sur l’inclusion des jeunes LGBTI+ dans le monde.
Une subvention de 5 000 euros a été déposée pour le renouvellement du kit
pédagogique et du rapport IMS. Une subvention de 1 400 euros pour la tenue d’une
conférence sur la thématique des demandeurs et demandeuses d’asile LGBTI+ auprès de la
Mairie de Paris a également été faite. Nous sommes encore en attente de la réponse aux deux
demandes.
Une subvention du Service Civique a été reçue à hauteur de 1 800 euros sur 8 mois
pour les 2 volontaires.
Alert Youth Fund a été sollicité pour une somme de 1 500 euros. Le Fond n’a pas émis
une réponse positive à cette demande qui visait à être allouée entièrement à la MAGazette,
revue de l’association. L’association a également sollicité Viives Healthcare et la Fondation
Hippocrène pour une demande de 20 000 euros dans le cadre de la conférence mondiale
soutenue par la DILCRAH ; cette demande a malheureusement été refusée.
La mécanique réfléchie en 2015/2016 et en 2016/2017 par le Pôle Finances pour les
futures demandes de subventions, afin de mieux financer le MAG Jeunes LGBT à moyen terme,
a permis plusieurs succès avec l’attribution de fond pour le fonctionnement de la Région Ilede-France et le Sidaction. Il s’agit maintenant d’obtenir des subventions nationales pour le
fonctionnement du MAG Jeunes LGBT. C’est notamment pour cela que le MAG Jeunes LGBT a
effectué une demande d’agrément « Jeunesse et Education populaire » afin de pouvoir
solliciter des fonds auprès de la DJEPVA.
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Une demande de subvention à la fondation SFR pour financer les brochures n’a pas été
faite avant la fin de l’appel d’offres cette année car la confection de ces dernières a demandé
plus de temps que prévu. Elle pourra être sollicitée pour l’année à venir.
Nous avons utilisé le répertoire des différentes opportunités de financement possibles
pour le MAG Jeunes LGBT au niveau national et local, qui a permis d’élaborer certains
partenariats.

B. 3. Groupes de travail
Plusieurs groupes de travail ont été montés afin de préparer au mieux certains événements
ou travailler sur certains dossiers. Suite à l’augmentation du travail administratif et à la gestion
plus autonome des activités, il y a eu une baisse de constitution des groupes de travail par
rapport à l’année 2016/2017. Nous remarquons cependant une constitution importante de
groupes de travail autour d’enquêtes et de publications, ce qui est très positif pour
l’association :
• Groupe « Thé au Gazon 2017 » : mené par Billie pour la soirée annuelle au Tango.
• Groupe « Tea-Dance 2017/2018 » : mené par Letty et Omar, ce groupe avait pour
objectif d’organiser au mieux une soirée en partenariat avec les Séropotes Paris et la
soirée associative annuelle au Tango.
• Groupe « Bal LGBT+ » : supervisé par Omar pour organiser un bal LGBT+ dans les salons
de l’Hôtel de Ville en 2019.
• Groupe « Solidays » : mené par Antonin, l’objectif était de planifier et organiser la
participation de l’association au Festival Solidays.
• Groupe « Convention Youtubeurs LGBT+ » : mené par Letty, qui a pour but d’organiser
une convention de Youtubers LGBT+ francophones à Paris.
• Groupe « Wintercamp » : mené par Omar en partenariat avec Helem (Liban) et Lambda
(Allemagne), le but était d’évaluer la faisabilité d’un Wintercamp annuel en France.
• Groupe « Site Web » : mené par Maxime L. qui a pour but la construction et mise en
ligne d’un nouveau site web.
• Groupe « Podcast » : mené par Margaux, afin de créer une émission qui diffuse des
podcasts en partenariat avec le MAG Jeunes LGBT.
• Groupe « Rapport IMS 2016/2018 » : mené par Omar, il a pour but de réaliser un
rapport sur la perception de l'homosexualité, la bisexualité et la transidentité chez les
jeunes d'Île-de-France en partenariat avec Gabrielle RICHARD.
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• Groupe « Kit pédagogique » : mené par Omar, il a pour but de finaliser les brochures et
les outils de communication du MAG Jeunes LGBT à destination des élèves sensibilisée-s en IMS.
• Groupe « Enquête Biphobie » : mené par Billie et Jacquie, ce groupe interassociatif
réalise la première enquête sur la Biphobie.
• Groupe « Avis du MAG Jeunes LGBT sur la prévention des jeunes LGBTI+ » : mené par
Antonin et Rachel, qui a pour but de créer un avis de l’association sur la prévention des
IST/VIH auprès des jeunes LGBTI+.
• Groupe « Enquête internationale sur l’inclusion des jeunes LGBTI+ » : mené par Omar,
il a pour but de réaliser la première enquête mondiale sur l’inclusion des jeunes LGBTI+
dans l’éducation et l’accès à la santé en partenariat avec l’UNESCO et Gabrielle
RICHARD.

B. 4. Archives et inventaires
La base de données de notre bibliothèque est toujours disponible sur l’ordinateur de
l’association. Des nouvelles donations de livres et de DVD par des voisins du quartier ont
permis d’augmenter la documentation en possession du MAG Jeunes LGBT. Un nouveau tri et
numérotation sont requis afin de répertorier les nouvelles donations à la médiathèque.
L’informatisation du système d’emprunt est également nécessaire pour l’année suivante. Un
inventaire des jeux de société créé par Vincent MOUSSIE est toujours disponible à l’utilisation
des accueillant-e-s pour animer les permanences.
Le travail de la commission Éducation est sauvegardé sur Internet et les informations
sont réactualisées régulièrement, en notant systématiquement les nouveaux établissements,
nouveaux observateurs/observatrices et les interventions effectuées par les intervenant-e-s.
Le suivi est optimal grâce aux outils utilisés. Un Google Drive est partagé entre les
coresponsables Éducation et certain-e-s administrateur/administratrices. L'agenda
électronique du MAG contient tous les rendez-vous et toutes les interventions prévues.
Un Google Drive existe également pour stocker les documents administratifs du MAG
Jeunes LGBT. Un Dropbox est utilisé par la commission Internationale pour la sauvegarde des
documents de travail partagés.

C. Équipe 2017/2018
Le MAG Jeunes LGBT fonctionne grâce au travail coordonné de plusieurs équipes
organisées cette année de la façon suivante :
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●

●

●

Le Bureau (4 administrateurs/trices)
○

Omar Didi, Coprésident, Co-Responsable International et Co-responsable
relation publique

○

Margaux Hüttner-Lemoine, Trésorière et responsable Pôle Finances

○

Jad Labban, Secrétaire et Co-Responsable Communication

○

Letty Sauer, Coprésidente, Co-Responsable Commission Accueil, et
coordinatrice Évènementiel

Le Conseil d’Administration (8 administrateurs/trices en début d’année, 9 en fin
d’année)
○

Billie ALLAM, Coresponsable Accueil, Coresponsable pôle diversité,
Responsable Groupe A+, et Coresponsable prévention

○

Omar DIDI, Coprésident, Coresponsable International, Coresponsable pôle
Relations Publiques et Coresponsable du Groupe « Racisé-e-s »

○

Margaux HÜTTNER-LEMOINE, Trésorière et Coresponsable Internationale

○

Jad LABBAN, Secrétaire et Coresponsable Communication

○

Maxime LOUET, Coresponsable Communication

○

Antonin MEYER, Responsable Bien-être et Coresponsable prévention

○

Loki MONARD, Coresponsable Education

○

Yûki N, Coresponsable pôle diversité, coresponsable relation publique,
Responsable Comité T

○

Letty SAUER, Coprésidente, Coresponsable Accueil et coordinatrice
événementiel

○

Rachel VIGNE, Coresponsable Education (cooptation en mai 2018)

Les Portes-Parole nommé-e-s par le conseil d’administration :
o Letty SAUER, Coprésidente
o Omar DIDI, Coprésident
o Loki Monard, Porte-Parole Education
o Rachel VIGNE, Porte-Parole Education (à partir de mai 2018)
o Yûki N., Porte-Parole Transidentité
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●

Un responsable du Cercle B nommé par le pôle Diversité et adjoint des relations
interassociatives au Conseil d’Administration de Bi’Cause a été nommé par la
Coprésidence :
○

●

Une Coresponsable du Comité T a été nommée par le pôle Diversité :
○

●

●

●

○

Louie MARTIN (prise de poste en novembre 2017)

○

Rachel VIGNE (jusqu’à cooptation CA en mai 2018)

○

Ezra BAKER (prise de poste en avril 2018)

Un adjoint en charge de la commission Bien-Être a été nommé par la commission Bienêtre :

●

●

Sam BRODARD

Un responsable du projet Welcome OUT, initiative externe et interne liée à la
commission Internationale :
○

Basamba DRAMMEH

○

Mohammed AL-BORGI (mars 2018)

Un responsable des permanences MAGadulte :
○

●

Camille STRAMBOLI

Un-e adjoint-e de la commission Education a été nommé-e par la commission
Education :

○
●

Léa MALBEQUI

Un-e Rédacteur-trice en chef de la MAGazette a été nommé-e par la Directrice de
publication :
○

●

Ivan DELGADO (jusqu’en décembre 2017) puis Jacquie DAUTEL (à partir de
décembre 2017)

Maxime DURANT

Deux responsables de l’antenne de Caen, nommés par le Conseil d’Administration :
○

César PICHON

○

Erwan LE BOTS

Quatre volontaires en Service Civique :
○

Maxime DURANT

○

Sacha GERAULT

○

Vincent MOUSSIE

○

Marina

Quatre stagiaires au poste de « chargé de mission » :
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●

○

John O’BRIEN, étudiant en licence à l’Université de Boston (BU),

○

Jean-Bastien PAYET, étudiant en première année à Sciences Po

○

Thomas BAILLY, étudiant en première année à Sciences Po

○

Gabrielle ELIS, étudiante en première année à Sciences Po

Une stagiaire pour l’accueil et l’entretien du local :
○

Chaymae, lycéenne en stage d’observation

●

Les accueillant-e-s d’Île-de-France (9 en début d’exercice, 12 en fin d’exercice), et de
Caen (5)

●

Les intervenant-e-s en milieu scolaire (14)

●

L’équipe Summercamp (5)

●

L’équipe Welcome OUT (10 en début d’exercice, 4 en fin d’exercice)

●

L’équipe de la MAGazette (10)

●

Les bénévoles tout au long de l’année pour les stands et événements Île-de-France, et
Caen

Le MAG Jeunes LGBT doit ses activités de l’année 2017/2018 à une grande équipe de
bénévoles. Nous avons également pu compter sur de nombreux-ses membres de l’association
pour des événements ponctuels comme les Tea-Dance, Solidays et la Marche des Fiertés.

D. Adhérent-e-s
Le 31 août 2018, l’association comptait 108 adhérent-e-s dont 95 membres
actifs/actives (âgé-e-s de 15 à 26 ans), 11 « ami-e-s du MAG Jeunes LGBT » (âgé-e-s de plus de
27 ans et plus) et 2 associations. Sur les 108 adhérent-e-s, 102 ont adhéré en Île-de-France et
6 en Alsace. 50 adhérent-e-s vivent à Paris.
Au MAG Jeunes LGBT, le bien-être des jeunes est une priorité et la fréquentation des
locaux et des activités est gratuite. Pour cette raison, il n’est pas obligatoire d’être adhérente à l’association pour la fréquenter. Le nombre d’adhésions n’est donc pas représentatif du
nombre de jeunes qui fréquentent régulièrement les locaux. Les jeunes qui fréquentent
l’association sans avoir adhéré́ sont toutefois tenu-e-s de respecter les valeurs et règlements
de l’association.
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E. Utilisation et valorisation du siège social
E. 1. Matériels bureautiques et d’entretien
Les achats de fourniture administrative, notamment des cartouches d’encre et des
produits de nettoyage font partie des dépenses. Nous avons pu récupérer dans notre sous-sol
un stock de fournitures administratives qui a permis d’effectuer peu de dépenses cette année.
L’ensemble des documents a été mis dans un disque dur externe de l’association. Une
tour d’ordinateur adaptée au travail administratif et à l’utilisation des MAGueurs/MAGueuses
pendant les permanences est toujours utilisée.

E. 2. Valorisation
À la fin de l’exercice 2017/2018, il a été décidé de valoriser le local notamment avec
l’achat de meubles neufs lors du début de l’exercice suivant. Cette volonté vient notamment
de l’envie de rendre le local plus agréable en incluant le sous-sol pour les réunions des écoutes.
Puisque l’association a doublé son budget de fonctionnement, le changement de mobilier peut
être engagé. De plus, le mobilier pourra être réutilisé dans le futur nouveau local. Les toilettes
ont été réparées et le lavabo sera changé lors de l’exercice suivant.

E. 3. Expositions et œuvres d’art
Les sérigraphies de Tomi UNGERER, une donation de l’association des Amis de Tomi
Ungerer au MAG Jeunes LGBT, sont toujours exposées au local. Les œuvres sont donc
actuellement stockées au siège du MAG Jeunes LGBT. Elles sont composées de 26 sérigraphies
de Tomi UNGERER et un tableau d’art contemporain de l’artiste alsacien Nicolas KESSLER
offert à l’occasion d’une rencontre entre Omar DIDI, responsable du MAG Jeunes LGBT Alsace
en 2015 et l’artiste au Centre LGBTI de Strasbourg/Alsace. Onze sérigraphies de Tomi
UNGERER sont exposées au local parisien ainsi que le tableau de Nicolas KESSLER. Les
sérigraphies sont en vente au profit de l’association avec une vente cette année à Alyn SMITH,
Membre du Parlement européen.
A la collection du MAG Jeunes LGBT s’ajoute aussi l’exposition photo « Ensemble » du
MAG Jeunes LGBT effectuée par Thomas GERARD. Un tableau d’un MAGueur fait également
partie de la collection de l’association. Les dessins des MAGueurs et MAGueuses sont eux
exposés au-dessus de la bibliothèque.
Le but initial des expositions est de permettre à des jeunes LGBTI+, des femmes et des
personnes d’autres minorités d’exposer au local pour en faire un lieu artistique et culturel.
Comme l’année précédente, aucune exposition n’a été organisée, le local actuel n’étant pas
adapté aux expositions régulières.
23

Malgré tout, nous avons une liste d’artistes qui souhaiteraient exposer au futur local
du MAG Jeunes LGBT. Sur la liste d’attente se trouvent Otiniel LINS, un artiste brésilien, ILYES,
artiste tunisien, ainsi qu’un artiste de Reims et un jeune artiste gay qui exposera au festival
des cultures LGBT du Centre LGBT Paris-Îdf.
Les artistes ont tou-te-s été rencontrés pour convenir des modalités d’exposition, et
souhaitent verser une partie de leurs ventes au MAG Jeunes LGBT ou offrir des œuvres que
l’association pourra vendre.

E. 4. Utilisation
Cette année encore, le MAG Jeunes LGBT a été utilisé pour bien plus que les
permanences hebdomadaires et activités de l’accueil. Il a été un espace de travail pour les
projets de l’association, le projet Welcome OUT et les nombreux travaux administratifs
effectués chaque semaine pendant les heures de travail par les bénévoles. Le local était ouvert
quasiment tous les jours par des administrateurs/trices ou des Services Civiques, ce qui a
permis d’accueillir plusieurs demandeurs/euses d’asile et des jeunes en difficulté pour trouver
un logement. Plusieurs rencontres, ateliers, réunions et workshops s’y sont déroulés.
L’association OUTrans a adhéré au MAG Jeunes LGBT et utilise le local tous les
deuxièmes mardis du mois pour des réunions des membres de l’association. Qitoko a
également adhéré à l’association mais n’a jamais utilisé le local pour des activités.
En dehors des permanences, le MAG Jeunes LGBT est un véritable espace de travail
fonctionnel dédié à l’évolution de l’association et de ses projets. Au vu des nombreuses
activités que le MAG Jeunes LGBT propose, il est impératif de changer de local pour mieux
effectuer le travail administratif.

E. 5. Changement de local
Le local actuel du MAG Jeunes LGBT a des problèmes récurrents (comme l’humidité
des murs, la vétusté du plafond et l’infestation de rampants) et ne convient plus à
l’accroissement des activités de l’association. De plus, le local n’est pas conforme aux normes
ERP (Etablissement Recevant du Public), ne pouvant accueillir des personnes à mobilité
réduite. L’Assemblée Générale 2015/2016 a permis à cet exercice d’entamer les recherches
d’un nouveau local.
L’idée d’approcher d’autres associations pour utiliser avec nous le potentiel nouveau
local a été proposée. Ainsi, une réunion avec l’Inter-LGBT a eu lieu afin de discuter d’un
potentiel local partagé.
La Mairie du 11ème et la Mairie de Paris ont été contactées pour intervenir auprès des
bailleurs sociaux, ce qui permettra de trouver un local adéquat à moindre prix. Les besoins
envoyés à la Mairie de Paris sont les suivants :
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• Un espace en rez-de-chaussée pour l’accueil des jeunes ;
• Un étage (ou un espace à l’arrière de l’espace accueil) pour le travail administratif et
les réunions ;
• Un sous-sol dédié aux archives ;
• La conformité aux normes des ERP, notamment pour accueillir des jeunes à mobilité
réduite ;
• Une surface totale comprise entre 100 et 150 mètres carrés ;
• Nous souhaitons rester dans le 11ème arrondissement ou ses alentours pour des raisons
pratiques, financières et pour rester dans le quartier qui nous a accueilli-e-s il y a 15
ans maintenant.
Nous sommes donc actuellement en contact avec des bailleurs sociaux et consultons
fréquemment les annonces sur le web pour trouver un nouveau local. Le pôle Finances a
travaillé sur les mécanismes de financement du nouveau local.
Nous avons notamment accentué nos besoins directement auprès de Anne HIDALGO,
Maire de Paris, Pauline VERON, Adjointe à la Maire de Paris en charge de la démocratie locale,
participation citoyenne, vie associative et jeunesse et du cabinet de Bruno JUILLARD, 1er
Adjoint à la Maire de Paris.
Financièrement, un changement pour un local adéquat sera possible pour l’exercice
suivant si des subventions nationales sont accordées à l’association et si un développement
des fonds propres est effectué.

F. Antennes
Le MAG Jeunes LGBT a commencé à ouvrir des antennes en 2014 afin d’aider les jeunes
LGBT ou en questionnement hors Île-de-France à s’affirmer et sortir de l’isolement.
Cette année, nous avons reçu trois propositions d’ouverture d’antenne. Le Président
de Exaequo, Centre LGBT de Reims, a sollicité l’association pour intervenir lors d’un apéro des
jeunes LGBTI+ au Centre. Ce projet a des difficultés à aboutir par manque de bénévoles sur
place.
Des bénévoles étaient également intéressé-e-s par l’ouverture d’antennes du MAG
Jeunes LGBT à Reims et à Clermont-Ferrand.
En raison d’une augmentation des activités parisiennes, régionales en Île-de-France et
internationales, il a été difficile de suivre ces projets. Un réel besoin d’un-e chargé-e de
développement et de coordination commence fortement à se faire ressentir pour les projets
d’ouvertures d’antennes.
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F. 1. MAG Jeunes LGBT Caen
Le MAG Jeunes LGBT Caen est géré de façon indépendante comme les autres antennes
de l’association avec une aide du MAG Jeunes LGBT au niveau national, et une remontée des
informations au Conseil d’Administration. Les permanences se tiennent au Centre LGBTI de
Normandie.

F. 2. MAG Jeunes LGBT Lyon
Le MAG Jeunes LGBT a contacté le Centre LGBTI de Lyon pour ouvrir une antenne de
l’association. En effet, l’association Moove !, équivalent du MAG Jeunes LGBT, n’existe plus
depuis plusieurs années, et le Centre LGBTI Lyon a bien confirmé le besoin d’une association
de jeunesse LGBT. Ainsi le MAG Jeunes LGBT a adhéré au Centre LGBTI Lyon pour monter une
antenne. Le projet a vu l’intérêt de plusieurs bénévoles mais malheureusement n’a pas pu
aboutir pour le moment et a donc été reporté à l’exercice suivant.

F. 3. MAG Jeunes LGBT Nancy
En juin 2017, la décision a été prise par le Conseil d’Administration 2016/2017 de
fermer temporairement l’antenne de Nancy, à la suite des problèmes associatifs au sein de la
ville.

F. 4. MAG Jeunes LGBT Strasbourg
Cette année, l’antenne de Strasbourg est restée inactive suite aux problèmes
rencontrés auprès de la Station, Centre LGBTI/Strasbourg.

G. Trésorerie
Merci de vous référer aux bilans et comptes de résultats 2017-2018 et à la lettre de la
Trésorière, disponibles séparément.
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II - Commission Accueil
La commission Accueil est en charge de la réception de nouvelles personnes au sein de
notre local, d’identifier les raisons de leur venue, de répondre au mieux à leurs besoins ou
leurs attentes, leur présenter l’association et les aider à s’intégrer parmi les personnes
présentent. Il s’agit très souvent de la porte d’entrée au sein de l’association. Elle a également
pour mission d’assurer la bonne tenue des permanences au local de l’association en gérant
l’équipe qui la compose.
Les coresponsables de la commission Accueil, Letty et Billie pour l’année 2017-2018,
ont pour mission :
• de gérer le planning des permanences qui se tiennent au sein de notre local en
répartissant celles-ci de façon équitable au sein de l’équipe Accueil et afin qu’au moins
deux accueillant-e-s les tiennent ;
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• d’anticiper les besoins en accueillant-e-s en recrutant et en formant de
nouveaux/nouvelles accueillant-e-s à bon escient selon la procédure de recrutement
en vigueur ;
• de faire le lien entre les jeunes qui fréquentent le MAG, les accueillant-e-s, les
responsables de commissions et les administrateurs-trices en fournissant les
informations pertinentes à chacune.

A. Gestion des permanences et rôle des accueillant-e-s
A. 1. Permanences hebdomadaires
Les permanences hebdomadaires sont ouvertes à tou-te-s dans les limites d’âge
proposées par l’association, indifféremment de leur orientation sexuelle et romantiques ou
de leur identité de genre.
L’objectif premier de ces permanences est d’offrir un lieu convivial et de bien-être,
dans le respect de tous afin de permettre aux jeunes de se retrouver, de sortir de leur
isolement, de s’affirmer et d’échanger sur des sujets divers et variés.
Comme les années précédentes, ces permanences ont eu lieu tous les mercredis de
18h à 20h, les vendredis de 18h à 22h, et les samedis de 16h à 21h.
Cette année, un nouveau fonctionnement de l’équipe Accueil a été mis en place avec
des accueillant-e-s réguliers (qui peuvent prendre jusqu’à 10 ou 15h de permanences par
mois) et des accueillant-e-s remplaçant-e-s (qui prennent seulement quelques permanences
par mois, et/ou remplacent en cas d’indisponibilité d’un-e autre accueillant-e). Les
administrateurs/trices sont automatiquement accueillant-e-s remplaçant-e-s et réquisitionnée-s en cas de besoin.
L’équipe Accueil s’est agrandie, avec une stabilité de l’équipe déjà en place et quelques
nouvelleaux. Nous avons tenu 253 permanences sur 152 jours d’ouverture pendant toute
l’année, y compris pendant les fêtes de fin d’année et les vacances d’été.
Quelques exceptions sont néanmoins à noter :
• le mercredi 6 septembre 2017 : Un problème technique a empêché l’ouverture du
rideau de fer et nous avons été contraints de ne pas ouvrir la permanence ce jour-là.
• le samedi 23 septembre 2017 : Journée internationale de la Bisexualité, le MAG Jeunes
LGBT était présent à la Marche. Pour rendre disponible tou-te-s les bénévoles et
marquer l’implication de l’association, le premier créneau de permanence a été fermé ;
le second créneau a été tenu normalement.
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• le vendredi 1er décembre 2017 : Journée de lutte contre le SIDA et le VIH. Cette année
le MAG Jeunes LGBT a redoublé ses efforts pour impliquer et sensibiliser les MAGueurs
et MAGueuses à la prévention. Nous avons souhaité marquer symboliquement ce
travail en fermant la permanence le soir de la Marche et d’inciter tou-te-s les jeunes à
marcher avec l’association. Nous avons tout de même ouvert le local avant la marche
afin de réaliser un atelier pancarte.
• le samedi 30 décembre 2017 : Nous avons cette année fait un maximum d’efforts pour
tenir les permanences pendant la période des fêtes de fin d’année, cependant le
manque de disponibilité des accueillant-e-s à cette date nous a contraints à fermer une
journée.
• le mercredi 21 mars 2018 : Le MAG est très fortement impliqué dans la lutte contre
toutes les discriminations et réalise un travail sur l’intersectionnalité et la convergence
des luttes en proposant chaque année une conférence sur ce sujet. Nous avons décidé
de fermer le local le jour de la conférence pour mettre en avant le travail des bénévoles
à ce sujet et y impliquer les MAGueurs et MAGueuses.
• le samedi 30 juin 2018 : Jour de la Marche des Fiertés Parisienne, le local a été fermé
pour faciliter les préparatifs et le rangement du matériel nécessaire pour l’événement,
ainsi que pour rendre disponible tou-te-s les bénévoles pour la Marche. Cela montre
également l’engagement du MAG Jeunes LGBT pour cet événement.
• le samedi 4 août 2018 : Cette année la période estivale a été chargée par les
implications associatives : en plus des vacances, certains bénévoles ont été
réquisitionné-e-s par les Gay Games, certain-e-s étaient au Summercamp ; nous avons
donc été contraint-e-s de fermer le local à cette date par manque de disponibilité des
accueillant-e-s.

A. 2. Rôle des accueillant-e-s lors des permanences hebdomadaires
Pour garantir l’ouverture du local au grand public, au moins deux accueillant-e-s gèrent
les permanences hebdomadaires qui s’y tiennent. Leur rôle est à la fois d’assurer la
préparation, la gestion et l’entretien du local avant l’ouverture jusqu’après la fermeture mais
aussi de s’assurer du bon déroulement de la permanence, du respect des règles du local et du
bien-être des MAGueurs et MAGueuses présent-e-s.
Les accueillant-e-s présentent l’association aux nouveaux et nouvelles arrivant-e-s qui
le souhaitent et les informent des différentes sorties et activités que l’association organise en
les invitant à y prendre part. Ceux et celles qui souhaitent devenir bénévoles découvrent les
différentes possibilités de s’investir au MAG. Les accueillant-e-s doivent également répondre
le plus précisément possible aux questions qui leur sont posées concernant l’association.
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Les accueillant-e-s peuvent proposer également une écoute aux jeunes en manque de
repères, ou les orienter vers la cellule d’écoute de l’association ou des structures
professionnelles d’aide. Lors des accueils, ils/elles sont chargé-e-s de mettre à l’aise la nouvelle
personne en discutant avec elle. Ils/elles déterminent les raisons pour lesquelles la personne
vient au local, puis répondent au mieux aux besoins et aux attentes exprimés.
Une autre mission des accueillant-e-s est de s’assurer que l’intégration des nouvelles
personnes se passe le mieux possible. Pour cela, ils/elles présentent la nouvelle personne aux
autres membres. Si une appréhension à discuter avec les autres se fait sentir, ils/elles doivent
les aider à prendre part aux discussions.
Les accueillant-e-s annoncent en fin de permanence les différentes sorties et activités
à venir après la permanence et dans les jours à venir, et invitent chacun-e à y prendre part.
Ils/elles sont convié-e-s à y participer également afin de prolonger la convivialité en dehors du
local mais aussi pour faciliter l’intégration des nouvelles personnes.

B. Gestion des accueillant-e-s
B. 1. Procédure de recrutement et règles
Cette année, une nouvelle procédure de recrutement a été mise en place par manque
d’efficacité de la précédente, notamment lors de la validation des candidatures par l’équipe.
Comme précédemment, toute personne souhaitant rejoindre l’équipe des accueillante-s doit écrire une lettre de motivation qu’elle remet au responsable Accueil. La lettre de
candidature est alors soumise à l’appréciation de l’équipe des accueillant-e-s sur des critères
tels que la motivation, le sérieux, ou encore la capacité potentielle à devenir accueillant-e.
L’équipe peut alors commenter ou suggérer des questions à titre indicatif.
Par la suite, le(s) responsable(s) accueil, et un-e autre accueillant-e (en fonction depuis
au moins 2 mois) reçoivent le candidat en entretien.
Déroulement de l’entretien
L’entretien suit une grille de questions simples : présentation, implications passées,
connaissance de l’association, connaissance du rôle d’accueillant-e, aisance de discussion,
points d’amélioration. Il s’agit ici de vérifier que la personne a bien conscience du rôle qu’elle
souhaite prendre, quelques mots-clés sont attendus et quelques qualités telles que l’écoute
et la capacité à mettre à l’aise sont également recherchées.
A la fin de l’entretien le(s) responsable(s) et l’accueillant-e discutent et valident ou non
la candidature. Si une interrogation persiste, l’équipe peut être à nouveau consultée.
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Les personnes n’ayant jamais fréquenté l’association peuvent candidater, il s’agit
simplement pour elles de prendre le temps de bien connaître l’association et d’avoir la volonté
de s’impliquer.
L’ensemble des administrateurs/trices faisant désormais parti de l’équipe Accueil, il n’y
a pas de seconde validation par le Conseil d’Administration, cependant si une problématique
se pose concernant une candidature, celui-ci peut exceptionnellement être consulté.
Si la candidature est acceptée, le/la postulant-e peut commencer sa formation.
L’équipe se renouvelant régulièrement, nous avons toujours besoin de nouvelles personnes
se proposant pour devenir accueillant-e-s.
Si un-e administrateur/trice souhaite devenir accueillant-e régulier, il/elle en informe
simplement le(s) responsable(s) accueil.
Les Services Civiques intègrent aussi automatiquement l’équipe Accueil. Si ils/elles
souhaitent continuer en tant qu’accueillant-e-s réguliers ou remplaçant, ils/elles en informent
le(s) responsable(s) Accueil.
Les stagiaires Accueil ayant eu la formation complète peuvent poursuivre leur stage en
tant qu’accueillant-e remplaçant. S’ils/elles souhaitent devenir accueillant-e-s réguliers,
ils/elles devront passer par la procédure, un complément de formation pourra être apporté si
nécessaire, à l’appréciation du/des responsable(s) Accueil.
Un-e accueillant-e qui a arrêté les accueils pendant plus de six mois devra
recommencer une formation afin de garantir le fait qu’iel soit opérationnel-le de nouveau
rapidement.
Si pour diverses raisons la formation est interrompue, le/la responsable d’accueil
choisit de reprendre la formation au stade le plus approprié. Suivant la durée de l’interruption,
il/elle peut décider de refaire voter l’intégration à l’équipe ou non.

B. 2. Évolution de l’équipe en 2017-2018
L’équipe en fonction est restée présente, et plusieurs nouveaux/nouvelles ont rejoint
l’équipe, ce qui a facilité le travail de chacun-e en répartissant les permanences entre un plus
grand nombre de personnes.
Dans la continuité de l’année précédente, les formations théoriques ont été plus
courtes et plus interactives. Plusieurs personnes sont aptes à former les nouveaux/nouvelles
accueillant-e-s ce qui facilite le déroulement de la théorie.
Les formations ont été moins longues cette année, et ce grâce à l’implication et la
motivation des accueillant-e-s en formation à tenir leur rôle.
Ci-dessous, le tableau de l’évolution de l’équipe accueil :
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Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Jun

Jui

Aoû

Vincent (depuis
04/2017)

Zoé (depuis 03/2017)
Omar (Strasbourg depuis 2014 ; Paris depuis 10/2016)
Margaux (depuis 03/2015)
Letty (depuis 06/2015)
Louie (depuis 09/2015)

Louie
Gabrielle (depuis 09/2016)
Maxime D (depuis 04/2017)
Billie (depuis 07/2017)
Elina (depuis 08/2017)
Loki (depuis 08/2017)
Ali-Kay (depuis 07/2018)
Maxime L (depuis 09/2017)
Sam (depuis 10/2017)
Jad (Nancy depuis 2016; Paris depuis 11/2017)
Yuki (depuis 11/2017)
Antonin (depuis 01/2018)
Jacquie (depuis 02/2018)
Sacha (depuis 04/2018)
Jön (depuis
06/2018)

Sasha (depuis
06/2018)

Thomas
(depuis
07/2018)
Total Accueillant-e-s

13

14

15

15

16

16

16

16

16

18

20

20

Accueillant-e-s
remplaçant-e-s

5

5

8

8

8

8

8

7

7

7

9

9

Accueillant-e-s
actif/ve-s

10

11

12

12

13

11

14

14

12

10

12

11
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Légende :
départ
continuité
intégration
membre CA remplaçant-e
services civiques
accueillant-e remplaçant-e

Dix accueillant-e-s présent-e-s l’année dernière ont poursuivi leur bénévolat dans
l’équipe tout au long de cette année. Il s’agit, par ordre d’ancienneté : Omar, Margaux, Letty,
Louie, Gabrielle, Maxime D, Ali-Kay, Billie, Elina, Loki. Parmi ces dix accueillant-e-s, une
accueillante régulière est devenue accueillante remplaçante en tant que membre du CA, un
service civique est devenu accueillant remplaçant. Les autres ont gardé leur statut précédent.
Trois membres du Conseil d’Administration sont devenu-e-s accueillant-e-s
remplaçant-e-s, et avaient déjà suivi la formation. Jad était accueillant à Nancy, Yuki avait
candidaté l’année précédente et était en formation, Maxime a suivi la formation lors de son
intégration au Conseil d’Administration l’année précédente.
Cinq accueillant-e-s ont intégré l’équipe en cours d’année, il s’agit, par ordre d’arrivée :
Sam, Antonin, Jacquie, Jön, Sasha. Un service civique, Sacha, a également intégré l’équipe à
partir d’avril.
Un-e accueillant-e a quitté l’équipe : Zoé.
Huit candidatures ont été reçues cette année, dont une qui n’a pas été acceptée. Cinq
ont fini leur formation, deux ont arrêté leur formation et n’ont donc pas intégré l’équipe pour
des raisons personnelles. Il n’y a actuellement pas de candidature en cours.
Trois personnes ont réalisé des stages auprès de la commission Accueil, dont deux ont
suivi une formation accélérée et ont pu faire quelques observations et quelques accueils
tutorés. Thomas a souhaité poursuivre en devenant accueillant-e remplaçant à la suite de son
stage.

B. 3. Formation initiale des accueillant-e-s
B.3.1. Outils et ressources
La formation des accueillant-e-s repose sur un document interne intitulé « Le petit
guide à l’usage de l’accueillant-e ». Son contenu est décrit plus loin dans le paragraphe
« Formation théorique ». Ce guide est en cours de mise à jour, car de nombreux points ont
évolué et les accueils ont été modifiés et agrémentés.
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C’est un des points énoncés dans les projets de l’année précédente qui n’a pas été
conclu, cependant ce travail de mise à jour est complexe, notamment car le MAG et les
accueils sont en perpétuelle évolution.
Le guide sera complètement repris au cours de l’année 2018-2019 avec la révision du
processus de formation.
Trois fiches viennent compléter ce guide de l’accueillant-e. Les deux fiches « Mission
des accueillant-e-s », « Accueil des nouveaux/nouvelles », qui synthétisent respectivement
d’un coup d’œil les tâches de gestion de la permanence et l’entretien du local ainsi que la
trame d’un accueil classique, ont été mises à jour tandis qu’une fiche appelée « Accueils
particuliers/Accueils difficiles » est venue compléter les deux premières afin de synthétiser des
exemples de cas particuliers ou difficiles face auxquels les accueillant-e-s peuvent être
confrontés lors de leurs accueils ; afin d’adapter leurs accueils en conséquence.
De même, ces fiches seront reprises et adaptées ; de nouvelles fiches spécifiques pour
les situations/accueils d’urgence ainsi qu’une fiche de contacts et données ressources sera
ajoutée afin de faciliter la réorientation des personnes accueillies lorsque nécessaire.
L’entretien permet d’avoir un aperçu des connaissances et compréhension du rôle de
l’accueillant-e avant le début des formations théoriques.
La fiche Statistiques accueil, désormais regroupée dans un carnet permet toujours de
comprendre le public fréquentant l’association, et sensibilise les accueillant-e-s à s’intéresser
à la personne accueillie. Il est important qu’elle soit assidûment remplie par les accueillant-es lors de leurs permanences.
Une fiche de Suivi des formations a également été mise en place pour permettre aux
accueillant-e-s en formation, aux accueillant-e-s et au(x) responsable(s) Accueil de suivre
l’évolution de la formation et pouvoir apporter le soutien le plus adéquat. Nous avons constaté
que cette fiche semble améliorer l’efficacité et la pertinence des formations.
Avant de débuter la formation théorique, le formateur fait une présentation du local, des
règles de la commission et explique où trouver les documents ressources.

B. 3. 2. Formation théorique
Les formations des nouveaux/nouvelles accueillant-e-s ont été effectuées par Letty et
Billie, coresponsables.
La formation théorique est divisée en 2 parties distinctes : les accueils classiques et les
accueils particuliers/difficiles.
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Formation 1 : Déroulement d’un accueil classique
La formation débute par un brainstorming, ce qui permet au formateur/trice de situer
l’accueillant-e en formation dans ses besoins et son apprentissage. Cela permet aussi une
meilleure interactivité.
Lorsque cela est possible, nous faisons des binômes pour permettre également un travail en
commun et dynamiser la formation.
La formation est ensuite divisée en plusieurs points :
• La mise en place de l’accueil
• La présentation de l’association : savoir quoi dire, et l’ordre le plus approprié
• Le remplissage de la fiche statistique : savoir quelles questions poser et quand les poser
• La conversation
• L’intégration
• La mise à l’aise de la personne accueillie

Le/la futur-e accueillant-e est invité-e à poser toutes les questions sur les points qui
l’interpellent. Il est également conseillé à l’accueillant-e en formation d’observer un accueil
avant la première formation.
Formation 2 : Les accueils particuliers
Il y a plusieurs types d’accueils particuliers.
Certains accueils sont particuliers car l’accueil ne se déroule pas de manière classique,
sans toutefois apporter une difficulté particulière à l’accueillant-e, ou à la personne accueillie.
Il y a également des accueils que l’on qualifie de difficiles ; cela peut être lié au contexte
d’accueil, à la situation à laquelle fait face la personne accueillie, mais également au ressenti
de l’accueillant-e.
La liste des accueils particuliers n’est pas exhaustive, mais il est important de détailler
certains accueils particuliers étant survenus plusieurs fois et ainsi préparer l’accueillant-e si
il/elle doit faire face à un de ces accueils. Encore une fois, la formation est interactive, avec un
brainstorming et des questions posées tout au long de la formation. Il est conseillé à
l’accueillant-e en formation d’avoir déjà fait des accueils tutorés avant de faire cette
formation.
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B. 3. 3. Formation pratique
La formation pratique se fait par l’observation et la réalisation d’accueils tutorés
supervisés par les accueillant-e-s titulaires. Ceci permet à l'accueillant-e en formation de
pouvoir s’enrichir de l’expérience de chacun-e d’eux/elles. En effet, l’équipe Accueil étant
composée de profils très variés et complémentaires, étudier différentes façons d’accueillir est
toujours instructif et permet de se forger son propre style.
Lors de la formation pratique, il n'y a pas de nombre défini d’accueils à observer ou à
réaliser : il se décide conjointement par l'accueillant-e en formation et le/la responsable
Accueil selon leurs ressentis respectifs. Celui-ci se base également sur les retours de
l’ensemble de l’équipe et la fiche de suivi de formation. Il est tout de même conseillé de faire
un minimum de 4-5 observations et 4-5 accueils tutorés en essayant de diversifier
l’accompagnement des accueillant-e-s titulaires.
En parallèle, l’équipe doit s’assurer que l’ensemble des tâches de gestion et d’entretien du
local sont bien assimilées par l’accueillant-e en formation : comptage de la caisse, classeur
correctement rempli, gestion des stocks de boissons et de nourriture…
Lorsque l’accueillant-e en formation se sent prêt-e à tenir des permanences, une
discussion a lieu avec le/la responsable Accueil, afin de vérifier s’il/elle est prêt-e à tenir des
permanences. Si le/la responsable et l’équipe le/la jugent apte, il/elle peut devenir accueillante autonome et tenir ses propres permanences (mais toujours en binôme).

B. 3. 4. Suivi des formations
Mises en place depuis l’année précédente, les fiches de suivi ont prouvé leur efficacité
avec des formations plus pertinentes, mais également plus efficaces car mieux encadrées.
Une fiche est créée pour chaque nouvel-lle accueillant-e, et est à remplir par
l’accueillant-e en formation et l’accueillant-e titulaire, après une observation d’accueil, ou un
accueil tutoré. Pour les accueils observés, l’accueillant-e titulaire décrit les spécificités de
l’accueil. L’accueillant-e en formation peut poser des questions, ou évoquer des points qui lui
semblent difficiles.
Pour les accueils tutorés, l’accueillant-e titulaire répertorie les oublis, rétablit les
maladresses, et discute avec l’accueillant-e en formation pour savoir comment celui/celle-ci
s’est senti-e.
Cette feuille permettra au/à la responsable Accueil d’avoir un suivi plus régulier des
formations, de savoir comment celles-ci se déroulent et également de valider les étapes plus
rapidement.
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De plus, un dialogue et un échange régulier entre l’accueillant-e en formation, les accueillante-s et le/la responsable permet une meilleure intégration et une meilleure cohésion.

B. 4. Activités proposées aux accueillant-e-s
Des formations sur les IST et notamment le VIH ont été mises en place en partenariat
avec le CRIPS afin de permettre une meilleure approche de la prévention et une meilleure
information des bénévoles à ce sujet et ainsi mieux sensibiliser les jeunes accueilli-e-s.
Une formation sur le droit des personnes intersexes en France a également été proposée à
l’ensemble des accueillant-e-s.
Il aurait été intéressant de proposer d’autres formations et activités aux accueillant-e-s tout
au long de l’année. C’est un travail qui sera mis en place pour l’année 2018-2019.

B. 5. Interventions au local
Plusieurs interventions ont eu lieu au sein du local :
• deux interventions sur la prévention à la santé sexuelle dispensée par le CRIPS
• une intervention sur le consentement par une bénévole
• une intervention dans le cadre de la journée de visibilité de l’aromantisme, où des
personnes du groupe A+ concerné-e-s ont pu parler et répondre aux questions des
MAGueurs et MAGueuses
• une intervention/atelier de Gyn&Co sur les relations vagin/vagin et/ou vulve/vulve
ainsi que sur le consentement
• une intervention de présentation de l’association Aquahomo (récemment devenue les
Outsiders)

C. Accueil de nouvelles personnes
C. 1. Nombre de personnes accueillies
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Cette année, l’association a accueilli 474 personnes à Paris, soit 5% de plus que l’année
dernière et 58% de plus qu’en 2015-2016 (une nette diminution avait été observée à cause
des événements contextuels survenus à Paris).
Il y a eu un nombre exceptionnel d’accueils en septembre : la rentrée
scolaire/universitaire est toujours vecteur d’accueils à cette période, car de nombreuses
personnes arrivent à Paris et découvrent l’association, ou peuvent s’y rendre.
Cette année, le nombre d’accueils est resté stable à l’exception du mois de décembre
car moins de personnes sont présentes (vacances, fêtes de fin d’année) et les températures
incitent moins à sortir. De même, il y a souvent moins d’accueils pendant les mois d’été, car
c’est une période de grandes vacances scolaires.

C. 2. Profil des personnes accueillies
Il est important de noter que le profil des personnes accueillies ne représente pas
forcément le profil des personnes fréquentant l’association lors des permanences. Sur les 500
personnes accueillies dans une année, toutes ne reviennent pas forcément aux permanences.
Nous pouvons compter environ 50 personnes fréquentant régulièrement les permanences. De
plus, le « turn-over » est assez rapide et des personnes qui venaient régulièrement ne viennent
plus et de nouvelles personnes deviennent des habituées.
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C. 2. a. Le genre

Nous avons accueilli presque autant de garçons que de filles, cela marque une
différence nette par rapport à l’année précédente avec une diminution de plus de 10% du
nombre de filles accueillies. Sur le graphique de gauche, les personnes trans binaires sont
intégrées dans les catégories fille/garçon. On note donc 9% de personnes accueillies qui
s’identifient comme non-binaire ou agenre, ce qui est plus important que l’année dernière,
cependant on ne peut pas savoir s’il s’agit d’une meilleure assiduité de l’équipe Accueil
concernant la prise en compte du genre ou s’il s’agit d’une véritable augmentation de l’accueil
des personnes concernées.
Sur le graphique de droite, 15% des personnes accueillies sont trans et/ou non-binaires
et/ou agenres, ce qui est 3% de plus que l’année précédente. Le travail de l’association pour
l’accueil et la bienveillance envers les personnes trans porte donc ses fruits et de plus en plus
de jeunes personnes trans peuvent trouver le bien-être et la convivialité dont ils/elles ont
besoin au sein des permanences du MAG Jeunes LGBT.
On note également sur les deux graphiques une légère augmentation des personnes en
questionnement sur leur genre accueillies au sein de l’association.
Par ailleurs, il est important de noter que nous ne demandons pas leur genre aux
personnes accueilli-e-s, tout comme nous ne demandons pas leur orientation. Chaque
personne a sa propre autodétermination de son orientation/genre, et nous ne souhaitons
également pas juger sur les apparences. Les statistiques sur le genre se basent soit sur
l’autodétermination si le sujet est abordé par la personne accueillie, soit par le/les pronoms
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qu’ils/elles utilisent. Cette détermination n’est pas infaillible et nous ne pouvons pas toujours
avoir l’information, c’est pourquoi le genre n’est parfois pas renseigné.

C. 2. b. L’âge
Après une forte diminution l’année dernière, l’âge moyen des personnes accueillies
augmente à nouveau avec une moyenne à 19,09 ans. L’âge médian, quant à lui, se maintient
à 18 ans (c’est-à-dire que nous accueillons autant de personnes de moins de 18 ans que de
plus de 18 ans). Bien que nous remarquions toujours un rajeunissement des personnes
accueillies, nous pouvons tout de même noter une augmentation des personnes de 19-20 ans
accueillies. Une diminution plus marquée à partir de 21 ans est toujours effective.

Nous notons également une augmentation des personnes hors de la tranche d’âge et
notamment des jeunes de 13 et 14 ans.
L’accueil de jeunes de moins de 15 ans
Au cours de cette dernière année, le nombre de jeunes de moins de 15 ans accueilli-es a augmenté. Nous demandons toujours une autorisation parentale pour que ces jeunes
puissent par la suite fréquenter légalement l’association. C’est un facteur qui ne nous permet
donc pas d’accueillir toutes les personnes de moins de 15 ans car nous sommes pour le
moment contraints de respecter cette législation, même si parfois cela n’est pas dans le
bénéfice du/de la jeune.
Il est important lors de l’accueil d’un-e jeune de moins de 15 ans qui ne pourrait pas
obtenir d’autorisation parentale de comprendre si sa situation représente un danger pour
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elle/lui, auquel cas nous pouvons agir auprès des Cellules Départementales de recueil des
informations préoccupantes (CRIP).
Sur un point positif, il est de plus en plus fréquent que le contact passe par les parents
avant que le/la personne de moins de 15 ans ne vienne au local.
Depuis juillet 2018, une nouvelle procédure pour assurer une relation avec les
parents/responsables légaux des jeunes de moins de 15 ans a été mise en place. Le(s)
parents/responsables légaux doivent remplir une fiche d’autorisation parentale et de contact.
Le(s) responsable(s) Accueil ou un-e Administrateur/trice prennent ensuite rendez-vous
(téléphonique ou direct) avec les parents afin d’expliquer le contexte d’accueil de leur enfant.
Pour donner suite à l’augmentation des jeunes de moins de 15 ans fréquentant le local,
il est important de remettre en place les permanences MAGado.

C. 2. c. La provenance

(NR : non renseigné)
La majorité des personnes accueillies viennent de Paris, en légère diminution par
rapport à l’année dernière. En Île-de-France, tous les départements sont représentés à parts
égales, avec une diminution des personnes provenant des Hauts-de-Seine et du Val de Marne.
Nous notons également que presque 9% des personnes viennent d’une région en dehors de
l’Île-de-France, et que 5% viennent d’un pays étranger, ce qui est supérieur à l’année
précédente.

C. 2. d. Activité exercée
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(NR : non renseigné)
Les nouvelles personnes sont très majoritairement étudiantes ou lycéennes. Cette
année nous avons accueilli plus d’étudiant-e-s que de lycéen-ne-s, avec une diminution de 5%
du nombre de lycéen-ne-s accueilli-e-s.
6% sont dans la vie active tandis que 3 % sont sans emploi. Cette année nous avons accueilli
presque 5% de collégien-ne-s, ce chiffre en augmentation peut être expliqué par
l’augmentation du nombre d’accueils de personnes de 13 et 14 ans, expliquée ci-dessus.
Ces chiffres sont cohérents au vu de la moyenne d’âge.
Le taux de demandeurs/euses d’asile est erroné, notamment car les
demandeurs/euses d’asile ne sont pas toujours accueilli-e-s lors des permanences classiques
et ne sont donc pas toujours pris en compte dans les statistiques ; et également car les
demandeurs/euses d’asile ont parfois d’autres activités et ne sont pas répertoriés comme tels.
Le MAG a mis en place plusieurs démarches pour l’accueil des demandeurs/euses d’asile,
notamment avec l’initiative Welcome OUT (voir VI. A. 5. Welcome OUT : initiative
d’autonomisation des demandeurs/euses d’asile LGBT). De plus, nous travaillons avec d’autres
associations pour aider ces personnes à s’intégrer dans l’association, et socialement en
France.

C. 2. e. Venue au local
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Nous remarquons cette année un quasi-équilibre entre le nombre de personnes venant
seul-e-s et le nombre de personnes venant à plusieurs (souvent à 2 ou 3). Presque un quart
viennent accompagné-e-s d’un-e MAGueur/euse.
3% sont venu-e-s accompagné-e-s d’autres personnes (parent-e-s, membre de la famille, amie-s non concerné-e-s).

C. 2. f. Raison(s) de la venue au MAG Jeunes LGBT
Plusieurs raisons peuvent motiver la venue au local, il s’agit d’une vue d’ensemble des
motivations.
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C’est essentiellement pour la convivialité et par curiosité que les nouvelles personnes
se rendent au MAG Jeunes LGBT. Cette curiosité est notamment liée au fait que les personnes
viennent par le bouche-à-oreille : on leur en a déjà parlé et elles veulent en savoir plus et
découvrir par elles-mêmes l’association.
Les personnes venant pour le militantisme et le bénévolat sont en diminution par
rapport aux années précédentes avec respectivement 14% et 5.5%. Même si en diminution,
ces chiffres ne sont pas à négliger : il est normal que la plupart des jeunes souhaitent découvrir
l’association avant de s’y investir. On note tout de même une augmentation des personnes
intéressé-e-s par les IMS (Interventions en Milieu Scolaire), ce qui fait partie de
l’investissement bénévole mais n’est pas forcément recensé comme tel. Enfin, environ 20%
des nouvelles personnes ont besoin de parler, afin de faire part de leurs doutes, leurs
questionnements ou leur mal-être. Ce chiffre continue d’augmenter.
On note également une forte augmentation des autres raisons pour lesquelles les
personnes viennent au local, parfois pour participer aux groupes spécifiques (voir III. Pôle
Diversité), parfois car iels sont en questionnement. Nous avons également vu une nette
augmentation des demandes concernant des sujets de TPE, mémoire, thèse ou sujet de
recherche, ce qui montre un intérêt tout particulier pour les jeunes LGBT+, et il est important
de le noter.

C. 2. g. Prise de connaissance de l’association

Le bilan est assez similaire à l’année dernière avec une grande part du bouche-àoreille, qui joue désormais un rôle capital, cependant on note une diminution de presque 10%
par rapport à l’année précédente. De nombreux/ses MAGueurs/euses amènent des
connaissances au local (voir graphique C. 2. e. Venue au local) ou du moins en parlent autour
d’eux, ce qui montre leur appréciation de l’association et permet de la faire vivre et évoluer.
35% des personnes accueillies ont découvert l’association par le site Internet, un
chiffre en nette augmentation qui montre l’impact de la communication via Internet. Les
médias font également leur part, notamment le travail sur les réseaux sociaux, mais aussi les
interventions dans la presse et les partenariats télévisés.
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Pour terminer, les autres associations n’hésitent pas non plus à nous renvoyer des
nouveaux/elles venu-e-s s’iels pensent que le MAG leur serait plus adapté.
Quelques personnes ont également connu l’association par les IMS, ce qui est un autre
impact positif de ces interventions.

C. 2. h. Connaissance de lieux LGBT/LGBT-friendly

(NR : non renseigné)
Globalement, presque la moitié des nouvelles personnes indiquent ne pas connaître
ou connaître peu de lieux LGBT/LGBT-friendly (que ce soit les bars/boîtes du Marais, les
commerces LGBT/LGBT-friendly, les associations LGBT…). Seulement un quart des personnes
en connaissent un peu et seulement 13% semblent en connaitre/fréquenter.
Les jeunes accueilli-e-s étant plus jeunes, il est parfois difficile ou peu à propos
d’aborder ce sujet, qui semble donc moins pertinent aujourd’hui.

C. 2. i. Connaissance d’ami-e-s LGBT
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Si le nombre d’ami-e-s LGBT faisant parti du MAG reste constant à 25%, nous notons
une nette diminution du nombre de personnes déclarant avoir des ami-e-s LGBT en dehors
du MAG, représentant moins de la moitié des personnes accueilli-e-s ; cela signifie que la
majorité ne connaît pas ou peu de personnes au sein de la communauté LGBT. On note que
27% ne connaissent personne dans le milieu LGBT, chiffre en augmentation. Le rôle de
l’association est toujours de permettre aux jeunes de sortir de leur isolement et de créer du
lien entre les personnes venant au local.

C. 2. j. Coming-out à l’entourage

36% ont fait leur coming-out à un-e ami-e au moins : ce chiffre est légèrement plus
faible que l’année précédente. Nous notons également une diminution du coming -aux
parents et aux membres de la famille.
Moins de 10% des jeunes accueilli-e-s n’ont pas du tout fait leur coming-out. Un faible
pourcentage a fait leur coming-out à leurs camarades ou à leurs collègues, car le coming-out
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dans ces environnements reste encore difficile. La catégorie « Non concerné-es » s’applique
essentiellement aux personnes cis et hétérosexuelles, notamment en soutien à leurs ami-e-s
LGBT ou en soutien à la communauté LGBT.
Il faut également noter que dans plus de 40% des accueils le sujet n’est pas abordé, il
est vrai qu’il n’est pas toujours facile de parler du coming-out en accueil car cela peut être un
sujet sensible, ou difficile pour les personnes timides notamment. Il faut avant tout ne pas
mettre la personne accueillie mal à l’aise, et il vaut donc mieux éviter ce sujet. En revanche
c’est également un sujet qui est difficilement abordé par les accueillant-e-s et un travail sera
effectué à ce sujet sur l’année 2018-2019.
Il est également important de rappeler que faire son coming-out n’est pas un rite de passage,
qu’il n’y a aucune obligation de le faire ou non, de même qu’il n’y a pas de moment précis ou
de limite de temps à respecter.

C. 3. Fréquentation du local
La fréquentation du local est en augmentation par rapport à l’année dernière, avec une
moyenne de 20 personnes par journée de permanence en 2017-2018 (contre 18 en 20162017)

En moyenne, sur l’année, 18 personnes sont présentes le mercredi, 21 le vendredi et
21 le samedi. La fréquentation moyenne des mercredis continue d’augmenter par rapport à
l’an dernier et vient sur certains mois s’aligner avec celle du week-end. La fréquentation des
week-ends reste globalement supérieure et augmente par rapport à l’année précédente.
La plus haute cette année était de 41 personnes pendant une permanence en mai. La plus
basse a été de 4 personnes, un vendredi en fin de permanence en août.
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La fréquentation reste assez stable sur l’année. On note tout de même une meilleure
fréquentation à la rentrée et au printemps. La diminution de fréquentation de décembre
s’explique par la période de fête et le froid. Les mois d’été sont moins fréquentés pour cause
de vacances scolaires.

Cette année, on observe que le local est globalement plus fréquenté le samedi en milieu de
permanence. Les vendredis en fin de permanence restent moins fréquentés ; on note toute
de même une augmentation par rapport à l’année précédente.
Les trois jours de permanences s’équilibrent bien tout au long de l’année.

C. 4. Accueils au MAG Caen
Le MAG Jeunes LGBT Caen a organisé des permanences hebdomadaires au Centre
LGBTI de Normandie. En moyenne, 15 personnes fréquentent chaque permanence (ayant lieu
tous les samedis).
Nous n’avons pas cette année de statistiques exactes réalisées à l’antenne de Caen. La
majorité des personnes accueillies sont des hommes avec une moyenne d’âge de 19-20 ans.
Des statistiques plus approfondies seront récoltées l’année prochaine, par la création de
document adapté à l’antenne. L’antenne a également organisé une réunion d’organisation
pour que chacun-e puisse donner des idées de projet.
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C. 5. Permanences MAGado
Il n’y a malheureusement pas eu de permanence MAGado cette année, les jeunes
responsables des permanences ne fréquentant plus l’association. Il est important qu’elles
soient remises en place l’année prochaine.

C. 6. Soirées MAGadulte
Il y a eu au total 8 MAGadulte cette année. Cette soirée qui a lieu tous les 3ème jeudis
du mois permet d’organiser une soirée avec des jeunes âgé-e-s de 18 à 30 ans. Il s’agit de la
seule activité au local parisien où l’alcool est autorisé, car il n’y a pas de présence de mineure-s. Les soirées MAGadulte permettent notamment d’accueillir de plus en plus de jeunes âgée-s de plus de 18 ans.
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III - Pôle diversité
Le pôle Diversité du MAG Jeunes LGBT fait partie de la commission Accueil. Billie A. et
Yuki N. ont été pendant l'année 2017-2018 coresponsables du pôle Diversité, et ont été
assisté-e-s de plusieurs adjoint-e-s afin de veiller au bon déroulement des évènements du
pôle.
Le pôle Diversité a pour but de créer des groupes particuliers pour les personnes issue-s de la diversité LGBT et souvent en manque de représentation. Ces groupes se retrouvent
ponctuellement, en fonction des besoins et des demandes des MAGueurs/euses. Ils sont
généralement organisés en tant que moments conviviaux où il est plus facile de pouvoir
s'exprimer sur un sujet en particulier. Cette année un nouveau groupe a été en constitution
afin de représenter les gays. Ce groupe en création a organisé trois apéros.

A. Le Groupe A+

Le groupe A+ est destiné à visibiliser les personnes asexuelles, aromantiques, sur le
spectre ou bien en questionnement. Billie A. a été pendant toute l'année responsable du
groupe A+. Fort de ses deux années d’existence, le groupe s’est attaché cette année à solidifier
les liens de ses membres et à se rapprocher des membres d’autres structures des
communautés asexuelles et aromantiques.
Les Brunch A+, activité principale du groupe, ont continué à se dérouler le dimanche
au sein du local du MAG Jeunes LGBT. Chaque brunch a rassemblé en moyenne une dizaine
de personnes. Trois brunchs ont ainsi été organisés aux dates suivantes :
●

dimanche 10 décembre 2017

●

dimanche 28 janvier 2018

●

dimanche 11 mars 2018

Un dîner a également eu lieu le 14 mai 2018, sur le même principe mais à des horaires
différents.
A l’initiative de membres du groupe, une commande groupée de drapeaux et de
goodies a été organisée en juin 2018 en préparation de la Marche des Fiertés. Cette opération
a été un véritable succès.
Le MAG a par ailleurs eu l’honneur de défiler avec le cortège ace/aro lors de la Marche,
qui s’est tenue le 30 juin 2017. Les drapeaux ace et aro tous neufs ont brillé sous le soleil de
juin, et le cortège était très dynamique.

B. Le Cercle B
Le Cercle B a pour but d'organiser des apéros où les personnes bi-e-s, pans et nonmonosexuelles peuvent se retrouver afin de partager des moments conviviaux.
L’adjoint-e au Cercle B cette année était Jacquie D.
L’association était présente lors de la Marche pour la Journée Internationale de la
Bisexualité organisée par Bi’Cause, le 23 septembre à Paris.
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Le Cercle B a organisé six apéros B cette année au local :
●

mercredi 8 novembre 2017

●

mercredi 24 janvier 2018

●

mercredi 14 mars 2018 (avec la présence de Bi’cause)

●

mercredi 11 avril 2018

●

mercredi 23 mai 2018

●

mercredi 29 août 2018

Comme lors des années précédentes, c’est par ce biais que le MAG a pu entretenir sa
relation avec Bi’cause, en continuant à co-organiser des événements et en renouvelant sa
place au Conseil d’Administration des bi’causien-ne-s.
Enquête sur la biphobie
Le MAG Jeunes LGBT réalise, en partenariat avec SOS Homophobie, Act Up, Bi’cause et
Fières, une enquête sur la biphobie en France. Des réunions régulières ont eu lieu au cours de
l’année.
Après avoir finalisé sa rédaction courant 2017, le questionnaire a été publié le 23
septembre 2017, à l’occasion de la Journée Internationale de la Bisexualité. L’enquête a duré
huit mois et a été officiellement close le 17 mai 2018, à l’occasion de la Journée Internationale
de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Plus de 3000 personnes ont répondu à
l’enquête. Une soirée de diffusion des premiers résultats de l’enquête a été organisée le 16
juin 2018 à la Mutinerie, dans le cadre de la Quinzaine des Fiertés. La rédaction du rapport a
débuté durant l’été 2018 et il devrait être publié début 2019.

C. La Cellule Elles
Plusieurs événements ont été organisés avec la Cellule Elles cette année.
Le 15 octobre 2017 a eu lieu l’annuel Thé au Gazon, Bewitch-ed. Comme les années
précédentes, il a connu un succès modéré, avec une centaine d’entrées.
Le 28 octobre 2017, un meet-up avec les Youtubeuses de la chaîne Lez Talk a été organisé en
partenariat avec la Mairie du 2e arrondissement de Paris. Ce fut un réel succès, avec plus de
100 personnes présentes et un meeting qui s’est prolongé au Jardin des Tuileries.
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Letty S. et Billie A. ont, tout au cours de l’année, participé à plusieurs réunions
interassociatives autour de la procréation médicalement assistée (PMA) et de la révision de la
loi bioéthique. Le 31 janvier 2018, une journée portes ouvertes pour la PMA a été organisée
au Centre LGBT Paris-Îdf. Elle avait pour objectif d’informer et de renseigner sur différents
sujets en lien avec la PMA : la procédure générale, le cadre médical, le cadre juridique et la
question de la parentalité.
Le 2 juillet 2018, un pique-nique a été organisé au Jardin des Tuileries. Un peu moins
de dix personnes étaient présentes.

D. Le Groupe « racisé-e-s »
Le groupe « racisé-e-s » a organisé une permanence non-mixte se sont donc tenues, au
local parisien du MAG Jeunes LGBT. Cet espace de parole racisé et LGBT+ répond à la nécessité
de pourvoir un espace d’échange pour les personnes qui font face à des discriminations
multiples dont les intersections sont invisibilisées dans les communautés LGBT+. Le poids du
racisme banalisé dans les communautés LGBT+, en plus des oppressions systémiques, a un
impact lourd sur la santé mentale des personnes racisées. Ce groupe de parole tend à
permettre aux personnes concernées de s’exprimer sur leurs vécus et ressentis, à s’émanciper
et trouver du soutien.
Cela a également permis à des personnes de venir à l’association, sans crainte de faire
face à du racisme banalisé de la part d'autres personnes. Elles devront donc être organisées
dans l’exercice suivant de manière mensuelle, et des évènements de convivialité pourront y
être associés.
Le groupe « racisé-e-s » a organisé en partenariat avec la Mairie de Paris et la Mairie
du 2 arrondissement une deuxième édition de la conférence sur les intersections entre les
luttes LGBT et les luttes contre le racisme. La conférence a eu lieu à la Mairie du 2ème
arrondissement le 21 mars 2018 dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme et
l’antisémitisme de la Mairie de Paris.
ème

Cet événement a été l'occasion de faire un état des lieux sur la convergence de ces
deux militantismes, les problématiques spécifiques des personnes LGBT victimes de racisme
et les solutions pour une vraie convergence des luttes. La conférence a permis d'engager le
dialogue sur les discriminations multiples et intersectionnels.

53

A cette occasion nous avions reçu :
• Clémence Zamora-Cruz, Porte-Parole de l'Inter-LGBT, activiste transféministe d’origine
mexicaine et de nationalité française. Figure incontournable du militantisme LGBT en
France, elle a travaillé pendant des années pour les droits de la communauté LGBTI.
Elle a également été la présentatrice d’une émission de radio « Clemence In
Wonderland ».
• Louis-George Tin, Président du Conseil représentatif des associations noires de France
(CRAN) et universitaire. Louis-Georges est un militant incroyable impliqué dans la lutte
contre l'homophobie et le racisme. Il a fondé en 2005 la Journée mondiale contre
l'homophobie et la transphobie (IDAHOT) et a été Président du Comité IDAHOT jusqu'à
2013.
• Mohamed Al Borgi, Directeur de Rainbow Egypt, association de terrain de défense des
droits des LGBT en Egypte depuis 2012. Mohamed est un des militants les plus investis
dans le mouvement LGBT égyptien. Il est maintenant responsable du groupe MENA du
dispositif Welcome OUT pour les demandeurs et demandeuses LGBT au MAG Jeunes
LGBT.
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E. Le Comité T
Le Comité T est le groupe destiné aux personnes trans et/ou non-binaires, et/ou en
questionnement.

E. 1. InstanT
L'InstanT est un espace de parole et d'entraide dans lequel toute personne trans et/ou
non-binaire et/ou en questionnement est invitée afin de parler de son vécu et ressenti,
partager ses questionnements, trouver du soutien. Les thèmes abordés touchent à la
transition, qu'elle soit sociale, médicale, administrative, au coming-out, au « passing », les
questionnements, les relations familiales et amicales, le changement de prénom, l'intégration
professionnelle, la pratique de sports en tant que personne trans. Cet espace vise donc à
apporter du soutien aux jeunes personnes trans.
Un tour de prénoms-pronoms se fait à chaque début de séance. Les échanges se font
en non-mixité et sont confidentiels afin de permettre aux personnes concernées de se sentir
plus à l'aise pour s'ouvrir.
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Les personnes présentes proposent les thèmes qu'ils/elles souhaitent aborder durant
l'instanT. La boîte d'échanges vestimentaires, constituée de dons, est mise à disposition en fin
de séance pour les membres du Comité T.
Des InstanT ont eu lieu les jours suivants :
•
•
•
•
•

samedi 25 novembre : InstanT du mois de novembre
samedi 24 février : InstanT du mois de février
samedi 24 mars : instanT du mois de Mars
samedi 28 avril : InstanT du mois d’avril
vendredi 3 août : InstanT du mois d'août

E. 2. InstanT Débat et bien-être des jeunes trans
L'instanT Débat est un groupe de discussion en non-mixité avec pour but de définir les
besoins de jeunes personnes trans et/ou non-binaires et afin de pouvoir porter ces
revendications.
Deux « InstanT débat » ont été organisés dont l’un avec l'association Spectres sur la
place et les besoins des personnes non-binaires dans le militantisme trans.
• samedi 23 décembre de 14h à 16h : InstanT Débat
• samedi 5 mai : IntanT Débat avec l'association Spectres : « La place et les besoins des
personnes non-binaires dans le militantisme trans ».
Le comité T a également effectué une sortie groupée à l’Espace Santé Trans et a
participé à une Discussion « Sport, genre et non-binarité ». Plusieurs MAGueurs/euses ont
participé au projet photographique « Transidentité(s) » de François Habert.

E. 3. Accessibilité aux binders
Le MAG, grâce aux fonds récoltés lors de la soirée de soutien à la Mutinerie, du 21
janvier 2017, a commandé en novembre 2017 une quinzaine de binders de la marque gc2b,
en fonction de la demande des MAGueurs et MAGueuses. Le colis est resté bloqué plusieurs
mois à la douane, mais a bien été réceptionné début février. Les MAGueurs et MAGueuses
sont venu-e-s récupérer leur binders les mois qui suivent.
De plus, de nombreux dons de binders sont faits à l’association, et sont ensuite rendus
disponibles pour toute personne en ayant besoin.
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E. 3. Visibilité médiatique
Les bénévoles du MAG sont cette année 2017/2018 de nouveau beaucoup sollicité-e-s
afin de témoigner pour différents projets de visibilisation, notamment par différents médias,
projets universitaires, projets photographiques et projets militants. De nombreux/ses
membres du Comité T témoignent et participent à différents projets.
Deux bénévoles du MAG ont notamment été sollicités par la production de Plus Belle
la Vie au sujet de la représentation trans dans la série télévisée.

E. 4. Évènements militants
De nombreux évènements majeurs de la communauté trans locale et internationale ont eu
lieu durant l'année. Voici ceux auxquels MAG Jeunes LGBT a participé :
•

L'Existrans qui a eu lieu à la mi-octobre, est une marche annuelle pour les droits des
personnes trans et intersexe.

•

Le TDOR, journée internationale du souvenir trans, est une journée honorant la mémoire
des personnes trans assassinées. C’est est un évènement annuel reflétant l’impact des
violences et meurtres sur les personnes trans et leurs communautés, ainsi que pour
honorer la mémoire de celles et ceux assassiné-e-s. Elle a eu lieu le 20 novembre à Place
du châtelet.

•

La Journée internationale de solidarité avec les personnes trans incarcérées a été créée à
l'initiative d'un détenu trans aux États-Unis et vise à mettre en lumière les conditions de
privation de liberté pour les personnes trans et l'inaction des pouvoirs publics à ce sujet.
L'identité des personnes trans n'est pas respectée : les femmes trans sont incarcérées dans
des prisons d'hommes cis. L'accès aux traitements hormonaux et aux opérations n'est que
rarement assuré, l'accès aux soins est également entravé. Les violences transphobes sont
fréquentes et les personnes trans sont placées à l'isolement. Cela ne fait que les rendre
plus vulnérables aux violences commises par le personnel pénitentiaire.

•

La journée internationale de visibilité trans (TDOV) est un événement annuel qui a lieu le
31 mars et est dédiée à la célébration des personnes trans et à la prise de conscience des
discriminations subies par les personnes trans. Le rassemblement a eu lieu 30 mars à la
Promenade Coccinelle avec prises de parole de plusieurs associations, organisé par l'InterLGBT, Acceptess. Le MAG Jeunes LGBT a pris la parole au sujet de la nécessité de maintenir
et créer des liens intergénérationnels entre les personnes trans et/ou non-binaires, jeunes
et plus âgées, et ce, malgré les différences de vocabulaire et valeurs. L'ère actuelle est à
un accroissement de la visibilité des jeunes personnes trans, notamment avec la sortie de
documentaires tels que « Devenir il ou elle » sur des chaînes majeures, ainsi que des
articles dans des médias atteignant un large nombre de personnes.
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•

L’association a participé au rassemblement en hommage à Vanessa CAMPOS, au bois de
Boulogne. Vanessa Campos, femme trans migrante racisée travailleuse du sexe, a été
assassinée dans la nuit du 16 au 17 août au Bois de Boulogne.

•

Le MAG Jeunes LGBT a aussi participé au rassemblement Promenade Coccinelle organisé
par l’association Pari-T le 29 août en hommage à Vanessa CAMPOS.
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IV - Commission Bienêtre
La Commission Bien-être a pour objectif de créer des espaces et des moments
permettant aux jeunes gais, lesbiennes, bi-e-s et/ou trans de se retrouver autour d’activités
communes et de partager leurs centres d’intérêt. Elle a également comme mission d’aider les
jeunes LGBT+ à atteindre et entretenir un état de complet bien-être physique, mental et
social. Cette année, Antonin et Sam ont été responsables de la commission Bien-être.

A. Pôle Loisirs et Culture
A. 1. Activités proposées à Paris/Île-de-France
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A. 1. a. Soirées à thème et loisirs
Voici les soirées et évènements festifs organisés au local cette année :
• 31 octobre : soirée Halloween du MAG.
• 2 décembre : Soirée jeu de rôle au local sur inscription.
• 22 décembre : permanence de Noël du MAG avec l’organisation d’un noël canadien.
• 7 février : perm’ spécial chandeleur.
• 16 février : perm’ Spécial Saint Valentin avec des échanges de mots entre les MAGueurs
et MAGueuses.

A. 1. b. Sorties culturelles
• « Demain dès l'aube » le vendredi 22 septembre à 20h30, Au Clos Sauvage à
Aubervilliers.
• Les MAGueurs et MAGueuses se sont rendu-e-s à l’avant-première de Closet Monster,
Le 11 décembre 2017. Nous avions 10 places pour voir le film en avant-première en
France. Après la diffusion du film, un débat sur les LGBTphobie a été animé par le MAG
Jeunes LGBT et SOS homophobie.
• Une sortie théâtre La Femme® n’existe pas au théâtre l’Echangeur a été organisé le 7
mars 2018. Un tarif réduit spécial MAG sur une dizaine de places a été proposé aux
MAGueurs et MAGueuses.
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• Nous avons pu réserver 12 places pour l’avant-première de Love Simon le 20 avril 2018.
•

Une sortie cinéma au MK2 bibliothèque François Mitterrand a été organisée le 10 juillet
pour aller voir Love Simon avec les MAGueurs et MAGueuses qui n’ont pas pu le voir
en avant-première.

•

L’avant-première du film Mario a eu lieu le 1er août 2018, un film qui raconte une
histoire d’amour entre deux sportifs. Le MAG a organisé un concours pour faire gagner
5 places aux MAGueurs et MAGueuses.

• L’association a organisé une sortie à Disneyland Paris avec 20 places offertes, le 16 août
2018.

A. 1. c. Activités sportives
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L’association a continué à proposer des cours de pôle dance pendant l’année
2017/2018 en partenariat avec l’Ecole de Pôle dance de Paris. Dix-huit cours ont eu lieu
pendant l’année. Il a été décidé de mettre en pause les cours de Pole Dance pour une reprise
en début d’exercice 2018/2019, suite au manque de rigueur de certain-e-s MAGueurs et
MAGueuses.
Paris 2018 a permis au MAG de donner la chance à 15 jeunes LGBT de participer
gratuitement aux Gay Games 2018 qui se tenaient du 4 août au 12 août. Nous avons pu trouver
10 participant-e-s avec une annulation de dernière minute. Le MAG a aussi pu tenir un stand
au Village de Paris 2018, le vendredi 3 août et le 10 août sur un créneau d’une heure et demie.
L’association a également participé aux cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi qu’à
l’inauguration du village. Dans le cadre des Gay Games, le MAG Jeunes LGBT a participé au
groupe de travail inter-associatif coordonné par Bi’Cause sur la création d’un dossier « sport,
inclusion, genre et non-binarité » qui avait pour objectif de porter une réflexion sur ce sujet.
C’est sur cette lancée positive des Gay Games 2018 que l’association a décidé
d’accentuer son travail sur la proposition d’activités sportives aux MAGueurs et MAGueuses.
Ainsi, Aquahomo a effectué une présentation de ses activités lors d’une permanence. Il a été
suggéré à Aquahomo de rentrer en partenariat afin de proposer des activités sportives aux
jeunes de l’association.

A. 1. d. Développement personnel
Des cours de théâtre ont été planifiés en partenariat avec l’association Eye See You.
Actuellement cette activité est en préparation et serait à prix libre, comme les cours de Pôle
Dance. Les cours devront être lancés soit fin 2018, soit en 2019.
Des cours de Self Defense vont être aussi mis en place au MAG, grâce à l’association
Lorelaï. Il a été décidé de proposer deux groupes, avec au total 14 places. Le coût sera de 50€
en tarif réduit, pour un stage de deux jours de cours d’auto-défense complets, comprenant
défense verbale et défense physique. Les cours devront avoir lieu d’ici fin 2018 ou début 2019.

A. 2. Activités proposées à Caen
• Permanence jeux de société 14 octobre 2017.
• Atelier d’écriture à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, le 2 décembre 2017.
• Soirée Karaoké lors de la permanence du MAG, le 16 décembre 2017.
• Réunion publique et repas de fin d’année du Centre LGBTI de Normandie, le 22
décembre 2017.
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• Rencontre et dédicace de l’ouvrage « Mon amie Gabrielle » avec Mx Cordélia, le 27
janvier 2018. Cette activité était suivie d’un atelier d’écriture sur la thématique
création des personnages.
• Les bénévoles du MAG de Caen on put présenter l’association lors de cette réunion.
• Permanence spécial Blind Test Film et Séries, le 18 avril 2018.
• Permanence spécial jeux de société, le 28 avril 2018.

B. Pôle prévention
Cette année, l’accent a été mis sur la prévention, suite au peu d’activités lors de
l’exercice précédent. Il est en effet devenu primordial pour le MAG Jeunes LGBT de remplir au
mieux son rôle avec l’ensemble des acteurs clés dans un contexte où la transmission du virus
de l’immunodéficience humaine (VIH) est en très forte augmentation (+ 124% chez les jeunes
gays de 15 à 24 ans). Il s’agissait en début d’année de renouer notre partenariat avec le CRIPS
Île-de-France pour sensibiliser nos usagers/usagères, la communauté LGBT et la société civile
au sens plus large.
Grâce à ses efforts, le MAG Jeunes LGBT a collaboré avec six organismes dans le
domaine de la prévention : Aides, CeGIDD hôpital Saint-Antoine (Paris 11ème), le CRIPS Île-deFrance, le collectif Gyn&Co, Solidarité Sida et le Sidaction. Cette année a été extrêmement
positive en matière de relance du Pôle Prévention.
Viiv Healthcare et la Fondation GSK ont été contactées afin de financer les activités de
prévention de l’association auprès des jeunes LGBTI+. Elle a finalement obtenu un
financement du Sidaction et sollicite un financement de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ilede-France afin de compléter la subvention du Sidaction. Les financements pour le pôle Santé
serviront à recruter un-e chargé-e de prévention et de santé ce qui permettrait d’augmenter
les activités de l’association dans le domaine de la santé. L’association a également pu
rencontrer Santé Publique France qui serait prêt à soutenir l’association pour la publication
d’outils de prévention.

B. 1. Formations des bénévoles à la santé
Le CRIPS Île-de-France est intervenu auprès des bénévoles de l’association, plus
particulièrement auprès des accueillant-e-s et des intervenant-e-s en milieu scolaire, afin de
les former sur la prévention des IST/VIH en début d’exercice 2017/2018. Trois autres
formations à destination des bénévoles ont été planifiées pour le début de l’exercice
2018/2019, dont l’une sur « bien-vivre sa sexualité, être à l'aise avec son corps », l’autre sur la
prévention des IST/VIH et un atelier qui reste à définir.
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Les bénévoles du MAG Jeunes LGBT ont également accès au catalogue annuel de
formation du CRIPS et peuvent participer aux formations proposées par l’association. Il est
essentiel que les bénévoles de l’association soient régulièrement formé-e-s aux questions
relatives à la santé afin de pouvoir répondre aux questions des jeunes LGBT+ accueilli-e-s mais
également des jeunes sensibilisé-e-s en milieu scolaire et lors des activités hors les murs.

B. 2. Sensibilisation des usagers/usagères
La sensibilisation des usagers/usagères de l’association est essentielle, d’où
l’organisation de plusieurs ateliers de sensibilisation lors des permanences hebdomadaires
afin de toucher le plus de jeunes :
• Un atelier sur la prévention des IST/VIH a été organisé par le CRIPS Île-de-France avant
le 1er décembre 2017, journée internationale de lutte contre le SIDA, lors d’une
permanence.
• Un atelier-discussion sur la santé sexuelle, la prévention et les pratiques à risque dans
le cas des relations entre personnes ayant un vagin/une vulve a été organisé au local
du MAG le 25 mai 2018 avec le collectif Gyn&Co. Cela a permis aux MAGueurs/euses
de se renseigner et de poser des questions sur la prévention pour les personnes LGBT
ayant un vagin et/ou une vulve.
• Un atelier de sensibilisation aux risques liés aux pratiques sexuelles a été facilité par un
médecin de l’hôpital Saint-Antoine, le 6 juin 2018 au local de l’association.
• Un atelier sur la prévention des consommations de drogues animé par le CRIPS Île-deFrance, le 8 juin 2018 au local de l’association.
Deux ateliers de prévention sont prévus pour le début de l’exercice 2018/2019 en
partenariat avec le CRIPS Île-de-France.
L’association a continué à assurer la mise à disposition gratuite de préservatifs internes et
externes, de digues dentaires et de lubrifiants au local parisien ainsi que pendant la tenue des
stands associatifs.

B. 3. Le TROD et les dépistages complets
Il y a eu cette année quatre sessions de dépistage utilisant le Test Rapide d'Orientation
Diagnostique (TROD) détectant le VIH et l’Hépatite A, facilité par AIDES Paris 19ème. Le TROD
permet d'avoir un résultat en 30 minutes maximum. Les tests qui ont lieu lors des
permanences hebdomadaires de l’association sont anonymes et confidentiels. Au total, une
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quarantaine de jeunes LGBT+ se sont fait dépister avec Aides. Les dépistages ont eu lieu aux
dates suivantes :
•
•
•
•

20 décembre 2017
30 mars 2018
4 mai 2018
29 juin 2018

Deux dépistages complets, gratuits et anonymes, ont été organisés en partenariat avec
l’hôpital Saint-Antoine pour les jeunes LGBT+ de l’association. Le premier a eu lieu le vendredi
17 novembre 2017 et le second le vendredi 8 juin 2018. Le MAG Jeunes LGBT compte
consolider ce partenariat au cours de l’année 2018-2019, en augmentant le nombre de
dépistages organisés.

B. 4. Enquête sur l’éducation sexuelle et création d’outils pédagogiques
Le MAG Jeunes LGBT s'est associé à Gabrielle RICHARD, Chercheuse associée à
l'Université de Paris-Est Créteil et à la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’Université
du Québec à Montréal, afin de créer le premier rapport sur l'éducation à la sexualité en France
du point de vue des jeunes LGBT+.
L'association a donc lancé une enquête sur l'accès à l'éducation sexuelle des jeunes
LGBT+ qui vise à recueillir des témoignages et des données statistiques en vue de la publication
du rapport. Le questionnaire d’enquête a été conçu de manière à favoriser un taux de
complétion et de diffusion optimal. L’équipe de recherche a donc opté pour un format de 10
questions, visant à identifier les répondant-e-s sur le plan sociodémographique (tel qu’ils/elles
s’identifient) et à cerner les contours de leur expérience scolaire en matière d’éducation à la
sexualité.
Il a été diffusé du 23 novembre 2017 au 26 janvier 2018. Le rapport inclura : un résumé
analytique, une introduction incluant la réponse actuelle du secteur de l'éducation en France,
les données et les témoignages des jeunes LGBT+ et des recommandations pour les pouvoirs
publics et la société civile. L'analyse des données a déjà été effectuée, et la partie sur le point
de vue des élèves LGBT et leur vécu a été rédigée.
Le rapport sera publié en 1 000 exemplaires avec le soutien de la DILCRAH et sera
accessible en ligne sur le site web du MAG Jeunes LGBT. Il sera diffusé auprès des
décideurs/décideuses politiques, des académies et de la société civile. Une conférence de
presse sera organisée afin de présenter les résultats et le rapport. Une soirée de lancement
sera également organisée autour du 1er décembre, Journée Internationale de lutte contre le
SIDA, afin de présenter les résultats et le rapport aux partenaires, aux institutions concernées
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et à la société civile. Le rapport sera complété par la publication d'un avis du MAG Jeunes LGBT
sur la prévention santé des jeunes LGBT.
En partenariat avec le CRIPS Île-de-France, il a été décidé de produire des outils
pédagogiques en format brochures et vidéos. En raison de ressources humaines limitées, les
outils pédagogiques, notamment une brochure sur la santé des jeunes LGBT+ et des vidéos
d’information thématique (ex : sur le Traitement Post Exposition) seront créées lors de
l’exercice suivant.
À la suite d’une rencontre avec la Fédération de l’Hospitalisation Privée, nous avons
pensé créer un guide sur l’accueil et la prise en charge des personnes LGBT+ à destination des
professionnel-le-s de santé. Ce projet a également été repoussé à l’exercice 2018/2019 à
cause des ressources humaines limitées. Pour ce projet, une mise en relation avec Paris Sans
Sida a été effectuée par le secrétariat général de la Mairie de Paris, et des associations LGBT+
sont intéressées pour intégrer un groupe de travail.

B. 5. Activités et évènements hors les murs
L’association a participé ou organisé plusieurs activités et évènements « hors les murs
», avec pour objectifs principaux de sensibiliser les jeunes à la prévention des IST/VIH :
• Le MAG Jeunes LGBT a organisé un atelier sur la prévention des IST/VIH en partenariat
avec l’Atelier Santé Ville de la Mairie de Paris, auprès de classes du collège Voltaire à la
Mairie du 11ème arrondissement à l’occasion du 1er décembre 2017, Journée
Internationale de Lutte Contre le SIDA.
•

Le MAG Jeunes LGBT a participé à la Marche de Lutte Contre le Sida organisée par ActUp Paris à l’occasion du 1er décembre 2017.

• Le MAG Jeunes LGBT en partenariat avec le CRIPS Île-de-France ont organisé une
journée de sensibilisation lors du 17 mai, journée internationale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie (IDAHOT), à destination de jeunes en insertion. La
journée a permis d’aborder en co-animation aux locaux du CRIPS la santé sexuelle et
les LGBTphobies en déconstruisant les normes et stéréotypes que pouvaient avoir les
jeunes. Cette journée a été organisée en partenariat avec la Commission Education du
MAG Jeunes LGBT.
• Le MAG Jeunes LGBT a participé comme intervenant à la réunion du groupe de travail
sur les prises de risques sexuels du Réseau Espas et la Société Française de lutte contre
le Sida qui a eu lieu le 14 juin.
• Le MAG Jeunes LGBT a participé en partenariat avec le CRIPS Île-de-France à
l’élaboration d’une « conversation » organisée par Hornet France. Un sondage à
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destination des jeunes LGBT+ a été créé par Hornet France afin d’obtenir des données
sur la santé sexuelle des jeunes LGBT+ et d’aborder le sujet lors de la « conversation ».
La conversation a eu lieu le 20 juin 2018 à la Gaîté Lyrique et le MAG Jeunes LGBT est
intervenu à la table ronde.
• Le MAG Jeunes LGBT a animé un atelier sur les questions de santé des femmes issues
des minorités sexuelles et/ou de genre lors de l’événement sur la santé des femmes de
la LMDE, le 22 juin.
• Le MAG Jeunes LGBT a tenu un stand lors du Festival Solidays du 22 au 24 juin 2018.
Plusieurs activités ont été proposées aux festivaliers/lières allant de la santé sexuelle à
la lutte contre les discriminations. Ainsi un quizz et un pictionary ont abordé les
questions relatives à la santé sexuelle ; une activité utilisant une carte du monde a
permis de sensibiliser aux droits des personnes LGBT+ dans le monde ; une
Bibliothèque vivante a permis de sensibiliser aux discriminations auxquelles font face
les jeunes LGBT+ ; une activité sur les célébrités avait pour objectif de définir les termes
liés aux différentes orientations sexuelles et identités de genre ; et une activité sur
l’affirmation de soi a été organisée. L’association a également pris la parole sur scène
en parlant du bien-être des personnes trans.
• Le MAG Jeunes LGBT a participé en partenariat avec le CRIPS Île-de-France à
l’élaboration d’ateliers pour la soirée de prévention « Dans mon slip, il y a des cactus
! » organisé par le Centre Paris Anim’ du 9ème arrondissement. Malheureusement notre
intervenant n’a pas pu animer les ateliers avec le CRIPS le 5 juillet lors de la soirée.

En partenariat avec la commission Education, il est envisagé d’intervenir en milieu
universitaire après une prise de contact cette année avec le SIUMPPS – Service
InterUniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé.

B. 6. Bien-être des demandeurs/euses d’asile LGBT+
Le MAG Jeunes LGBT et le CRIPS Île-de-France ont travaillé sur un projet sur la santé
des demandeurs d’asile LGBT+ qui sera livré le 10 décembre 2018. Il s’agit notamment de
l'organisation d’une journée phare sur la question des demandeurs/euses d’asile LGBT+, le 13
décembre 2018, autour de la Journée internationale des droits humains et 70e anniversaire
de la déclaration universelle des droits de l’homme, à Paris sous le patronage potentiel du
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
L’intégration des réfugié-e-s et qui plus est, des réfugié-e-s LGBT est une des questions
centrales de la problématique d’accès aux droits, dont il est nécessaire d’apporter une
réponse. Ce projet porte en son sein des enjeux primordiaux de notre temps : la question des
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réfugié-e-s et celle des personnes LGBT. Au-delà d’une agrégation de ces deux sujets
complexes, il s’agit ici de s’interroger sur la vie, le parcours et d’apporter des solutions aux
réfugié-e-s LGBT.
Le premier volet consiste en l'organisation d'un colloque le 10 décembre 2018, Journée
internationale des droits humains sous le patronage potentiel du Conseil de l'Europe. Le thème
de ce temps d'échanges et de mutualisation des connaissances sera consacré à la
thématique des réfugié-e-s LGBT, avec la volonté de centrer les réflexions non pas seulement
sur l'aspect juridique, mais également sur l'aspect « parcours de santé/accès aux droits sociaux
» et accentuer la visibilité de la parole des réfugié-e-s LGBT.
Un rapport de conférence sera publié. Il sera adressé aux décideurs, à la société civile,
et aux autres parties-prenantes. Un manuel destiné aux professionnel-le-s à Paris/Ile-deFrance sera également présenté à la fin de la conférence qui permettra aux structures
d'accueil de demandeurs/euses d'asile et aux associations LGBT d'avoir accès aux informations
qui leur permettront d’accueillir au mieux les demandeurs/euses d'asile LGBT.
Le second volet du projet consiste à lancer la publication du recueil « Bannis » de M.
Quentin Houdas et l'exposition associée. Actuellement composé de 8 témoignages photos qui
peuvent être consultés sur son site : http://www.quentinhoudas.fr/exilees, la série finale
comprendra 12 portraits-témoignages ; les quatre autres témoignages seront centrés sur les
personnes trans et lesbiennes. Le recueil de 32 pages en format A5, logotypé le Crips, le MAG
Jeunes LGBT et la DILCRAH, sera tiré en 1 000 exemplaires, mis à disposition des participants
au colloque et envoyé aux décideurs du monde politique, social, éducatif.
Ce recueil sera également décliné sous forme d'exposition pédagogique (2 jeux) de 12
panneaux à laquelle sera associé un kit (informations principales, questions à poser etc.) qui
permettra à tout professionnel ou bénévole associatif d'aborder la thématique sur la base de
cette exposition. Le volet pédagogique sera centré sur les notions d'interculturalité et
d'intersectionnalité. Cet outil sera utilisé et proposé par le MAG Jeunes LGBT. Il intégrera
l'animathèque du Crips Île-de-France, et sera donc mis à la disposition du plus grand nombre.
Il sera accompagné de recommandations pour mieux intégrer les demandeurs/euses d’asile
dans les politiques publiques.
Un manuel d’une vingtaine de pages logotypé le Crips Île-de-France, le MAG Jeunes
LGBT, la DILCRAH et la Mairie de Paris, destiné aux professionnel-le-s à Paris/Île-de-France
sera également présenté à la fin de la conférence, qui permettra pour les structures d'accueil
de demandeurs/euses d'asile et les associations LGBT d'avoir accès aux informations qui leur
permettront d’accueillir au mieux les demandeurs/euses d'asile LGBT. Il traitera de l’accès à
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l’aide juridique, l’accès à la santé, l’accès au logement, l’intégration (loisirs, sports, santé etc.)
et une présentation du dispositif parisien à destination des demandeurs d’asile LGBT.

B. 7. Participation à des réseaux et des conférences
Le MAG Jeunes LGBT a participé aux réunions du Réseau 93, projet du Centre LGBT
Paris-Îdf qui a pour objectif d’effectuer de la prévention sur la santé sexuelle et mentale des
jeunes LGBT de Seine-Saint-Denis (93). S’agissant d’un sujet cher à l’association, le MAG
Jeunes LGBT a pu apporter son expertise concernant les jeunes ainsi que ses connaissances
sur le 93 pour aider le Centre LGBT à trouver des solutions aux problématiques rencontrées
dans la mise en œuvre du projet. Le MAG Jeunes LGBT a également mis à disposition ses
bénévoles pour des formations sur la question de l’accueil des jeunes LGBTI+ à destination des
structures de santé du 93.
L’association a participé aux 22ème Etats Généraux des Elus contre le Sida et au
lancement du livre « Portraits de Vihes ». Le MAG Jeunes LGBT a également participé le 27
avril à la conférence RéLOVution organisé par Aides. Lors de l’événement, il s’agissait
notamment de réfléchir à la lutte contre le VIH et comment aborder et aider les personnes qui
font l’utilisation de drogue pour des plans Chems en présence de plusieurs acteurs clés de
santé.

C. La Cellule d’Ecoute
Depuis l’année dernière est ouverte la cellule d’écoute avec un écoutant, pouvant
prendre des rendez-vous individuels avec un-e MAGueur/euse. Dans le souci de la plus grande
confidentialité, une personne du Conseil d’Administration est en charge de prendre les
rendez-vous et d’assurer la transmission entre l’écoutant et le/la MAGueur/euse. Un-e
membre du CA doit être présent-e pour ouvrir le local lors de rendez-vous.
Cette année, l’écoutant en fonction a été indisponible pendant plusieurs mois ; nous
avons eu plusieurs candidatures par la suite.
Nous avons désormais quatre écoutant-e-s en fonction : Marc, Amina, Mustapha et
Rémi. 5 MAGueurs/euses ont pris rendez-vous avec un-e écoutant-e cette année.
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D. Accompagnement des jeunes LGBT+ pour l’accès aux
logements
Le MAG Jeunes LGBT a continué à accompagner et à suivre des jeunes LGBT+ en
situation précaire où ils/elles n’avaient plus d’hébergement en raison de leur orientation
sexuelle et/ou de leur identité de genre. Il s’agissait cette année d’une vingtaine de jeunes
accompagné-e-s dans ce dispositif qui permet aux jeunes de prendre un rendez-vous ou de
signaler leur situation afin d’être pris en charge par l’association et réorienté vers des
structures partenaires.
Cette année encore, le MAG Jeunes LGBT a rencontré le cabinet de Ian BROSSAT,
Adjoint en charge du logement à la Mairie de Paris, afin de trouver des solutions sur Paris pour
les jeunes (comme la création d’une maison d’accueil pour les jeunes LGBT+ en situation de
précarité). L’association a également parlé de ce sujet à Pacôme RUPIN, député LREM.

E. Accompagnement des jeunes LGBT+ vers l’emploi
Le MAG Jeunes LGBT a souhaité travailler sur l’accès à l’emploi des jeunes LGBT+ en
partenariat avec l’Autre Cercle. En effet, un jeune LGBT aura plus de risque de décrochage
scolaire ou même universitaire s'il est en situation de mal-être et/ou victime de LGBTphobies.
L'insertion professionnelle, quant à elle est d'autant plus difficile si un-e jeune n'a pas eu accès
à ses droits sociaux dans un environnement anti-discriminations.
Dans une période où l'accès à l'emploi est de plus en plus difficile pour les jeunes,
celles/ceux qui sont le plus désavantagé-e-s sont les plus discriminé-e-s. Il devient donc
essentiel d'accompagner les jeunes LGBT dans leur affirmation, l'accès à une éducation
équitable et inclusive ainsi que les accompagner dans leur formation éducative et
professionnelle.
C’est pour cette raison qu’un projet de formation à destination des jeunes LGBT+ des
quartiers politiques de la ville a été conçu. Il s’agit d’un semestre de formation avec un
parrainage d’une entreprise signataire de la charte de l’Autre Cercle. Le dossier a été déposé
auprès de la région Île-de-France par FACE Paris pour l’appel à projet sur les quartiers
politiques de la ville.
Les objectifs de l'accompagnement professionnel sont :
• Constituer un réseau professionnel pour les jeunes LGBT à travers la solidarité entre
les acteurs clés (employeurs et société civile) et les jeunes LGBT ;
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• Gagner en confiance en soi afin de rompre l'isolement ;
• Permettre aux jeunes LGBT d'avoir accès à l'emploi qui leur permettra de
s'autonomiser économiquement et socialement.

71

72

V - Commission
Education
L’éducation : au cœur des priorités du MAG Jeunes LGBT
Le but de la commission Éducation est d'intervenir auprès du plus grand nombre de
personnes afin de les sensibiliser aux questions des LGBTphobies pour créer des
environnements sûrs et compréhensifs pour les jeunes LGBTQIA+. En dehors de la sphère
familiale, l’un des milieux où ces jeunes risquent le plus d'être confronté-e-s aux problèmes
de harcèlement et discriminations est le milieu scolaire. Pour cette raison, la commission
Éducation du MAG Jeunes LGBT réalise depuis plus de 15 ans comme activité principale des

Interventions en Milieu Scolaire (IMS). La commission Education effectue également des
formations de professionnel-le-s et produits des rapports et enquêtes.

A. Lutter contre les LGBTphobies
établissement scolaire

et

le sexisme

en

A. 1. Les LGBTphobies, des souffrances bien connues de l’association
Depuis plus de 30 ans, le MAG Jeunes LGBT est témoin de la souffrance que les jeunes
LGBT peuvent endurer pendant leur adolescence et le début de leur vie adulte. Le local de
l'association se veut être un lieu où les jeunes LGBT ayant entre 15 et 26 ans peuvent
s'exprimer librement sans avoir peur du jugement d'autrui et dans un climat de bienveillance
et d’acceptation individuelle. Les bénévoles de l'association constatent que les jeunes LGBT
sont souvent victimes d'une difficulté pour exprimer sans crainte leur orientation sexuelle
et/ou identité de genre, que ce soit dans leur famille ou dans leur établissement scolaire.

A. 2. LGBTphobies en milieu scolaire : leur place dans la politique du
gouvernement
Aujourd’hui encore, les LGBTphobies restent très présentes en milieu scolaire et c’est
souvent un sujet peu abordé dans le contexte scolaire. Vivre sa sexualité et/ou son identité de
genre quand elles semblent en dehors de la norme peut se révéler très difficile lorsque la
population que l’on côtoie tous les jours n’est pas sensibilisée à ces questions. L’adolescence
est une période où l’on cherche à se définir par rapport à ses pairs et son contexte familial. De
trop nombreux jeunes LGBTQIA+ ressentent un décalage avec ce que les autres sont en train
de ressentir, et n’ont malheureusement souvent pas l’appui de leur famille pour les aider à
traverser ces dures périodes de questionnement. De ce fait, les jeunes ont souvent tendance
à se dévaloriser et peuvent aller jusqu’à adopter des comportements à risque.
Selon la circulaire N°2003-027 du 17-2-2003, l’une des missions du collège et du lycée
est de combattre les discriminations. Les programmes scolaires indiquent que les
discriminations doivent être un sujet abordé dans toutes les matières. À cette fin, l’Education
Nationale et les établissements mettent en place des ressources à destination des professeure-s. Dans cette même circulaire, il est conseillé aux établissements d’avoir recours à des
associations s’ils ne sont pas en capacité d’effectuer eux-mêmes ces ateliers de préventions.
Le Ministère de l’Education Nationale formule régulièrement ce vœu de mettre la lutte
contre les LGBTphobies en avant. Notamment dans la circulaire de rentrée 2008 (C. n°200873

042 du 4- 4-2008) qui stipule précisément que la lutte contre les discriminations « et
notamment l’homophobie » est une priorité.
Au conseil des ministres du 31 octobre 2012, Najat Vallaud Belkacem, à ce moment
Ministre du Droit des Femmes, déclare que les questions LGBT doivent être « davantage
abordées dans les programmes scolaires. Les personnels intègreront ces questions dans leurs
enseignements, en relation avec les thématiques abordées en cours, et avec des approches
différenciées, du primaire au lycée ».
Un an plus tard, le rapport TEYCHENNE souligne la nécessité de lutter contre les
LGBTphobies. Faisant un état des lieux alarmant sur la condition des personnes visées par les
LGBTphobies, ce rapport met en avant quelques recommandations qui vont de l’importance
de sensibiliser le personnel éducatif (actions 1 et 2) jusqu’au respect de la diversité (action 3)
et la sensibilisation et préventions des élèves (action 4), puis finalement l’importance
d’effectuer des partenariats (action 5).
La DILCRAH (Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme
et la haine anti-LGBT) propose de mettre en place dans le plan de lutte contre la haine et les
discriminations anti-LGBT un axe consacré à la lutte contre les LGBTphobies « à l’école et dans
l’enseignement supérieur ». Les préconisations sont similaires à celles du rapport TEYCHENNE,
comme la sensibilisation du personnel éducatif et des lycéen-ne-s et collégien-ne-s, ainsi qu’un
soutien aux associations réalisant des interventions en milieu scolaire.
Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes, est
notamment en charge, ce qui est une première en France, de s’occuper de la lutte contre
l’homophobie et la transphobie. Cette nouvelle a ainsi été publiée dans le journal officiel selon
le décret N°2017-1066 du 24-05-2017. En charge de la lutte contre les LGBTphobies, elle
rencontre actuellement plusieurs associations LGBT afin de mettre en place des mesures
effectives.
Cette réalité n’est pas nouvelle puisqu’elle fait partie intégrante du rôle de l’éducation
nationale depuis 2003. Pourtant ces dispositions peinent à donner des résultats.
C’est pourquoi le MAG Jeunes LGBT porte dans ses convictions que la lutte contre le
rejet, la haine, les violences et les discriminations à raison d’un ou plusieurs des 19 critères
définis par la loi passe avant tout par l’éducation. L’association propose des interventions en
milieu scolaire visant à sensibiliser les jeunes au respect de la diversité, et ce depuis 2002.
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A. 3. Relations institutionnelles
Dans le cadre de l'élaboration d'un partenariat efficace et solide avec le Ministère de
l’Education nationale, une réunion avec la Direction Générale de l'Enseignement SCOlaire
(DGESCO) a été sollicitée par le Pôle relations publiques suite à une rencontre avec Isabelle
Bourhis, conseillère sociale, chargée des partenariats et de la vie scolaire, de Jean-Michel
Blanquer, Ministre de l'Éducation nationale.

Photo : Loki MONARD, Isabelle BOURHIS et Omar DIDI
À la suite de cette réunion, le MAG Jeunes LGBT a intégré le 29 mars 2018 le groupe de
travail « LGBTphobies » de la Direction Générale de l’Enseignement SCOlaire (DGESCO) du
Ministère de l'Éducation nationale pour représenter les jeunes et apporter son expertise en
interventions en milieu scolaire (IMS) et formations. Lors de cette première réunion,
l’association a pu se présenter à Jean-Marc HUART, directeur de la DGESCO et aux membres
du groupe « LGBTphobies ». La réunion portait sur la relance des activités du groupe de travail
pour lutter contre le harcèlement scolaire des jeunes LGBT.
L’association a par la suite contribué à la communication de la campagne de lutte
contre le harcèlement homophobe du Ministère de l’Education Nationale le 17 mai, Journée
internationale de lutte contre les LGBTphobies. En effet, nous avons créé un questionnaire qui
demandait aux jeunes LGBT fréquentant l’association des recommandations et des
témoignages pour lutter contre le harcèlement scolaire. Le MAG Jeunes LGBT a participé à la
réunion du groupe de travail qui avait pour objectif de brainstormer autour de la nouvelle
campagne de lutte contre les LGBTphobies qui serait lancée par le Ministère de l’éducation
nationale.
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Le MAG Jeunes LGBT a également sollicité l’intervention de la DILCRAH auprès du
recteur de l’Académie de Paris afin d’accentuer le besoin de lutter contre les LGBTphobies et
le sexisme dans les établissements parisiens lors la visite de Frédéric POTIER, nouveau délégué
interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, au local
parisien de l’association.
Cette même requête a été effectuée auprès de Patrick BLOCHE, adjoint à la Maire de Paris en
charge des questions relatives à l’éducation, la petite enfance et aux familles, lors d’une
réunion de travail. Il a été noté pendant cette réunion le soutien de la Mairie de Paris pour
faciliter l’accès du MAG Jeunes LGBT aux établissements parisiens ainsi qu’un potentiel
soutien pour le renouvellement du kit pédagogique de l’association.
L’association a également rencontré le cabinet de Mme Marie-Christine LEMARDELEY,
adjointe à la Maire de Paris chargée de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Vie
étudiante, afin d’aborder la question de lutte contre les discriminations dans l’enseignement
supérieur. Le MAG Jeunes LGBT a ensuite participé à la rencontre sur l'égalité entre les
femmes et les hommes sur les campus qui a eu lieu le 18 mai à l’Hôtel de Ville de Paris.

B. Les Interventions en Milieu Scolaire
B. 1. Les principes
Concrètement, les interventions du MAG Jeunes LGBT prennent la forme d’un débat
organisé entre les élèves et les intervenant-e-s. Ces dernier-e-s facilitent la levée des tabous
et permettent aux jeunes collégien-ne-s et lycéen-ne-s de s'interroger sur les thèmes du
sexisme, de l’homosexualité, de la bisexualité, de la transidentité et des LGBTphobies. Bien
au-delà de la volonté d’aider les adolescent-e-s homosexuel-le-s, bisexuel-le-s et/ou trans
dans leur établissement, c’est donc le respect et la tolérance que le MAG Jeunes LGBT cherche
à promouvoir.
Ces interventions permettent à des jeunes, qui ont en règle générale beaucoup d’idées
reçues sur l’homosexualité, la bisexualité et la transidentité, de rencontrer, souvent pour la
première fois, de jeunes gais, lesbiennes, bi et/ou trans qui se reconnaissent comme tel-le-s.
Les interventions sont des moments d’échange et de partage où des jeunes, souvent
mal ou non informés, s’autorisent à poser toutes les questions qu’ils/elles veulent sur
l’homosexualité, la bisexualité et la transidentité. La proximité en âge des intervenant-e-s
permet de créer un « effet pair » qui permet aux jeunes de comprendre plus facilement que
les personnes LGBT sont des personnes comme les autres. Les interventions permettent donc
de banaliser et de « normaliser » le simple fait d’être une personne gay, bi, lesbienne ou trans.
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En effet, le débat avec les élèves a pour but de les faire réfléchir sur les stéréotypes lies
aux LGBT et sur les causes des LGBTphobies, voire sur leur rapport à la différence. Les
intervenant-e-s invitent les élèves à s’interroger sur les idées reçues qu’ils/elles peuvent avoir,
et nourrissent la discussion en clarifiant certains termes ou en corrigeant des idées fausses.
Outre les LGBTphobies, les intervenant-e-s tentent également par le débat de faire
réfléchir les élèves sur la notion de sexisme et sur les 16 autres motifs de rejet, de haine, de
violences et de discriminations interdits par la loi. En effet, il n’est pas inhabituel qu’un sexisme
latent émerge dans le discours des élèves, à propos du supposé « rôle de la femme » ou « rôle
de l’homme ». De plus, les mécanismes conduisant aux LGBTphobies sont similaires à ceux de
toute autre forme de rejet, de haine, de violences et de discriminations ; le parallèle avec le
racisme, par exemple, parle beaucoup aux élèves car ils/elles en sont parfois eux/elles-mêmes
victimes.

B. 2. Le déroulement
Une intervention classique se déroule sur un créneau de deux heures et est organisée
à la demande du corps enseignant et/ou de l'administration, parfois à la demande des élèves
eux/elles-mêmes. Elle est menée par deux intervenant-e-s, devant une classe ou un
regroupement d’élèves de l’établissement. Les intervenant-e-s sont relativement libres de
choisir l’organisation de leur intervention afin de s’adapter au groupe, mais suivent
généralement un schéma classique de présentation de l’association et de présentation des
termes, avant d’enchaîner sur un débat guidé principalement par les questions des élèves.
Cette année, les questions les plus fréquentes étaient à propos de l’homoparentalité, de la
religion, du consentement et du genre. Un autre sujet qui intéresse souvent les jeunes est le
vécu des intervenant-e-s.

B. 3. Les supports utilisés
B. 3. a. Le tableau des identités LGBT
Il s’agit d’une version simplifiée de la licorne du genre qui est maintenant utilisée lors
de toutes les interventions. Ce tableau est un outil extrêmement pratique pour expliquer aux
jeunes les différences entre les notions d'orientation sexuelle, d'identité de genre et de sexe
assigné/biologique. Ce tableau, composé de trois lignes, aborde de manière simple et plutôt
ludique des terminologies que les élèves ne connaissent pas toujours.
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B. 3. b. Le tableau des discriminations
Il s’agit d’une activité qui intervient dans la seconde partie de l’intervention, après le
temps de définition. C’est un tableau de trois colonnes :
(1) discriminations
(2) actes
(3) conséquences
Nous nous basons sur les retours des élèves pour le compléter et aborder avec eux la
notion de discrimination. Il nous permet aussi de prévenir le harcèlement scolaire et
d’expliquer comment réagir si un-e camarade en est victime. Nous utilisons aussi le tableau
pour rappeler la présence d’adultes ressources dans l’établissement.

B. 3. c. L’Expérience
Cette partie clôture généralement les interventions et nous permet d’ouvrir la porte
pour des questions plus personnelles. Il s’agit de faire se demander aux élèves si l’orientation
sexuelle et/ou l’identité de genre est visible en termes d’apparence physique. Nous avons
souvent une majorité de « OUI », ce qui nous conduit à leur proposer de deviner nos
orientations sexuelles à l’aide de votes à main levée qui doivent être justifiés. Cette expérience
permet de déconstruire beaucoup de stéréotypes et d’idées reçues ; elle permet aussi
d’autoriser les élèves à poser des questions plus personnelles sur des sujets comme le comingout, l’acceptation par les parents… Elle humanise aussi beaucoup les vécus LGBT et permet de
jouer sur l’empathie et l’acceptation des élèves.

B. 3. d. Un document vidéo
Une vidéo de témoignage a été créée en 2016 en tant qu'outil pédagogique pour
pouvoir montrer aux élèves qu'il existe une grande diversité au sein des personnes se
définissant comme LGBT. Cette vidéo n’est plus du tout utilisée lors des interventions en
milieu scolaire ; elle est en effet jugée trop longue par les intervenant-e-s. Nous l’utilisons
toutefois pour les formations adultes, elle permet d’expliciter certains termes et connaît donc
une seconde vie.

C. Équipe des intervenant-e-s
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C. 1. Des intervenant-e-s bénévoles ou volontaires en Service Civique
Les bénévoles sont des adhérent-e-s de l’association. Âgé-e-s entre 18 et 30 ans, la
plupart interviennent sur les plages horaires qu’ils/elles ont de libre. La commission Éducation
est aussi accompagnée des deux volontaires en Services Civique pour la réalisation des
interventions et pour s’occuper de différents projets liés à la commission.
Cette année, nous avions une équipe de 23 bénévoles et 2 Services Civique ; toutefois
notre équipe « active » était de l’ordre de 10 bénévoles et 1 service civique. Nous avons aussi
une belle équipe d’observateurs et observatrices qui s’est formée durant l’année et sera prête
à la rentrée. Nous tenons à féliciter tou-te-s les bénévoles de la commission Éducation, sans
lesquel-le-s les interventions en milieu scolaire n’auraient jamais pu être réalisées.

C. 2. Recrutement
Comme depuis plusieurs années, le recrutement des bénévoles se fait principalement
au sein même du MAG Jeunes LGBT grâce à la communication des coresponsables Éducation,
des accueillant-e-s et des intervenant-e-s. Cette année, le site Web du MAG Jeunes LGBT a été
un outil favorable à la venue de personnes souhaitant devenir intervenant-e-s.
Les principaux critères de recrutement sont l’âge des personnes et leur motivation à la
sensibilisation aux LGBTphobies. Nous avons par ailleurs organisé en début d’année une
réunion d’information afin de recruter le plus de personnes possibles.

D. Formation des intervenant-e-s
D. 1. Formation générale en 2016/2017
Lorsqu’une personne fait part de son envie de devenir intervenant-e, il convient de
faire un entretien informel et bref afin de s’assurer que la personne connaît les tenants et
aboutissants de ce rôle. La personne motivée par les IMS se verra remettre une copie
informatique du guide de l’intervenant-e, dont elle devra prendre connaissance afin d'acquérir
la partie théorique du rôle d’intervenant-e.
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La personne devra ensuite observer au moins 3 interventions en milieu scolaire dans
des établissements différents (au moins un collège et un lycée). Dans les faits, les futur-e-s
intervenant-e-s observent en moyenne 5 interventions avant d’intervenir. Lorsque la
personne se sent prête, un entretien est organisé avec l’un-e des responsables Éducation, en
visuel ou par téléphone.
Il est cependant demandé aux intervenant-e-s de continuer à se former tout au long de
l’année. Il est obligatoire pour tou-te-s les intervenant-e-s (novices ou confirmé-e-s) de suivre
deux ateliers de formations complémentaires par an.

D. 2. Outils et ressources pour les intervenant-e-s
Les intervenant-e-s du MAG Jeunes LGBT disposent de différents outils qui leur
permettent de développer leur connaissance, et apprendre à intervenir dans les meilleures
conditions :
• Le guide et la charte de l’intervenant-e : référentiel sur les principaux sujets développés
lors des IMS (mis à jour en 2016/2017)
• Le DVD et clés USB de témoignages
• Les brochures « Présentation du MAG Jeunes LGBT », « Questions fréquentes sur
l’homosexualité » et « Questions fréquentes sur la bisexualité », qui sont en train d’être
réécrites
• Les rapports IMS du MAG Jeunes LGBT des années précédentes, ainsi que les rapports
de différentes associations (SOS-Homophobie, L’enquête sur la bisexualité) qui sont
disponibles au local ou sur demande des intervenant-e-s

Il existera bientôt un manuel de formation pour les adultes, un manuel de formation pour les
collèges, ainsi qu’une fiche récapitulative des références populaires présentes dans les
collèges et lycées. Ces documents sont en cours de création et devraient être disponibles pour
l’exercice à venir.

D. 3. Formations complémentaires en 2017/2018
Cette année, les intervenant-e-s du MAG Jeunes LGBT se sont vu-e-s proposer 4 formations :
• Une formation sur la prévention des IST/VIH en partenariat avec le Crips Île-de-France
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• Une formation sur les produits psychoactifs en partenariat avec le Crips Île-de-France
• Une formation sur les personnes intersexes du Collectif Intersexes et Allié-e-s (CIA)
• Une formation sur les droits des personnes intersexes en partenariat avec le Cabinet
de Benjamin Pitcho
Nous notons une augmentation des formations des intervenant-e-s par rapport à
l’exercice précédent.

E. Gestion de l’équipe
E. 1. Réunions et debriefing
Nous avons mis en place un suivi plus poussé des intervenant-e-s et observateurs et
observatrices à partir de mars, en multipliant les observations d’interventions et en prenant
le temps de débriefer avec elles/eux. Nous avons aussi fait une réunion éducation de
recadrage et mise au point sur le déroulement des interventions en milieu scolaire courant
avril 2018.

E. 2. Groupe Facebook
Le groupe privé Facebook ouvert en 2015 est toujours d’actualité et permet une
communication efficace. Il facilite le dialogue rapide entre les intervenant-e-s, observateurs
et observatrices et coresponsables. Aujourd’hui, ses principales utilités sont les suivantes :
• Proposer les interventions et permettre
lorsqu’ils/elles ont des disponibilités

aux intervenant-e-s

de s’inscrire

• Informer des dates de réunions et de formations
• Partager toutes formes de ressources et outils éducatifs sur les LGBTphobies
• Permettre le dialogue entre les intervenant-e-s afin de pouvoir échanger sur les
difficultés rencontrées en IMS et poser des questions lorsque c’est nécessaire
Les futur-e-s observateurs/observatrices sont ajouté-e-s au groupe Facebook dès
qu’ils/elles en émettent le souhait afin de pouvoir participer aux interventions le plus tôt
possible.
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E. 3. Aide extérieure à la commission Éducation
La commission Éducation est toujours en expansion et représente une charge
importante de travail. Cette année nous avons eu une co-responsable à partir de février 2018.
Pour aider avec les missions de la commission, un adjoint a aussi été nommé.

E. 4. Services civiques
La commission Éducation a pu bénéficier de l’aide active d’un des deux services
civiques, Sacha Gérault, qui s’est investi dans les interventions en milieu scolaire du mieux
qu’il a pu.

F. Rapport sur les LGBTphobies en milieu scolaire en région Îlede-France
Le premier rapport traitant de la perception de l'homosexualité, la bisexualité et la
transidentité auprès des jeunes en France a été publié en 2014 par le MAG Jeunes LGBT. Le
rapport s'est axé sur l'Île-de-France, les interventions du MAG Jeunes LGBT n'ayant lieu que
dans cette région. L'association souhaite publier un second rapport sur la perception de
l'homosexualité, la bisexualité et la transidentité auprès des jeunes en Ile-de-France pour les
années 2016-2018. Afin d'évaluer les IMS du MAG Jeunes LGBT, des questionnaires avant et
après débat sont distribués aux élèves. Ils permettent également d'évaluer la sensibilité des
élèves aux questions LGBT, et plus généralement aux questions des discriminations.
Les questionnaires traitent de grands thèmes comme la rencontre avec des personnes
LGBT, l'amitié ou l'influence de la famille ; une seconde partie du questionnaire est attribuée
à l'évaluation de la qualité des interventions. Sur deux ans, plus de 3 000 questionnaires ont
été recueillis par l'association, ce qui permet une analyse de fond sur la réflexion des élèves
scolarisés en secondaire sur les questions LGBT en Île-de-France.
Des recommandations seront émises à partir du rapport IMS, qui seront synthétisées
dans un avis de l'association sur les LGBTphobies en milieu scolaire. Cet avis comprendra
également un état des lieux des luttes contre les LGBTphobies en milieu scolaire en France. Il
sera publié parallèlement au rapport IMS.
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Le rapport IMS comprendra également quelques ateliers à destination des
professionnel-le-s du corps éducatif, qu'ils/elles pourront mettre en place lors des cours des
élèves afin de traiter les questions de LGBTphobies et de sexisme. Le lancement du rapport
IMS et de l'avis sera effectué au même temps que le lancement du nouveau kit pédagogique.

G. Renouvellement du kit pédagogique
Le MAG possède un kit pédagogique depuis 2010, utilisé lors des interventions en
milieu scolaire contre les LGBTphobies et le sexisme réalisées par l’association dans les
collèges et lycées d’Île-de-France. Le projet a été soutenu par la Mairie de Paris et la Fondation
SFR. Il est aussi distribué aux antennes de l'association et à de nombreuses structures liées à
la jeunesse et la vie étudiante, notamment à Paris, Strasbourg et Caen.
Le projet « Renouvellement du kit pédagogique » a pour objectif d’enrichir celui-ci de
cinq nouvelles brochures sur ces thématiques et permettre la réimpression des brochures arcen-ciel « Présentation du MAG Jeunes LGBT « Questions fréquentes sur l’homosexualité » et
la brochure « Questions fréquentes sur la bisexualité » en rupture de stock. Trois nouvelles
brochures accompagneront ses brochures pour finaliser l'arc-en-ciel : « Questions fréquentes
sur la transidentité », « Droits des LGBT en France » et « Droits des LGBT dans le monde ».
En effet, les six brochures réunies constituent, toutes ensemble et bien alignées, les
couleurs de l’arc-en-ciel (rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet). Trois autres brochures
intégreront également le kit-pédagogique : « Questions fréquentes sur les intersexes »,
« Questions fréquentes sur l'asexualité et l'aromantisme » et « Les discriminations c'est quoi
? ». Le kit comportera aussi une pochette de présentation, une clé USB avec les six films
d’introduction des séances d'IMS, le guide de l’intervenant-e, « Des mots qui blessent » un
manuel de 12 pages de déconstruction des insultes homophobes, et des affiches du MAG
Jeuns LGBT pour lutter contre les LGBTphobies en milieu scolaire. Si le kit complet n’est
distribué qu’aux personnes formées par les bénévoles du MAG pour intervenir avec la clé USB
(intervenant/es du MAG, professeur/es, animateurs/animatrices, partenaires), les brochures
sont en revanche fournies à toutes les personnes souhaitant s’en procurer.

H. Agréments
Le MAG Jeunes LGBT est agréé depuis juin et juillet 2013 « association éducative
complémentaire de l'enseignement public » auprès des rectorats de Créteil, Paris et Versailles
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pour une durée de 5 ans. Ces agréments reflètent une certaine reconnaissance de l’expérience
de l’association en matière de sensibilisation auprès du public adolescent et permettront de
faciliter l’accès dans d’autres établissements scolaires. Depuis mai 2013, le MAG Jeunes LGBT
est également agréé « Service Civique » ce qui lui permet d’engager des volontaires pour
réaliser des interventions en milieu scolaire.
À la suite d’une erreur de calendrier, nous n’avons pas pu renouveler les agréments
« association éducative complémentaire de l'enseignement public » auprès des rectorats de
Créteil, Paris et Versailles pour les cinq années à venir. Les agréments seront renouvelés lors
de l’exercice 2018/2019 avec également l’agrément national « association éducative
complémentaire de l'enseignement public » qui sera sollicité auprès du Ministère de
l’Education Nationale.

I. Statistiques
I. 1. Nombre d’interventions en Île-de-France
Cette année, le MAG Jeunes LGBT a réalisé 109 interventions auprès de lycéen-ne-s et
collégien-ne-s. Nous avons aussi réalisé un grand nombre d’interventions annexes, que ce soit
auprès d’organismes publics ou privés.

I. 2. Nombre d’élèves sensibilisé-e-s
Si on suppose que chaque classe compte en moyenne 28 élèves, on peut estimer que
les intervenant-e-s ont sensibilisé environ d’environ 3 000 élèves sur l’année scolaire 20172018.

I. 3. Collèges et lycées sensibilisés
Le MAG Jeunes LGBT est intervenu dans 18 établissements scolaires, soit 11 lycées et
7 collèges, situés pour 9 d’entre eux dans l’académie de Versailles, 1 dans l’académie de Paris
et 8 dans l’académie de Créteil. L’association a eu du mal à atteindre les établissements
parisiens cette année, mais a eu une plus grande répercussion auprès des établissements de
l’académie de Versailles, et les interventions se sont nettement plus orientées vers les lycéenne-s.
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• ACADÉMIE DE VERSAILLES :
-

Lycée Jacques Prévert (95)

-

Lycée Rosa Parks (91)

-

Lycée Jacques Prévert (92)

-

Lycée Maurice Eliot (91)

-

Lycée Jean Monnet (95)

-

Collège Pablo Picasso (95)

-

Lycée Gustave Eiffel (92)

-

Collège André Doucet (92)

-

Lycée Descartes (92)

• ACADEMIE DE CRETEIL :
-

Collège Françoise Giroud (94)

-

Collège Jean Vigo (93)

-

Lycée Marcelin Berthelot (94)

-

Collège de l’Europe (77)

-

Collège Sisley (93)

-

Lycée Georges Brassens (92)

-

Lycée Marx Dormoy (94)

• ACADEMIE DE PARIS :
-

Lycée La Fontaine (75016)

I. 4. Interventions sortant du format classique
Nous avons développé nos formations à destination des adultes cette année, à travers
des interventions auprès de la Mairie de Paris en vue des Gay Games. Ainsi l’association a
formé en partenariat avec SOS homophobie :
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• Des membres du Réseau de repérage des discriminations (RéPaRe) initié par la Maire
de Paris ;
• Des agent-e-s de la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS), et plus particulièrement
les agent-e-s travaillant dans les équipements sportifs ;
• Des agent-e-s de la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP).
L’association est également intervenue auprès de l’ensemble des Référent-e-s
Jeunesse de Territoire de la DJS de la Mairie de Paris. Une formation organisée par la Référente
du 15ème a eu lieu lors d’un déjeuner des partenaires associatifs de la Mairie du Paris du 15ème
arrondissement. L’association a également été sollicitée par la Référente du 12ème
arrondissement afin de réaliser des activités liées à la lutte contre les LGBTphobies dans cet
arrondissement.
Nous avons aussi formé un public associatif comme pour l’association Empow’Her où
nous avons animé un atelier qui répondait à leurs questionnements. Nous avons aussi formé
les intervenant-e-s et l’équipe dirigeantes du CRIPS Île-de-France sur la thématique de la
transidentité. Les intervenant-e-s de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) en Île-de-France
ont également été formé-e-s par l’association lors de leur réunion annuelle sur les questions
liées aux LGBTphobies et le sexisme.
Enfin, il y a eu d’autres interventions qui n’étaient ni des formations adultes, ni des
interventions en milieu scolaire que nous avons listées ci-dessous :
• Animation d’un atelier sur la convergence des luttes anti-racistes et LGBT lors du
Printemps des associations 2018.
• Participation à l’animation d’un ciné-débat autour du film Closet Monster en
partenariat avec SOS homophobie.
• Participation à un ciné-débat autour de 120 battements par minute, organisé par la
Mairie du 19ème, avec les interventions du MAG Jeunes LGBT+, les Actupiennes et les
Séropotes.
• Animation d’un ciné-débat autour de Bobby Seul Contre Tous, à destination des classes
de 3ème et organisé par la Mairie d’Aubervilliers.
• Participation à un café-débat organisé par le Centre LGBT et le centre social Riquet
autour de la thématique « Sexisme et LGBTphobies ».
• Animation d’un atelier « Les réseaux sociaux » auprès des Audacieux et Audacieuses,
association pour les seniors LGBT+.
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• Co-animation d’une journée pour l’IDAHOT avec le CRIPS Île-de-France.
• Co-animation d’un atelier sur le sujet de « construire des lieux d’apprentissage sûrs,
inclusifs et sans violence basée sur le genre » avec Christophe Cornu, Chef d’équipe,
Section VIH et Education pour la Santé, Secteur de l’éducation de l’UNESCO, lors d’un
Lab Citoyen organisé par l’UNESCO auprès de jeunes francophones de plusieurs pays.
• Formation de jeunes mobilisé-e-s en chantier éducatif dans le cadre des Gay Games
2018 en vue de la journée du 7 juillet à la MAV (Maison de la Vie Associative) du 12ème
arrondissement.

Cette année nous n’avons pas été en mesure de relancer les interventions en
universitaire, que nous espérons mettre en place lors de l’exercice suivant.

milieu

Formation auprès des intervenant-e-s en milieu scolaire de la Ligue des Droits de l’Homme.

I. 5. Vers des interventions non-formelles
Une Jam (session courte d’idéation et de création) a été organisée en 2016 en
partenariat avec l’association Enigma du Centre de Recherche Interdisciplinaire afin de créer
des jeux éducatifs pour l’inclusion et la tolérance. Les jeux imaginés lors de cet événement
devaient être amenés à compléter l’offre d’intervention auprès des publics les jeunes de
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l’association. Nous sommes en train de travailler autour de 3 jeux qui sont en passe d’être
terminés et qui passeront bientôt en phase de test par nos bénévoles.
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VI - Commission
Internationale
La commission Internationale prend en charge les relations avec les associations et
institutions européennes, euroméditerranéennes et internationales. La commission gère un
réseau informel d’associations de jeunes LGBTI+ et a pour but d’organiser des événements
pour les jeunes LGBTI+ pour disséminer la voix des jeunes. Elle produit également des
enquêtes et des études sur les jeunes LGBTI+ dans le monde dans le but de fournir des
recommandations.
La commission organise des projets d’échange, de formation et de mobilités pour les
jeunes LGBTI+. Elle a pour rôle d’éveiller l’opinion publique sur la situation des jeunes LGBTI+
dans le monde en organisant des rassemblements, en effectuant du plaidoyer auprès
d’institutions publiques ou en diffusant des informations d’associations partenaires.
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La commission a également pour rôle de véhiculer des nouvelles actions au sein des
commissions du MAG Jeunes LGBT, telles que l’accès au droit fondamental du logement au
sein de la commission Accueil. Elle collabore étroitement avec la commission Education pour
transmettre ces ressources, former des facilitateurs et organiser des événements en
communs. La commission Internationale gère aussi le soutien aux demandeurs et
demandeuses d’asile, qui à terme sera géré par la commission Accueil.
La commission a été gérée cette année par Margaux HL et Omar D..

A. Enquêtes mondiales et organisation d’événements de
soutien et de plaidoyer
A. 1. Consultation mondiale sur l’éducation inclusive et l’accès à la santé
des jeunes LGBTI+
Le MAG Jeunes LGBT, avec le soutien de l’Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a mené dans les six langues officielles des
Nations-Unies, la première consultation mondiale sur l'inclusion des jeunes LGBTI (lesbiennes,
gays, bisexuel-le-s, trans, intersexes ainsi que non-binaires, queer, pansexuel-le-s et en
questionnement) dans les domaines de l'éducation et de la santé. Les résultats préliminaires
ont été présentés lors de la Conférence des Droits Egaux (CDR), à Vancouver, au début d'août
2018, devant des hauts fonctionnaires et des experts des pays membres de la coalition,
d'autres parties prenantes et donateurs, ainsi que la société civile.
La consultation, première initiative mondiale touchant les jeunes LGBTI+, a été un franc
succès qualitativement et quantitativement. Il s’agit des premières données issues de 108 pays
avec un échantillon de 21 528 répondant-e-s sur 18 à 20 jours de mise en ligne du
questionnaire.
La consultation permettra de publier un rapport synthétique en début d’exercice
2018/2019 qui présentera les voix des jeunes LGBTI et leur vision sur la manière de rendre le
Programme de développement durable 2030 plus inclusif pour elles/eux. Un rapport spécial
pour la Chine et un rapport spécial pour quatre pays de l’Europe centrale et orientale (Russie,
Ukraine, Biélorussie et le Kazakhstan) seront également rédigés. Un rapport mondial complet
et un rapport spécial France seront publiés lors du deuxième semestre de l’exercice
2018/2019.
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A. 1. a. Contexte
La Coalition des droits égaux (CDE) est le premier réseau intergouvernemental1 créé
dans le but de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux des personnes LGBTI du
monde entier. La coalition souligne l'importance « d’une implication et d'une participation
étroites des communautés LGBTI locales et des autres parties prenantes concernées à nos
efforts en matière de droits de l'homme et de développement ». Les États participants
s'engagent à « établir une coalition pour partager l'information entre les États sur la meilleure
façon de faire progresser les droits humains et de soutenir le développement inclusif pour les
personnes LGBTI, et d'envisager les mesures nécessaires pour protéger et faire progresser ces
droits, en travaillant avec les parties prenantes concernées, y compris les organisations
régionales et multilatérales, les organisations de la société civile et le secteur privé ». La
seconde Conférence de la Coalition pour les Droits Egaux, présidée par le Canada et le Chili, et
qui aura lieu à Vancouver, 5-7 août 2018, est un événement majeur pour la promotion des
droits fondamentaux des LGBTI.
L'UNESCO a souhaité présenter lors de la conférence de la CDE les résultats d'une
consultation en ligne, effectuée sur les réseaux sociaux, sur l'inclusion des jeunes LGBTI dans
l'Objectif du Développement Durable (ODD) 4 (une éducation de bonne qualité) et l’ODD 3
(bonne santé et bien-être). L'UNESCO avait également comme projet d’inviter quatre jeunes
militant-e-s à cette conférence afin d’assurer une représentation de la jeunesse LGBTI,
souvent invisible lors de ces événements.
Le MAG Jeunes LGBT prépare une conférence internationale des jeunes LGBTI+ à
Strasbourg (qui aura maintenant lieu à Paris), et souhaitait collecter des données sur les jeunes
LGBTI, ainsi qu’élargir son réseau existant d’associations de jeunes LGBT pour un plus grand
impact dans la promotion des droits des personnes LGBTI dans le monde. Compte tenu de cela
et de l'expérience antérieure du MAG Jeunes LGBT avec une consultation regroupant 32
organisations de jeunesse LGBTI en 2016, il existait une opportunité de créer une grande
synergie entre les initiatives de l’UNESCO et du MAG Jeunes LGBT.
À la suite d’une rencontre avec le Secteur de l’Education et de la Santé de l’UNESCO, le
MAG Jeunes LGBT a soumis une note de concept afin d’effectuer une consultation mondiale
et faciliter la représentation des jeunes LGBTI+ à la conférence de la CDE. Cette note de
concept a été validée par l’UNESCO et l’association a reçu le soutien moral et financier de
l’organisation onusienne.

1

Les pays suivants sont actuellement membres de l'ERC à compter de juin 2017: Albanie,
Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Costa Rica, Équateur,
Estonie, Finlande, France, , Grèce, Honduras, Israël et Italie , Lituanie, Malte, Mexique,
Monténégro, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Serbie, Slovénie, Espagne,
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Suède, Suisse, Ukraine, Royaume-Uni, États-Unis d’Amérique et Uruguay. Lors de la
conférence CDE à Vancouver, la Chypre à rejoint la coalition
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A. 1. b. Le but, les objectifs et la méthodologie de la consultation
Le but de la consultation mondiale réalisée par le MAG Jeunes LGBT avec le soutien de
l’UNESCO était d'obtenir et de disséminer les voix des jeunes LGBTI du monde entier sur leur
vision de l'inclusion des jeunes LGBTI dans l'éducation et la santé dans l’Agenda 2030 du
développement durable. Les objectifs étaient les suivants :
• Recueillir et présenter les expériences et les voix des enfants et des jeunes LGBTI sur la
manière de rendre le Programme de développement durable à l'horizon 2030 plus
inclusif, en mettant l’accent sur les ODD 5, 4 et 3.
• Promouvoir l'inclusion des jeunes LGBTI dans l'Agenda 2030 du développement
durable, en particulier dans les ODD 5, 4 et 3.
• Soutenir les efforts de l'UNESCO dans la promotion des droits humains des jeunes
LGBTI, en particulier leur inclusion dans l'éducation et dans les activités liées à la CDE.

Les livrables initiaux du projet ont été :
• Une consultation en ligne à l'intention des jeunes LGBTI sur leur inclusion dans
l'éducation et la santé, dans les six langues officielles de l'ONU. Les données brutes et
traitées collectées lors de la consultation seront entièrement à la disposition de
l'UNESCO.
• Un rapport (maximum 16 pages) comprenant les résultats de la consultation avec une
ventilation des résultats par région et par statut ERC.
• Une liste des candidats potentiels pour la participation à la conférence de l'ERC.
• Faciliter la participation des candidats à la conférence de l'ERC.

Une table ronde organisée le 22 juin au siège de l’UNESCO par les Délégations
permanentes du Canada et du Chili auprès de l’UNESCO a permis de présenter la contribution
de l’UNESCO et du MAG Jeunes LGBT à la conférence de la CDE devant les Commissions
nationales et les Délégations permanentes auprès de l’UNESCO membres de la coalition.
Gabrielle RICHARD, PhD, chercheuse au Laboratoire LIRTES, Université de Paris EstCréteil et à la Chaire de recherche sur l’homophobie, Université du Québec à Montréal, était
la chercheuse principale et Omar DIDI était le coordinateur du projet.
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L’objectif de l’enquête était de recueillir des informations sur les expériences d’une
large diversité de jeunes LGBTI+ dans le monde. En raison des courts délais de collecte des
données (20 jours), le questionnaire a été délibérément créé de manière à être court (20
questions, dont 6 questions sociodémographiques) et rapide à remplir (durée de complétion
estimée : 5-10 minutes).
Le questionnaire d’enquête a été pré-testé en juin 2018 par douze jeunes, membres
du MAG Jeunes LGBT. Ces jeunes, âgé-e-s de 18 à 26 ans, s’identifiaient comme LGBTI+ et/ou
comme non-binaires. Les membres de Welcome OUT, groupe du MAG Jeunes LGBT pour les
demandeurs et demandeuses d’asile LGBT, ont également pris part au pré-test.
La traduction en six langues (français, anglais, russe, chinois, arabe et espagnol) a été
assurée par des locuteurs et locutrices natives membres du réseau du MAG Jeunes LGBT. Une
version portugaise du questionnaire a également été développée et mise en ligne le 9 juillet
2018.
Les six versions du questionnaire d'enquête ont été mises en ligne du 22 au 24 juin
2018 et jusqu'au 11 juillet 2018 (12h00 HEC), pour une collecte de données s’étalant sur 18 à
20 jours. Afin de se qualifier pour le sondage, les répondant-e-s devaient s'identifier comme
LGBTI+ (ou l'équivalent dans leur langue/culture) et être âgé-e-s de 12 à 26 ans inclusivement.
Le questionnaire a été largement diffusé (via une campagne de communication en ligne
sur Twitter, Instagram et Facebook). Des organisations LGBTI de toutes les régions ont été
spécifiquement sollicitées pour leur capacité à atteindre les répondant-e-s pour la
consultation, avec un kit de communication dans les six langues officielles des Nations-Unies
qui a été disséminé. L’UNESCO a produit une campagne sur les réseaux sociaux qui redirigé
vers l’enquête. De plus, certains bureaux régionaux et nationaux de l’UNESCO ont partagé
l’enquête.
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A. 1. c. La préparation à la conférence de la Coalition des Droits Egaux
et la présentation des résultats préliminaires
Le MAG Jeunes LGBT a suggéré la participation de cinq participant-e-s afin qu’ils/elles
se rendent à la conférence de la CDE, et était chargé de faciliter leur voyage et séjour à
Vancouver. Les participant-e-s avaient pour mission d’intervenir et de réagir aux résultats
préliminaires de la consultation mondiale présentée à la session proposée par l'UNESCO
« Education inclusive et santé inclusive des jeunes LGBTI » à Vancouver le 7 août 2018.
Christopher CASTEL, chef de la Section de la santé et de l’éducation à l’UNESCO, était
modérateur de la session, avec Omar DIDI comme intervenant pour le MAG Jeunes LGBT et
Ingrid van ENGELSHOVEN, la Ministre de l’Education des Pays-Bas, comme intervenante.
Le MAG Jeunes LGBT a effectué un appel à participation pour la Chine et les régions
MENA et Afrique subsaharienne afin de présélectionner les participant-e-s. Camilo GARCIA,
chercheur associé à l’Observatoire de Gouvernance et d’Innovation Publique de l’Université
Diego Portales à Santiago de Chili, une participante du Maroc de la African Queer Youth
Network, une participante chinoise du Trans Centre, ont été sélectionné-e-s par l’UNESCO.
Omar DIDI était en charge de la participation des jeunes LGBTI+. Malheureusement, les
participantes du Maroc et de Chine n’ont pu être présentes en raison de d’engagements
antérieurs à la conférence qui ont créé des délais trop courts pour l’obtention d’un visa. Par
chance, un collègue de la participante chinoise a pu être panéliste lors de la session de
l’UNESCO qui présentait les résultats préliminaires de la consultation. De plus, Dorian
BASKATAWANG, un jeune indigène canadien, s’est également rejoint aux panélistes.
La contribution de l’UNESCO au CER était fondamentale pour faire entendre la voix des
jeunes LGBTI tout en permettant à certain-e-s jeunes de participer à la conférence. Une
vingtaine de personnes ont assisté à la session de l'UNESCO. Les participant-e-s à la session de
l’UNESCO ont été satisfait-e-s de la qualité de la modération et des interventions. L’objectif de
la séance était de sensibiliser les participant-e-s à la problématique des jeunes LGBTI et de
présenter les données préliminaires.
Au cours de la session, la Ministre de l’éducation des Pays-Bas a exprimé son soutien
aux initiatives présentes et futures de l’UNESCO, qui ouvrent la porte au soutien financier du
Gouvernement des Pays-Bas aux initiatives de l’UNESCO liées à l’inclusion des jeunes LGBTI
dans les domaines de l’éducation et de la santé.
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Il convient de noter que le taux de participation aurait pu être plus élevé si la session
n'avait pas été tenue en même temps que six autres sessions.

Les intervenant-e-s de la session de l’UNESCO lors de la conférence de la Coalition des Droits
Égaux
La participation des jeunes LGBTI soutenus par l'UNESCO aux sessions auxquelles ils se
sont inscrits a permis d'intégrer les besoins des jeunes LGBTI. Des contacts précieux ont été
noués avec des représentants de la société civile, des donateurs et des
gouvernements/organisations multilatérales. Les organisations de la société civile des pays du
Sud ont exprimé le besoin de mettre en œuvre l’enquête au niveau national / régional dans
les pays/régions, en particulier là où nous n’avions pas eu beaucoup de répondant-e-s à la
consultation mondiale. C’est une occasion intéressante de partenariat avec des ONG locales
dans le cadre de la mise en œuvre de l’instrument mis au point par le MAG Jeunes LGBT avec
le soutien de l’UNESCO.
Sur le plan institutionnel, l'expert indépendant des Nations Unies sur l’Orientation
Sexuelle et l’Identité et l’Expression du Genre (OSIEF) a montré un vif intérêt pour la
consultation mondiale et a proposé son soutien aux initiatives futures. Le PNUD a également
manifesté son intérêt pour l’appui aux initiatives futures liées à l’inclusion des jeunes LGBTI
en lien avec l’UNESCO.
Malheureusement, le développement d’initiatives liées à l’inclusion des jeunes LGBTI
a suscité peu de soutien chez les gouvernements. À quelques exceptions près, comme le
Canada, les Pays-Bas et la Norvège, les partis de la CDR ne se sont pas montrés intéressés par
une plus grande inclusion de la société civile dans le processus décisionnel et la formulation
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des politiques qui les concernent. Cela prouve encore que les droits des jeunes LGBTI restent
une question marginale dans les sphères décisionnelles. Ainsi, le rôle de l’UNESCO demeure
central et essentiel pour favoriser l’inclusion des jeunes LGBTI dans l’agenda des objectifs de
développement durable et pour inclure davantage de jeunes acteurs et actrices dans le débat.

A. 1. d. Les résultats et le suivi de la consultation mondiale
Après un nettoyage initial des données lors duquel les répondant-e-s n’ayant pas
répondu à toutes les questions de l'enquête ont été éliminé-e-s, 21 528 répondant-e-s ont été
comptabilisé-e-s. Une minorité de l'échantillon (5,23%) est composée de jeunes de moins de
15 ans. Environ un tiers (29,48%) des répondant-e-s ont entre 15 et 18 ans, tandis que la
majorité (65,30%) a déclaré avoir plus de 18 ans. Les participant-e-s vivaient dans 108 pays
(liste en annexe 2) et représentaient un groupe assez hétérogène et représentatif des
communautés LGBTI+.
La région Asie et Pacifique est surreprésentée dans l'échantillon (59,46% des
répondant-e-s), en raison du très grand nombre de répondant-e-s chinois-e-s : 12 506 au total ;
12 494 de la Chine continentale, 10 de la région administrative spéciale de Hong Kong et 2 de
la région administrative spéciale de Macao. Cette surreprésentation s’applique également à
la Fédération de Russie (3 359). Les données de l’enquête sont les résultats d’une consultation
mondiale sur l’éducation inclusive et l’accès à la santé des jeunes LGBTI+ (lesbiennes, gays,
bisexuel-le-s, trans, intersexes ainsi que non-binaires, queer, pansexuel-le-s et en
questionnement) du monde entier.
Cette collecte de données représente la première collecte d’informations qualitatives
recueillie à l’échelle mondiale et portant sur les expériences d’inclusion et d’exclusion des
jeunes LGBTI+. Les jeunes LGBTI+ constituent un groupe largement sous-représenté dans la
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société civile et dans l’élaboration des politiques. C’est pourquoi le rapport contribuera à
sensibiliser davantage aux besoins des enfants et des jeunes LGBTI + en matière d'éducation
et de santé en partageant leurs expériences et leurs idées (le rapport synthétique sera
disponible en début d’exercice 2018/2019 sur le site web du MAG Jeunes LGBT : www.magjeunes.org).
Un rapport spécial pour la Chine et un rapport spécial pour quatre pays de l’Europe
centrale et orientale (Russie, Ukraine, Biélorussie et le Kazakhstan) seront également rédigés
avec Gabrielle RICHARD, avec le soutien de l’UNESCO. L’Observatoire de Gouvernance et
d’Innovation Publique (Observatorio de Gobierno e Innovación Pública) de l’Université Diego
Portales à Santiago de Chili a proposé de créer un rapport spécial pour l’Amérique Latine. Un
rapport mondial complet et un rapport spécial France seront publiés lors du deuxième
semestre de l’exercice 2018/2019 en partenariat avec Gabrielle RICHARD. Il est également
envisagé d’effectuer une consultation similaire mais plus approfondie pour la Cote d’Ivoire
après une demande des associations locales.

A. 2. Conférence Internationale pour les jeunes LGBTI+ : BTC
Le MAG Jeunes LGBT et OutRight Action International ont planifié d’organiser une conférence
mondiale de trois jours en France, à Paris, à l'intention des jeunes militant-e-s et dirigeant-e-s
LGBTI. Cette conférence permettra la création d'un mouvement international de jeunes LGBTI
et a pour objectif de trouver des réponses concrètes pour défendre les droits fondamentaux
des jeunes LGBTI+. Le rapport de la consultation mondiale sur l’éducation inclusive et l’accès
à la santé des jeunes LGBTI+, soutenu par l'UNESCO, sera présenté lors de la conférence. Un
intranet sera également lancé lors de la conférence, permettant une diffusion d'informations
parmi les organisations de jeunesse LGBTI.

A. 2. a. Contexte
Il a été signalé lors de la consultation du MAG Jeunes LGBT, qui regroupait 32
organisations de jeunesse LGBTI+ en 2016, que l'absence d'une véritable plate-forme
innovante pour les jeunes LGBTI+ constituait désormais un obstacle à la lutte pour l'égalité.
Donner aux jeunes LGBTI+ un moyen de s'organiser et de se battre pour leurs droits devrait
être une condition préalable à la construction d'un mouvement LGBTI+ plus inclusif et efficace,
capable d'influencer l'agenda mondial. Les défis spécifiques auxquels sont confrontés les
jeunes - plus généralement l'accès aux droits sociaux - tels que le harcèlement homophobe et
transphobe dans le domaine de l'éducation, doivent être combattus en incitant les jeunes
LGBT à s'autonomiser et à se mobiliser, et à s'impliquer dans les processus décisionnels.
Le MAG Jeunes LGBT, avec le soutien de l'UNESCO, a lancé une consultation
internationale de jeunes LGBTI, qui servira de base à un rapport présentant les voix des jeunes
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LGBTI et leur vision sur la manière de rendre le Programme de développement durable 2030
plus inclusif pour elles/eux (voir partie précédente).
Suite aux consultations de 2016, le MAG Jeunes LGBT a souhaité organiser une
conférence internationale pour les jeunes LGBTI+ à Strasbourg. L’association a obtenu le
soutien moral et financier de la Ville de Strasbourg mais le projet n’a pu avoir lieu en raison
des financements qui n’ont pas pu être accumulés. Depuis, l’Union Européenne à travers
l’Instrument Européen pour la Démocratique et les Droits Humains (EIDHR), géré par la
Direction générale du développement et de la coopération de la Commission européenne,
soutient financièrement et moralement l’initiative et la délégation interministérielle contre le
racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH).
En 2018 et à la suite d’une consultation de l’UNESCO, le MAG Jeunes LGBT et OutRight
Action International ont décidé d’organiser cette conférence ensemble, et pour des raisons
pratiques et budgétaires de l’effectuer à Paris. Ainsi, la première conférence mondiale des
jeunes LGBTI sera également soutenue par l'UNESCO et la Ville de Paris. Elle est toujours
placée sous les auspices du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, M. Thorbjøn Jangland
et avec le soutien de la Commission nationale française auprès de l'UNESCO. Air France-KLM
Global Meeting et IBM France sont partenaires du projet.

A. 2. b. But, objectif et méthodologie
Le but de la conférence est de permettre aux jeunes LGBTI de prendre part au dialogue
afin de s’organiser et de parler d’une seule voix dans l’objectif d’influencer l’agenda mondial.
Les objectifs de la conférence sont les suivants :
• Comprendre les défis auxquels font face les jeunes LGBTI ainsi que les organisations de
jeunesse et identifier les réponses appropriées par les jeunes et pour les jeunes.
• Promouvoir la participation active des jeunes LGBTI au programme des objectifs de
développement durable à l'horizon 2030, en particulier aux ODD 16, ODD 4, ODD 3.
• Encourager la coopération, le développement et le partage de bonnes pratiques parmi
les organisations de jeunesse LGBTI par le biais d'une plate-forme numérique (intranet)
et par la création de plans d'action concrets pour défendre et diffuser efficacement la
voix des jeunes aux niveaux régional et international.
• Faciliter les rencontres et les échanges entre les jeunes LGBTI de différents pays.

Les livrables du projet sont :
• Une conférence de trois jours à Paris, en France, avec 80 dirigeant-e-s et militant-e-s
de jeunesse LGBTI de toutes les régions du monde.
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• Un rapport final de la consultation mondiale de MAG Jeunes LGBT, soutenue par
l'UNESCO.
• Un rapport final de la conférence incluant les plans d'action créés par les jeunes LGBTI.
• Un intranet mondial pour les organisations de jeunes LGBTI, y compris Drive, une
conférence électronique et un service de courrier.
• Une stratégie pour l'organisation et le mouvement des jeunes LGBTI au niveau régional
et international.
Concernant la méthodologie, le MAG Jeunes LGBT et OutRight Action international
vont collecter des fonds pour le projet. L'IONG et l'ONG sélectionneront les jeunes participante-s LGBTI après un appel à participation en ligne. Ils faciliteront également leur participation à
la conférence en organisant l'hébergement, les voyages et toutes les questions de logistique.
Le Sidaction sélectionnera trois jeunes activistes LGBTI de leur réseau en Afrique
subsaharienne qui recevront des bourses Sidaction.
Le contenu de la conférence a été conçu par des activistes LGBTI lors de la première
consultation de 2016 menée par le MAG Jeunes LGBT. Ils ont construit une grande partie de
la conférence en évaluant leurs propres besoins et difficultés à tous les niveaux. L'évaluation
a ensuite été examinée par un expert facilitateur du secteur de la jeunesse du Conseil de
l'Europe.
Le rapport synthétique de la consultation du MAG Jeunes LGBT, soutenu par l'UNESCO,
sera présenté pendant de la conférence lors d'une session séparée. Une équipe de facilitateurs
et de rapporteurs de toutes les parties prenantes concernées sera sélectionnée par le MAG
Jeunes LGBT et OutRight Action International pour la conférence.
Au cours de la première journée, les participant-e-s seront informé-e-s des résultats de
l’enquête mondiale sur l’inclusion des jeunes LGBTI menée par le MAG Jeunes LGBT avec le
soutien de l’UNESCO. Ils/elles participeront ensuite aux ateliers suivants pour trouver des
solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les jeunes LGBTI :
1. La situation actuelle des associations LGBTI, en particulier dans le contexte de la
législation homophobe, du manque de ressources francophones et des mouvements
conservateurs ;
2. Inclusion dans la santé, l'éducation / les droits sociaux ;
3. Inclusion des réfugiés LGBTI et accueil des demandeurs d'asile ;
4. Représentation des personnes LGBTI dans les médias ;
5. Développement inclusif trans/intersexe ;
6. Mutualisation des compétences avec les gouvernements et les organisations
internationales ;
7. Création d'espaces sûrs pour les jeunes LGBTI.
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La deuxième journée sera consacrée au renforcement des capacités en matière de
mutualisation des compétences entre la société civile des jeunes LGBTI, les gouvernements,
les organisations internationales, les universités et les donateurs. Une autre séance plénière
sur le renforcement des capacités est prévue sur les avantages de la coopération
transnationale. La dernière journée sera consacrée aux plans d’action et aux ressources
nécessaires pour les jeunes LGBTI+. Les participant-e-s seront divisé-e-s en deux groupes : un
groupe régional et un groupe international. Une session présentera l'intranet à tout-e-s les
jeunes LGBTI présent-e-s à la conférence.
À la suite de la conférence, le MAG Jeunes LGBT travaillera avec OutRight Action
International afin d’effectuer un suivi des plans d’action de la conférence et de gérer l’intranet.
Plusieurs programmes internationaux en partenariat avec le MAG Jeunes LGBT et OutRight
Action International pourraient alors être lancés.

A. 3. Rassemblement de lutte contre les LGBTphobies dans le monde
La commission Internationale a organisé le rassemblement annuel de lutte contre les
LGBTphobies dans le monde, Place de la République de Paris, le 17 mai 2018. Il a eu lieu un
peu plus d’un an après la prise de conscience des événements brutaux en Tchétchénie, et le
rassemblement était à l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie, la
lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Le rassemblement avait pour objectif de continuer
à mobiliser la communauté LGBT+ et les allié-e-s pour dénoncer les violentes répressions
envers les personnes LGBT+ dans le monde.
Le mot d’ordre a été spécifiquement choisi pour être généraliste. Il s’agissait donc de :
• Dénoncer les 74 États pénalisant les LGBT par de la prison, de la torture, la peine de
mort ou des travaux forcés
• Affirmer avec force le soutien et le devoir d’accueil de la France aux demandeurs/euses
d’asile LGBT+ et réfugié-e-s.
• Demander à la politique étrangère de la France qu’elle condamne fermement toutes
formes de répressions envers les LGBT+.
Plusieurs associations ont soutenu le rassemblement du MAG Jeunes LGBT dont :
Journée Internationale contre les LGBTI-Phobies Comité Idaho France, Inter-LGBT, SOS
homophobie, Paris 2018, Crips Île-de-France, Panamboyz United, Eac L'asso, Les "OubliéEs" de
la Mémoire, Bi'Cause, EnerGay, Homoboulot, Les Actupiennes, Act Up-Paris, Total Respect,
AIDES, Amnesty International France, STOP HOMOPHOBIE, Acceptess Transgenres,
Association Contact, l'Ardhis et Les Séropotes Paris.
L’ensemble des associations présentes ont pu prendre la parole lors
rassemblement. Des élu-e-s ont également pris la parole :

du
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• Patrick BLOCHE, Adjoint à la Maire de Paris, en charge de l’éducation, la petite
enfance et aux familles
• Bastien LACHAUD, Député LFI et Président du groupe d’étude Discriminations
et LGBTQI-phobies dans le monde à l’Assemblée Nationale
• Esther BENBASSA, Sénatrice écologiste de Paris

A. 4. Plaidoyer en faveur des associations LGBT+ égyptiennes
L’association est intervenue auprès de François CROQUETTE, Ambassadeur des droits
de l’Homme, du Ministère des Affaires Etrangères d’Autriche et l’Intergroupe LGBTI du
Parlement Européen suite à la demande de militant-e-s égyptien-ne-s mis en danger lors de
rafles policières en Egypte.

A. 5. Welcome OUT : initiative d’autonomisation des demandeurs d’asile
LGBT+
Welcome OUT France est une initiative de Basamba DRAMMEH visant à autonomiser
les demandeurs/euses d’asile, les réfugié-e-s et les migrant-e-s LGBT+ à travers la convivialité
et le militantisme. Basamba DRAMMEH a lancé auparavant Welcome OUT Uppsala en Suède,
un festival pour les demandeurs/euses d’asile, les réfugié-e-s et les migrant-e-s LGBT+ en
partenariat avec RFSL.
Welcome OUT est actuellement une initiative interne au MAG Jeunes LGBT avec un
fonctionnement séparé. En effet, un groupe de travail Welcome OUT travaille de manière
autonome en partenariat avec la commission Internationale. Mohamed AL-BORGI a repris
l’initiative suite au départ de Basamba pour des raisons professionnelles.
Des permanences tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois ont été organisées
par Welcome OUT afin de pouvoir proposer un cadre convivial pour les demandeurs/euses
d’asile LGBT+, la communauté LGBT+ et les allié-e-s sans limite d’âge. Il faut noter que les
permanences n’ont pu se tenir tous les deuxièmes et quatrièmes jeudis du mois, et ont
notamment été interrompues lors des vacances scolaires.
Concernant l’insertion des demandeurs/euses d’asile LGBT+ et des migrant-e-s,
Welcome OUT a communiqué sur une proposition de Face Paris afin de rejoindre un
programme d’insertion professionnelle.
Les conditions pour rejoindre le programme étaient les suivantes :
•
•
•
•
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Avoir au minimum 18 ans
Résider en France depuis moins de 5 ans
Posséder un titre de séjour
Être signataire du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) ou du Contrat d’Accueil et

d’Intégration (CAI)
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B. Mobilité des jeunes LGBT
B. 1. Outsiders : Programme d’échange interculturel pour les jeunes de
la région euroméditerranéenne
Le MAG Jeunes LGBT a représenté la France durant l’échange « Outsiders » organisé
par l’association italienne Arciragazzi Portici et financé par Erasmus+. Cet échange qui s’est
déroulé du 8 au 15 octobre 2017 à Portici en Italie, a concerné des jeunes âgé-e-s de 18 à 25
ans, et a consisté en une semaine d’échanges interculturels, sur le thème des discriminations
multiples et de l’acceptation de soi, avec des jeunes venant de plusieurs pays du pourtour
méditerranéen (l’Espagne, la France, l’Italie, le Liban, la Palestine, la Jordanie, la Tunisie ainsi
que la Slovaquie).

Les journées ont été consacrées à la rencontre entre les participant-e-s, la
compréhension des mécanismes d’auto-détermination et d’acceptation de soi, l’impact
culturel, familial et religieux sur son identité, l’identité de genre et l’orientation sexuelle, et
enfin à la création d’une campagne de communication.
• Fin septembre 2017 a été organisée par Vincent MOUSSIE, Youth Leader pour
l’échange et Service Civique en 2017, la première réunion d’information et de
préparation entre les participant-e-s français-e-s à l’échange Outsiders. C’était la
première rencontre entre les différentes personnes sélectionnées : une bénévole du
MAG, un MAGueur, une personne ayant été bénévole pour le MAG lors des Solidays
2017, ainsi qu’une militante de l’association FièrEs. Cette réunion a permis d’aborder
le programme de la semaine, les questions logistiques, les droits et devoirs des
participant-e-s ainsi que de répondre à leurs doutes et interrogations.
• Fin septembre et début octobre 2017 ont été réalisées par les participant-e-s
d’Outsiders des interviews dans la rue sur le thème des « couples mixtes ». Ces
interviews, traduites et sous-titrées en anglais par les participant-e-s et le Youth
Leader, ont été diffusées durant l’échange en Italie.
• Le 7 octobre 2017, une deuxième réunion a eu lieu au local du MAG pour aborder une
dernière fois le programme ainsi que les questions liées à la logistique et l’organisation
de l’échange.
• Du 8 au 15 octobre, les quatre participant-e-s ainsi que le Youth Leader ont participé à
l’échange à Portici en Italie. Une semaine qui a permis à chacun-e de sortir de sa zone
de confort, de se confronter à des réalités différentes des siennes, de créer des liens et
d’échanger avec des personnes qu’ils/elles n’auraient pas rencontrées autrement ou
avec qui ils/elles n’auraient pas dialogué. En conséquence, cette semaine a permis aux
participant-e-s d’acquérir des compétences en interculturalité, en plus de celles de
gestion de groupe et de facilitation d’ateliers pour le Youth Leader.

B. 2. Summercamp
Le MAG Jeunes LGBT a participé, comme durant les années précédentes, au
Summercamp LGBTIQ organisé par Lambda et soutenu par Erasmus+. À la suite du refus du
bureau Erasmus+ français de financer le Summercamp 2017, l’Allemagne a souhaité reprendre
les rênes du projet de Summercamp 2018. Le bureau allemand d’Erasmus+ a approuvé le
projet et le Summercamp a été organisé début août 2018.
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Environ 60 jeunes LGBTI ont participé au Summercamp, dont 19 jeunes qui faisaient
partie de la Délégation Française, avec Margaux HL et Gérald LEBIGOT comme coordinateurs
(Teamer). Jean-Bastien PAYET a eu le statut spécial d’assistant teamer. C’est donc une
augmentation de 2 participant-e-s en plus, comparé au Summercamp d’il y a deux ans. La
communication a très bien été organisée cette année avec le retour du formulaire
d’inscription en ligne et une bonne diffusion de l’action sur les réseaux sociaux.
Le Summercamp qui a eu lieu à Lutzensommern en Allemagne du 4 au 12 août, et a vu
la participation de trois autres associations : Lambda, qui était l'organisation hôte, Q Iceland
et LGBTI+ Gozo (Malte). Le programme avait pour contenu des activités de convivialité (ex :
Drag et Games Nights, Football) et des ateliers éducatifs. Le MAG Jeunes LGBT a assuré quatre
ateliers interactifs qui se basent sur l’éducation non-formelle ainsi que des activités conviviales
et de bien-être :
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeu des privilèges « Stop Being Poor »
Une soirée « Horror Night »
Atelier sur Islamophobie « Une autre mosquée à SleepyCamp »
Atelier de Drag-Queens
Présentation du Drag Show
Chasse au trésor
Sensibilisation sur les relations abusives
Jeux sur l’éducation sexuelle

Ces activités étaient un succès, étant toujours fréquentées par plus d’une quinzaine de
personnes. Par exemple, l'atelier sur l'Islamophobie (tiré de Repères) a permis aux participant-e s d'examiner le droit à la liberté de religion et de conviction et d'améliorer leurs capacités
de débat et d'analyse.
Le Summercamp était une excellente expérience pour les 16 participant-e-s de la
Délégation Française qui ont souligné que ce séjour leur a apporté énormément de positifs, et
leur a permis d’améliorer leur anglais ainsi que de vivre un moment inoubliable.
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B. 3. SpringCamp
Cette année le MAG Jeunes LGBT a contacté Lambda (Allemagne) et Helem (Liban) afin
d’organiser un Wintercamp, équivalent du Summercamp mais financé par l’Office FrancoAllemand de la Jeunesse (OFAJ). Les deux associations ont accepté et suite aux travaux de
recherche du MAG Jeunes LGBT, il est apparu que la meilleure date pour un camp serait
pendant les vacances de Pâques, qui sont communes aux étudiant-e-s des trois pays. Ainsi le
projet a été renommé « Springcamp ».
Les rencontres OFAJ se déroulent en 3 temps entre la France, l’Allemagne et le Liban,
pendant une durée de trois ans. Trois thématiques pour les rencontres seront trouvées lors
de l’exercice 2018/2019. Il faut noter que le Springcamp sera différent du Summercamp d’un
point de vue du contenu ; en effet, le Springcamp aura un contenu pédagogique et bénficiera
d’un échange linguistique plus important.

B. 4. Autres programmes de mobilité
Le MAG Jeunes LGBT va participer à trois autres programmes de mobilité prévus d’ores
et déjà pour l’exercice suivant :
• Un projet de mobilité des jeunes « Intégr’ART » qui a pour objectif la lutte contre les
discriminations par le biais de l’expression artistique (théâtre, musique, danse, dessin,
peinture) organisé par Youth Creative Action, à Murcie, Espagne. En janvier 2017, le
MAG a été contacté par Lidia, porteuse du projet, rencontrée lors de la conférence
MIND THE GAP à Lecce, Italie, afin de collaborer sur la création du projet « Integr’ART ».
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Le projet financé par Erasmus+ aura lieu en septembre 2018 et va rassembler des
jeunes des pays suivant : Espagne, France, Lituanie, Bulgarie et Estonie. A noter que le
MAG Jeunes LGBT sera la seule association LGBT de l’évènement.

• Une formation « SAIL : SAfe spaces for Inclusion of Lgbt+ Migrants, Asylum Seekers and
Refugees » sur la question des demandeurs/euses d’asile LGBT+ à Turin, Italie, organisé
par Giosef Unito et financé par Erasmus+. Elle réunira des associations LGBT+ et des
associations d’accueil des demandeurs/euses d’asile du 14 au 20 décembre 2018. Les
associations suivantes seront également présentes : Greek Council for Refugees
(Grèce), Asociacija "Aktyvus Jaunimas" (Lithuanie), Allied Rainbow Communities
(Malte), Dona Daria (Pays-Bas) ; Equality Factory Association (Pologne), Association de
amigos del pueblo Saharaui de Herencia 'El Uali' (Espagne).
• Un séminaire « SAIL 2 » sur la question des demandeurs d’asile LGBT+ à Turin, Italie,
organisé par Giosef Unito et financé par Erasmus+. Il fera suite à la formation « Sail »
et réunira les mêmes associations présentes à la formation « SAIL » sur le sujet de la
création d’espace inclusif pour les demandeurs/euses d’asile LGBT+. Le séminaire aura
lieu du 16 au 21 mai 2019.
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C. Participation à des conférences et échanges de bonnespratiques
C. 1. Conférence des Membres Annuelle d’IGLYO 2017
IGLYO est une inter-associative internationale qui représente la voix des jeunes LGBT
principalement en Europe. Elle a pour vocation de rassembler chaque année des représentante-s des associations membres pour créer des liens et construire des partenariats.
Cette année, 4 nouveaux membres d’associations ont été élu-e-s au bureau d’IGLYO.
Plus particulièrement le suédois Jorge Maria de RFSL qui souhaite travailler avec le MAG
Jeunes LGBT sur les questions des réfugié-e-s LGBT. Il n’y a pas eu de suite pour le moment à
ces discussions. Ce sujet est à reprendre entre la commission Internationale du MAG Jeunes
LGBT et IGLYO pour l’exercice 2018/2019.
Le MAG a été représenté cette année à l’Assemblée générale d’IGLYO à Zagreb.
L’objectif de la délégation française était d’affirmer l’importance de la francophonie pour
renforcer la coopération des activistes LGBT francophones. Pour rappel, le français a été
supprimé des langues de travail d’IGLYO pour n’y laisser que l’anglais. Dans cet esprit, le MAG
Jeunes LGBT a pu resserrer les liens avec AlterVisio et les Cheff, associations de jeunes LGBT
belges. Les membres francophones partagent le besoin d’IGLYO d’être plus inclusif des langues
comme le Français dans son travail.
Le MAG souhaitait également interpeller IGLYO pour qu’elle améliore son travail de
terrain avec les associations membres. IGLYO fonctionne très bien mais ne profite pas
particulièrement aux organisations. Elles payent une cotisation alors que leurs projets et
travaux ne sont que très peu mis en lumière par l’immense plateforme d’IGLYO. L’objectif était
d’inviter IGLYO à s’intéresser à nos actions tout au long de l’année et de faciliter la
communication et la coopération entre associations membres.
Requête entendue car dans le cadre de la préparation de l’AMC à Edimburgh, IGLYO a
souhaité s’entretenir avec ses associations membres pour entendre leurs recommandations
et besoins afin de mieux préparer l’AMC 2018. Margaux s’est donc entretenu avec Jorge Maria,
membre du bureau en avril 2018. IGLYO n’a toutefois pas engagé de projet concret avec le
MAG Jeunes LGBT lors de l’exercice 2017-2018.
Le MAG a pu également relancer l’association autrichienne HOSI WIEN qui nous a
reproposé de venir représenter la France lors du Rainbow Ball en janvier 2018.
La rencontre à Zagreb a également été l’occasion de rencontrer l’association hôte Zagreb
Pride qui travaille avec très peu de fonds pour organiser chaque année la Marche des Fiertés
croate et qui se bat quotidiennement pour exprimer la voix des personnes LGBT dans leur
pays, un activisme particulièrement courageux qui est intimement lié à la situation et l’histoire
politique des Balkans.
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Margaux a été la représentante du MAG Jeunes LGBT à la conférence annuelle d’IGLYO
qui a eu lieu à Zagreb en Croatie en septembre 2017. Elle sera également la représentante lors
de la prochaine conférence annuelle d’IGLYO qui aura lieu à Edimbourg en octobre 2018.

C. 2. Participation à la 21ème édition du Regenbogenball à Vienne
Le MAG Jeunes LGBT a rencontré l’association HOSI Wien lors de la Conférence
annuelle des membres (AMC) de l'IGLYO (Organisation internationale des jeunes et étudiants
lesbiennes, gays, bi, trans et queer) qui s’est tenue le 12-15 novembre 2015 à Bucarest,
Roumanie.
Au cours de l'AMC, HOSI Wien (Autriche) a manifesté son intérêt pour les actions
internationales du MAG Jeunes LGBT et a soutenu l’association dans son plaidoyer pour une
minute de silence en commémoration des attentats de Paris. Suite aux événements de l'AMC,
HOSI a écrit un article sur l'AMC critiquant le refus de commémorer les attaques et
sympathisant avec le MAG Jeunes LGBT.
Suite à l’entente entre les deux organisations établies par les délégués français et
autrichiens lors de l’AMC, le MAG Jeunes LGBT a été invité à l’édition 2016 du Regenbogenball
(Rainbow Ball) organisé par HOSI Wien. Depuis, l’association envoie une délégation française
à chaque nouvelle édition du bal. Autre que donner accès à la mobilité aux jeunes LGBT, le bal
est également un moment fort qui permet aux bénévoles du MAG Jeunes LGBT d’effectuer du
réseautage au niveau européen.
Lors du week-end qui a eu lieu du 26 au 29 janvier 2018, différentes réunions sont
également programmées notamment avec HOSI Wien, le Département des droits de l’homme
du Ministère de l’Europe, de l’Intégration et des Affaires Etrangères et l’Agence des Droits
Fondamentaux de l’Union Européenne (FRA). Le bal a eu lieu le 27 janvier 2018.
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Cette année, le MAG Jeunes LGBT a invité Gilles SREDIC, conseiller au cabinet de Bruno
Julliard, Premier Adjoint à la Maire de Paris, et Inès AMRANI, chargée de mission LGBTIQ au
secrétariat général de la Mairie de Paris, de venir au bal afin d’observer la bonne tenue de
l’événement pour envisager une déclinaison du Regenbogenball dans les salons de l’Hôtel de
Ville à Paris en 2019. Des Drag-Queens de la Maison des Walking Queens, récemment fondée
à Paris, ont accompagné la délégation française. La délégation française était composée de 17
participant-e-s.

C. 3. Participation à la rencontre « Europe, les jeunes entrent dans le
débat » du Forum Français de la Jeunesse
Le MAG Jeunes LGBT a envoyé une délégation de jeunes MAGueurs et MAGueuses à
l’événement « Europe, les jeunes entrent dans le débat » organisé par le Forum Français de la
Jeunesse (FFJ). Les participant-e-s ont pu participer à des ateliers sur l’Europe et ont pu
débattre avec des député-e-s, ainsi que rencontrer des jeunes de toute la France.
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Une partie de la délégation du MAG à « Europe, les jeunes entrent dans le débat »

C. 4. Participation à la rencontre des parties prenantes de la seconde
enquête sur les discriminations et la victimisation des personnes LGBTI
dans l’Union Européenne (EU LGBTI II Survey)
Le MAG Jeunes LGBT a été invité par l’Agence des Droits Fondamentaux de l’Union
Européenne (FRA) à la rencontre des parties prenantes de la seconde enquête sur les
discriminations et la victimisation des personnes LGBTI dans l’Union Européenne (EU LGBTI II
Survey).
Cette rencontre qui a eu lieu au siège de FRA à Vienne le 7 juin 2018 avait pour but de
répertorier les leçons apprises lors de la première enquête publiée en 2013 ainsi qu’effectuer
un échange de bonnes pratiques concernant les moyens efficaces pour livrer les résultats de
l’enquête à venir. Le MAG Jeunes LGBT était notamment présent à cette réunion pour
apporter son expertise en matière de livraison d’enquête et également pour représenter la
voix des jeunes LGBTI+ en France et en Europe.
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VII - Coordination
Événementielle
Le pôle Événementiel supervise l’ensemble des événements des différentes
commissions tout au long de l’année, s’assure du bon équilibre entre les différents
événements et propose aux MAGueurs/euses des activités à toute période de l’année. Letty
S. a été la coordinatrice événementielle cette année.
Le pôle a également pour mission d’encadrer les événements hors commissions
comme la Marche des Fiertés ainsi que d’apporter si besoin un soutien logistique aux
commissions dans l’organisation d’événements. Dans cette partie, les événements hors
commissions sont cités.
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A. Les Marches des Fiertés
Cette année, le MAG Jeunes LGBT a eu son propre char lors de la Marche des Fiertés à
Paris. Nous avons choisi cette année de ne pas sélectionner de thème spécifique et de mettre
en avant l’association et les couleurs du rainbow flag. Il s’agit de représenter les jeunes et les
luttes contre les discriminations que le MAG Jeunes LGBT mène tout au long de l’année. Sur
la banderole de nombreux mots-clés représentant l’association et ses valeurs entouraient le
slogan « Les jeunes LGBT+ construisent le monde ».

L’argent récolté lors de nos différents événements conviviaux (Tea-Dance, Bingo), ainsi
que le soutien financier que nous avons reçu du Sly Bar, du Duplex et M’sieurs Dames ont
permis de financer le char. Plusieurs drag-queens des Walking Queens sont venues soutenir
l’association et marcher aux côtés des MAGueurs/euses. Par ailleurs, nous avons pour
l’occasion créé des nouveaux t-shirts avec le nouveau logo du MAG, destinés à être utilisés par
nos bénévoles lors des événements militants. Une vingtaine de bénévoles ont aidé au bon
déroulement de la Marche en décorant le char et en assurant la sécurité autour de celui-ci.
L’Association pour la Visibilité Asexuelle (AVA) a suivi le char du MAG Jeunes LGBT.
L’événement a permis une excellente visibilité du MAG Jeunes LGBT. De plus,
l’association a été présente au carré de tête de la Marche des Fiertés et a pu effectuer un
discours avant la lancée de la Marche. Une soirée a été organisée après la Marche des Fiertés
au bar M’sieurs Dames.
Le MAG Jeunes LGBT Caen a également été présent à la Marche des Fiertés du 2 juin
2018. Le MAG Caen a organisé un atelier pancartes avec le Centre LGBTI de Normandie, avant
de participer à la Marche avec une banderole et tenir un stand au village associatif.

B. Soirées de collecte de fonds
B. 1. Tea-dance
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Le MAG Jeunes LGBT a organisé deux Tea-Dance cette année au Tango, la Boîte à
Frissons. Le premier a été organisé en partenariat avec l’association Les Séropotes Paris avec
comme thème « Love Trumps Hate : l’Amour est plus fort que la Haine ». Ce Tea-Dance a été
un succès en matière de fréquentation avec une tombola réussie avec de nombreux lots dont
deux places de concert pour voir Mariah Carey. Ce Tea-Dance a eu lieu le 26 novembre 2017.

Un deuxième Tea-Dance a été organisé avec pour thème « Ich bin ein Queer : je suis un
Queer » inspiré de la célèbre phrase de John Fitzgerald Kennedy « Ich bin ein Berliner ». Cette
soirée a eu un succès modéré par rapport aux Tea-Dance de 2017. Elle a eu lieu le 25 février
2018.
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La Maison des Walking-Queens a soutenu les deux Tea-Dance. Le travail de
communication était l’enjeu clé, et nous avons pu réaliser des affiches et des flyers que nous
avons distribués dans le Marais. Une communication a été effectuée auprès de certains
établissements LGBT du marais, des associations LGBT et des réseaux sociaux.
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B. 2. Le Bingo
Nous avons cette année organisé un bingo au Mange-Disque afin de récolter des fonds.
Nous avons récupéré pour l’occasion des lots divers. Une vingtaine de personnes étaient
présentes au Bingo.

B. 3. Bal LGBT à Paris
À la suite de la participation du MAG Jeunes LGBT, des agent-e-s de la Mairie de Paris et
des Walkings-Queens, à la 21ème édition du Regenbogenball organisé par HOSI Wien à Vienne,
une équipe de travail a été mobilisée. Cette équipe travaille sur l’organisation d’un bal LGBT
dans les salons de l’Hôtel de Ville qui aurait lieu lors de la Quinzaine des Fiertés (juin 2019).
L’équipe de travail a visité les salons de l’Hôtel de Ville et une réunion avec le protocole, le
cabinet du 1er adjoint et le secrétariat général a été organisée pour amorcer le projet en
partenariat avec la Ville de Paris. L’Inter-LGBT a été informée du projet et y sera associée.

C. Meet-Up de Youtubers
C. 1. Meet-Up de la chaîne YouTube Lez Talk
Le MAG Jeunes LGBT a co-organisé le premier Meet-Up de la chaîne YouTube Lez Talk
qui a eu lieu le 28 octobre à la Mairie du 2ème arrondissement de Paris. L’association s’est
chargée de la logistique autour de l’événement, qui a accueilli plus de 100 jeunes abonné-e-s
à la chaîne. La rencontre a permis d’aborder le thème du coming-out et a permis aux jeunes
de pouvoir se rencontrer.

C. 2. Meet-Up du Youtuber Chase Ross
Le MAG Jeunes LGBT a également organisé le premier Meet-Up français du Youtuber
canadien Chase Ross. Le meet-up a eu lieu en partenariat avec le Palais de Tokyo et a réuni
plus de 150 participant-e-s. Le meet-up a eu lieu à l’Espace du Toguna du Palais de Tokyo.
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C. 3. Convention des Youtubers LGBTI+
A la suite des deux meet-up réussis, le MAG Jeunes LGBT a réuni un groupe de travail
afin d’organiser une convention rassemblant différents Youtubers francophones de la
communauté LGBT pouvant parler de différents sujets plus particulièrement liés aux
problématiques LGBT mais aussi d’autres sujets.
Ce rassemblement aurait lieu à la Gaîté Lyrique à Paris et se déroulerait sur 1 à 2 jours,
durant un week-end. La convention s'organisera autour de différents stands de partiesprenantes LGBT et de scènes sur lesquelles se dérouleront plusieurs événements, selon un
programme qu’il faudra définir. La Gaîté Lyrique a été rencontrée afin d’organiser cette
convention. Une note de concept a été créée et la convention est prévue pour l’exercice
2018/2019.
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VIII - Commission
Communication
Le rôle de la Commission Communication est de faciliter les échanges entre les
bénévoles, les jeunes fréquentant le local, le grand public, et la presse. Il y a donc un double
travail : la communication interne à l’association, mais aussi l’agrégation et la redistribution
de l’information à l’extérieur.
Cette année, la Commission Communication a été dirigée par 2 co-responsables :
Maxime LOUET et Jad LABBAN, tous deux prolongeant leur mandat de l’année passée.
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A. Listes de diffusion
Le MAG Jeunes LGBT dispose d’un certain nombre de listes de diffusion, accessibles par
les responsables de commission et les membres du Conseil d’Administration :
●

les adhérent-e-s de l’association, permettant notamment d’envoyer les convocations
pour les Assemblées Générales ;

●

les ancien-ne-s de l’association ;

●

La MAGliste : les personnes souhaitant rester informées des événements proposés par
l’association ;

●

les personnes de Strasbourg souhaitant rester informées des événements proposés par
l’association ;

●

la Cellule Elles ;

●

le Cercle B ;

●

nos partenaires dans les établissements scolaires ;

●

les contacts presse (médias, journalistes, etc.) ;

●

les associations LGBT pour diffuser notamment nos communiqués de presse ;

●

nos institutions partenaires et désireuses de recevoir nos communiqués de presse ;

●

les syndicats désireux de recevoir nos communiqués de presse.

Les listes régulièrement utilisées sont la MAGliste, les adhérent-e-s, les contacts presse,
et les associations. Ces listes ont été migrées vers MailChimp l’année passée. Cela a permis de
faciliter leur utilisation. Par ailleurs, des listes « associations locales/régionales en Île-deFrance », « associations régionales », « associations nationales » et « associations hors France
» ont été créées.

B. Adresses e-mail
Les adresses e-mail suivantes sont fonctionnelles et utilisées pour la communication
interne et externe de l’association :
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●

copresidence1@mag-jeunes.com

●

copresidence2@mag-jeunes.com

●

contact@mag-jeunes.com (adresse e-mail principale de contact de l’association, c’est
la porte d’entrée à la grande majorité des e-mails ; le secrétariat se charge si nécessaire
de transférer aux bonnes adresses)

●

tresorerie@mag-jeunes.com

●

communication@mag-jeunes.com
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●

accueil@mag-jeunes.com

●

education@mag-jeunes.com

●

prevention@mag-jeunes.com

●

diversite@mag-jeunes.com

●

magazette@mag-jeunes.com (utilisée par les bénévoles, voir F.1. MAGazette)

Des adresses mails nominatives ont également été créées pour les stagiaires.

C. MAGliste
La MAGliste est la newsletter de l’association. Elle permet à celles et ceux qui le
souhaitent de se tenir informé-e-s des actions de l’association, et principalement des
évènements conviviaux (ceux du pôle Diversité, comme les pique-niques, apéros, prépermanences, sorties, etc.).
L’inscription à la MAGliste peut se faire depuis le site Web de l’association, sur la page
Facebook de l’association, sur demande à un-e bénévole, ou directement lors de l’adhésion
(case à cocher « Je souhaite recevoir les actualités du MAG par e-mail »).
L’envoi de cette newsletter est assez irrégulier et dépend du nombre d’évènements
par mois.
Il est important de noter que cette liste est également utilisée pour informer les
abonné-e-s sur des événements ciblant un public plus large, comme par exemple le Tea-Dance
(soirée annuelle du MAG), ou des déclarations importantes de l’association.
Cette année, la MAGliste a peu été utilisée. Il est important de la relancer pour l’année
prochaine.

D. Site Web
Le site Web du MAG Jeunes LGBT date de 2016. Bien que très attractif visuellement, 2
problèmes ont été remontés depuis sa mise en place : il est lent, et certaines informations
sont difficiles à trouver.
Dans le but de corriger ces problèmes, une refonte est en cours. Cette refonte
permettra de reconstruire le site sur de meilleures bases techniques afin de l’accélérer. La
navigation est également en train d’être retravaillée pour faciliter l’expérience utilisateur.
Le site Web du MAG Jeunes LGBT est disponible à l’adresse suivante : www.magjeunes.com
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E. Nom de domaine
Le nom de domaine est la partie de quelques lettres qui terminent les adresses des
sites Web et des adresses e-mail (.com, .net, etc).
Le MAG Jeunes LGBT utilise depuis 2016 les adresses en mag-jeunes.com. Il a été
signalé que le domaine .com était perçu comme commercial, et donc peu adapté aux
associations. Le MAG Jeunes LGBT n’a aucun but commercial et par conséquent devrait plus
logiquement être disponible via un domaine reconnu de tout le monde comme étant
associatif.
Le domaine le plus adapté pour les associations est le .org ; la refonte du site sera donc
disponible à l’adresse mag-jeunes.org et l’ensemble des adresses e-mail de l’association
basculera vers ce nouveau domaine lorsque le site sera prêt. Ce changement sera effectué au
courant du mois de novembre 2018.

F. Réseaux sociaux
Pour assurer la visibilité de ses activités et messages, le MAG Jeunes LGBT est présent
sur plusieurs réseaux sociaux : Facebook, Twitter, YouTube et Instagram.

F. 1. Facebook
Facebook est l’outil de communication numérique privilégié de l’association. La page
publique du MAG Jeunes LGBT permet de diffuser des informations sur les activités de
l’association, mais également des actualités LGBT. Les MAGueurs et MAGueuses utilisent
beaucoup cette page pour se tenir au courant des événements et organiser leur emploi du
temps.
En ce qui concerne les « likes », la page Facebook du MAG Jeunes LGBT est passée de
6 331 à 7 219 au cours de l’année écoulée, soit une augmentation de l’audience d’environ
14%. Cette augmentation est en hausse par rapport à l’année précédente. Cela peut
s’expliquer par une rigueur accrue de l’équipe communication sur ses publications Facebook
et l’augmentation des activités de l’association et de sa visibilité. Les publications ont en effet
été optimisées afin de pouvoir être vues par un maximum de personnes, ce qui a augmenté le
nombre de vues global, et donc de « likes ».
Le MAG Jeunes LGBT Caen dispose également de sa propre page Facebook. Les
responsables de l’antenne gèrent de manière autonome la page pour informer les MAGueurs
et MAGueuses sur place des évènements. La page de Caen relaie aussi des informations via la
page nationale « MAG Jeunes LGBT ».
125

De plus, un groupe Facebook privé (« Le MAG Jeunes LGBT ») permet aux MAGueurs,
MAGueuses, ancien-ne-s et intéressé-e-s de se tenir informé-e-s des actions internes et
d’échanger librement.
Ce groupe a été recréé cette année, afin de séparer les personnes ayant une ancienneté
de plus de 5 ans et les personnes actives. Cette action a été initiée dans le but de renforcer les
liens entre les personnes actives dans l’association. Depuis la création du nouveau groupe, des
MAGueurs et MAGueuses postent plus régulièrement qu’avant pour poser leurs questions et
échanger des conseils. Ce sont des échanges importants qui favorisent les liens entre les
jeunes LGBT+.

F. 2. Twitter
Twitter est un outil de communication extrêmement important dans le sens où les
cercles militants LGBT se concentrent beaucoup sur Twitter. C’est une vitrine de l’association
et un moyen de diffuser des messages très efficaces à ne pas négliger.
Le compte Twitter du MAG Jeunes LGBT totalise environ 5500 followers à la fin août
2018, soit 1500 de plus qu’à la fin de l’exercice 2016/2017.

F. 3. YouTube
La chaîne YouTube du MAG Jeunes LGBT est restée plutôt inactive cette année. Elle
compte, fin août 2018, 418 abonné-e-s, soit environ 80 de plus que l’année précédente.
Les chaînes YouTube Princ(ess)e LGBT et Mx. Cordélia gérées par Erwan, coprésident
du MAG Jeunes LGBT en 2015/2016, donnent également de la visibilité à l’association et
touchent des jeunes LGBT qui se tournent ensuite vers le MAG.
La chaîne YouTube Lez Talk a également parlé du MAG Jeunes LGBT qui organisé son
meet-up à Paris. Il en va de même pour Chase Ross, Youtuber trans. (Voir VII. C. Meet-Up de
Youtubers).
Enfin, la chaîne YouTube du Centre LGBT de Cologne « Anyway » a interviewé le MAG
Jeunes LGBT dans le cadre d’une émission « Salut Paris ! - anyway.tv on tour im queer en Paris »
sur la chaîne YouTube anyway.tv.

F. 4. Instagram
Le compte Instagram du MAG Jeunes LGBT, créé il y a 2 ans, est un vecteur
d’informations moins important que les autres. Ce compte permet de constituer un petit
album souvenirs de l’association et ne demande qu’à être développé davantage. Quelques
photos ont été postées dans l’année pour les évènements importants et conviviaux de
l’association.
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Il totalise le 1er septembre 2018 518 abonné-e-s. Ce nombre est en forte augmentation
car le nombre de publications Instagram a augmenté cette année par rapport à l’exercice
précédent.

G. Supports physiques de communication
G. 1. MAGazette
La MAGazette est la revue de l’association.
Les articles du prochain numéro de la MAGazette ont été entièrement rédigés cette
année. Une demande de subvention auprès de la Alert Youth Fund. Plusieurs devis ont été
commandés. Margaux est directrice de publication et Camille est la rédactrice en chef. Le
prochain numéro est donc en préparation et sortira fin 2018/début 2019.

G. 2. Boîte à idées
Une boîte à idées est à disposition des MAGueurs et des MAGueuses au local afin de
noter les points d’amélioration de l’association ou de donner des idées d’activités au Conseil
d’Administration. Cette boîte a été changée en fin d’année lors d’un rangement afin de
relancer l’attrait des MAGueurs et MAGueuses pour celle-ci. Son efficacité sera à observer lors
de l’année 2018/2019.

G. 3. Badges
Les badges du MAG Jeunes LGBT fonctionnent toujours bien et se vendent au fur et à
mesure. Plusieurs designs, styles, et textes sont disponibles. Point positif : les MAGueurs et
MAGueuses en portent souvent lors des manifestations pour visibiliser l’association. Certains
designs ont été épuisés à la fin de l’année, victimes de leur succès. Ils ont en cours de
réimpressions, avec de nouveaux designs.

G. 4. Brochures
Les brochures sont actuellement en cours de réactualisation avec des demandes de
subvention pour la réimpression qui ont déjà été déposées auprès de la Mairie de Paris et la
DILCRAH.
Les brochures « Présentation du MAG Jeunes LGBT », « Questions fréquentes sur
l’homosexualité » et « Questions fréquentes sur la bisexualité » seront réimprimées. Trois
nouvelles brochures accompagneront ces brochures pour finaliser l'arc-en-ciel : « Questions
127

fréquentes sur la transidentité », « Droits des LGBT en France » et « Droits des LGBT dans le
monde ». En effet, les six brochures réunies constituent, toutes ensemble et bien alignées, les
couleurs de l’arc-en-ciel (rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet).
Trois autres brochures seront également imprimées : « Questions fréquentes sur les
intersexes », « Questions fréquentes sur l'asexualité et l'aromantisme » et « Les
discriminations c'est quoi ? ». Le kit comportera aussi une pochette de présentation, une clé
USB avec les six films d’introduction des séances d'IMS, le guide de l’intervenant-e, « Des mots
qui blessent » un manuel de 12 pages de déconstruction des insultes homophobes et des
affiches du MAG Jeunes LGBT pour lutter contre les LGBTphobies en milieu scolaire. Des
affiches pour la communication et de sensibilisation de l’association seront également
imprimées.

H. Prises de parole
● L’association s’est exprimée lors de la Marche pour la Journée Internationale de la
Bisexualité
● Le Comité Trans de l’association s’est exprimé lors de l’Existrans, la marche pour les
personnes trans, non-binaires et intersexes, en 2017
● Le Comité Trans de l’association s’est exprimé lors de la journée internationale de
visibilité trans (TDOV), le 30 mars 2018
● Omar, coprésident, a pris la parole lors du rassemblement de lutte contre les
LGBTphobies, organisé le 17 mai 2018 place de la République à Paris par le MAG Jeunes
LGBT, à l’occasion de l’IDAHOT.
● Lors de la Marche des Fiertés 2018, Omar a pris la parole juste avant le départ pour
rappeler le manque d’inclusion des jeunes LGBTI+ dans l’éducation, la santé mais aussi
dans les politiques publiques.

I. Stands de prévention et d’information
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En plus des stands dans les collèges et lycées, l’association organise la tenue de stands
dans différents évènements auxquels elle est conviée. C’est l’occasion pour le MAG Jeunes
LGBT de rencontrer le public, de l’informer et de le sensibiliser à la lutte contre les
LGBTphobies et le sexisme. C’est aussi un moyen de faire connaitre l'association à des jeunes
qui en ont besoin, de présenter les activités de l’association et d'expliquer son intérêt : aider
d'autres jeunes qui n'auraient pas connaissance de l’existence d’associations qui pourraient
leur être utiles.

Ils permettent éventuellement de recruter de nouveaux/nouvelles bénévoles
d’étoffer la liste des contacts de l’association pouvant lui être utile dans son évolution.

et

Voici les évènements lors desquels l’association a tenu un stand :
• Rentrée des Associations du Centre LGBT Paris-Îdf – 17 septembre 2017
• Printemps des assoces de l’Inter-LGBT – 7 au 8 avril 2018
• 10 ans du centre LGBTI de Normandie – 31 mars 2018
• « Queer Ballroom of Hot Bodies of the Future » – 25 mai 2018
• Village associatif après la Marche des Fiertés de Caen – 2 juin 2018
• Festival Solidays – 22 au 24 juin 2018
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J. Communiqués de presse et relations presses
Cette année, les communiqués de presse ont été moins nombreux que l’année
dernière. On peut constater un manque de visibilité des communiqués du MAG Jeunes LGBT
auprès de la presse, ce qui nécessite un vrai travail de relations presse de la part de la
commission Communication.
Communiqués de presse publiés durant l’exercice 2017-2018 :

●

Rassemblement contre l’homophobie et la transphobie (12 mai 2018) ;

●

Lancement de l’enquête internationale sur l’inclusion des jeunes LGBTI+ (26 juin 2018).

L’association a rencontré les producteurs et productrices de « Plus Belle la Vie » qui ont
proposé une collaboration dans le cadre du lancement de la websérie « Appelez-moi Antoine
Bommel ». Le MAG Jeunes LGBT a accepté d’être partenaire de « Plus Belle la Vie » dans le
cadre de cette websérie. L’association a également rencontré un journaliste de Têtu dans
l’objectif d’élaborer un partenariat essentiel pour relayer les informations liées à la jeunesse
LGBTI+.
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L’association a régulièrement été contactée au cours de l’année par des journalistes de
médias tels que Le Monde ou Le Point.
Omar DIDI est apparu à « C'est quoi cette question ? » qui a été diffusé pendant le mois
de juillet et août 2018 sur TF1. Le projet avait en partie pour but de déjouer les idées reçues
et changer les regards sur l’orientation sexuelle.

K. Revue de presse
Mention de l’antenne de Caen du MAG Jeunes LGBT - 29 Décembre 2017
http://www.gayviking.com/retro-2017-une-annee-lgbt-en-normandie/
Omar Didi, co-président du MAG Jeunes LGBT, mentionné dans un article sur la Blockchain 20 Février 2018
https://www.numerama.com/business/330790-la-quatrieme-economie-mondiale-lance-sablockchain-le-lgbt-token-un-jeton-rose-pour-legalite.html
Article sur la transidentité et « Plus belle la vie », mention du MAG Jeunes LGBT sur le
lancement de la websérie « Appelez-moi Antoine Bommel » - 6 Mars 2018
https://www.ouest-france.fr/medias/television/series/plus-belle-la-vie-un-acteurtransgenre-integre-la-serie-5606107
Article mentionnant l’antenne de Caen du MAG Jeunes LGBT, faisant partie du Centre LGBTI
de Normandie - 29 Mars 2018
http://www.gayviking.com/le-centre-lgbti-de-normandie-fete-ses-10-ans-et-renforce-sadiversite
Interview du Responsable Communication du MAG Jeunes LGBT et d’un autre bénévole de
l’association sur le sujet de la pansexualité - 30 Avril 2018
https://www.femmeactuelle.fr/amour/couple/pansexualite-bisexualite-genres-45559
Le Journal du Dimanche (JDD) au sujet de la tribune du MAG Jeunes LGBT et 14 autres
organisations nationales de jeunes s’opposant au service national universel – 3 juin 2018
https://www.lejdd.fr/politique/15-organisations-de-jeunesse-sopposent-a-un-servicenational-universel-obligatoire-3670232
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L’avis des organisations de jeunesse sur le service national universel, le MAG Jeunes LGBT
faisant partie des signataires - 4 Juin 2018
https://www.humanite.fr/civisme-la-jeunesse-tacle-le-service-national-656247
L’Observateur parlant de l’enquête sur la Biphobie, où les associations partenaires dont le
MAG Jeunes LGBT sont mentionnées - 17 Juin 2018
https://www.nouvelobs.com/topnews/20180617.AFP2277/infideles-indecis-et-sex-addict- lescliches-sur-les-bisexuels-ont-la-vie-dure.html
L’UNESCO à propos de l’enquête sur l’inclusion des jeunes LGBTI dans l’éducation
collaboration avec le MAG Jeunes LGBT- 22 Juin 2018

en

https://fr.unesco.org/news/systemes-educatifs-sont-ils-inclusifs-communaute-lgbti-unesco- sassocie-organisation-jeunesse
Article des Nations Unies en portugais mentionnant le MAG Jeunes LGBT par rapport à
l’enquête sur l’inclusion des jeunes LGBTI - 13 Juillet 2018
https://nacoesunidas.org/unesco-e-parceiro-realizam-enquete-online-com-jovens-lgbtisobre-educacao-inclusao/
Mention du MAG Jeunes LGBT par rapport au militantisme de Mx Cordélia - 15 Août 2018
https://tetu.com/2018/08/15/lgbtube-youtubeuse-mx-cordelia/
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IX - Partenariats et
relations extérieures
A. Relations avec les institutions
A. 1. Agence des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne
L’Agence des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (FRA) a été rencontrée lors
du voyage à Vienne afin de solliciter leurs expertises dans le cadre d’une enquête que
l’association souhaiterait lancer autour des jeunes LGBTI+ en France en 2019. Il a été convenu
à la fin de cette réunion que l’enquête du MAG Jeunes LGBT serait complémentaire à l’enquête
sur les droits fondamentaux que la FRA va lancer sur l’ensemble de l’Union Européenne. La
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FRA pourrait également aider l’association à la relecture du questionnaire et de la stratégie de
l’enquête du MAG Jeunes LGBT en 2019.
À la suite de cette rencontre, la FRA a invité l’association à la réunion des partiesprenantes de la seconde enquête sur les discriminations et la victimisation des personnes
LGBTI dans l’Union Européenne (EU LGBTI II Survey). Lors de cette réunion, le MAG Jeunes
LGBT a fait profiter de son expertise en tant qu’association de jeunes LGBT.

A. 2. Ambassade du Canada en France
L’association a rencontré Jennifer MORGAN-JONES, Première Secrétaire de
l’Ambassade du Canada en France et Caroline ROY, Analyste. Cette rencontre a permis de
présenter les activités de l’association. L’Ambassade serait intéressée pour être associée aux
activités de l’association liées aux migrant-e-s et demandeurs/euses d’asile LGBT+. Cette
année, l’Ambassade a notamment facilité l’obtention des visas pour les participant-e-s à la
conférence de la Coalition des Droits Egaux.

A. 3. Ambassade des Pays-Bas en France
Le MAG Jeunes LGBT a rencontré l’Ambassade des Pays-Bas en France dans le cadre
d’une table-ronde organisée la veille de la Marche des Fiertés parisienne, « LGBT en milieu
scolaire » par l’Ambassade des Pays-Bas. Omar DIDI a été un des intervenants de la société
civile et Jean-Bastien PAYET a pu témoigner de son expérience en milieu scolaire.
L’Ambassadeur des Pays-Bas a été rencontré lors de ce séminaire et nous avons approché
celui-ci pour un potentiel soutien pour la conférence internationale organisée par le MAG
Jeunes LGBT.

A. 4. Ambassadeur des droits de l’Homme
Le MAG Jeunes LGBT a rencontré l’Ambassadeur pour les droits de l’Homme François
Croquette. L’échange a permis de lui présenter les actions de l’association ainsi que le
calendrier 2018 des évènements de la Commission Internationale. M. Croquette a fait part de
son intérêt et de son soutien notamment pour le projet de conférence Be The Change pour
lequel il accepte d’apporter son aide à la facilitation de l’obtention de visa pour certain-e-s
participant-e-s étranger-e-s. Un dialogue très constructif s’est installé, principalement axé sur
la question des droits des jeunes LGBTI+ à l’international, dessinant ainsi les bases d’une belle
collaboration pour l’avenir.
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A. 5. Agence Régionale de Santé Île-de-France
Une rencontre a été organisée avec Luc GINOT, Adjoint au Directeur de la Santé
Publique à l’Agence Régionale de Santé Île-de-France. Cette rencontre a permis de présenter
les activités du MAG Jeunes LGBT et solliciter le soutien de l’ARS pour les activités de santé et
de prévention à destination des jeunes LGBT. L’association a une position bien particulière
auprès des jeunes LGBT étant la seule présente en région Île-de-France qui s’adresse à ce
public cible. Ainsi, une demande de subvention sera déposée pour l’exercice suivant.

A. 6. Assemblée Nationale et Sénat
Plusieurs rencontres ont été organisées cette année avec des député-e-s de
l’Assemblée Nationale. Ainsi nous avons rencontré à deux reprises Pacôme RUPIN, qui a
remplacé notre député Patrick BLOCHE, afin de présenter les actions de l’association et nos
revendications. M. RUPIN était fortement intéressé par la lutte contre les LGBTphobies en
milieu scolaire.
Marie-George BUFFET a été rencontrée lors d’une réunion organisée à l’Assemblée
Nationale afin de présenter la voix des jeunes LGBTI+. Une réunion a également été organisée
avec Bastien LACHAUD, Député LFI et Président du groupe d’étude « Discriminations et
LGBTQI-phobies dans le monde » à l’Assemblée Nationale. Celui-ci a par la suite participé au
rassemblement de lutte contre les LGBTphobies, organisé par le MAG Jeunes LGBT le 17 mai,
journée internationale de lutte contre les LGBTphobies, à la Place de la République.
135

Esther BENBASSA, Sénatrice écologiste de Paris, a également participé au
rassemblement organisé par le MAG Jeunes LGBT. La sénatrice a par la suite conviée une
table-ronde sur les « droits des réfugiés LGBT+ dans le projet de loi asile et immigration »,
lundi 4 juin 2018 au Sénat. Cette rencontre avait pour but de partager avec les parlementaires
présent-e-s les positions et propositions en matière de défense des droits des personnes
LGBT+, notamment par le biais d'amendements, lors de l'examen du texte au Sénat le 19 juin
prochain.
Le MAG Jeunes LGBT a également été auditionné à travers le Forum Français de la
Jeunesse par Mme Éricka Bareigts et M. Cyrille Isaac-Sibille, rapporteurs sur la mission
d’information relative à la prévention santé en faveur de la jeunesse. Cette audition a permis
à l’association d’accentuer l’importance de l’éducation par les pairs ainsi que les besoins
spécifiques des jeunes LGBTI+. L’association a également été contactée par Guillaume CHICHE,
Député LREM, en vue d’une réunion sur le sujet de la PMA.

A. 7. Conseil National des Barreaux
Omar DIDI est intervenu au séminaire sur la transidentité du Conseil National des
Barreaux suite à une rencontre avec Emmanuel PIERRAT, Vice-Président de la Commission
Européenne et Internationale du Conseil National des Barreau. Par la suite, une rencontre avec
Aminata Niakate et Etienne Lesage, membres du Conseil National des Barreaux (CNB) a été
organisée. Elle avait pour objet de discuter des différentes pistes de coopération entre le MAG
Jeunes LGBT et le CNB. De manière générale, le CNB se tient à la disposition du MAG pour
soutenir l'association par son réseau d'avocats ou en lui faisant bénéficier de son réseau
institutionnel ou diplomatique. Le CNB a soutenu le rassemblement contre les LGBTphobies
organisé par le MAG Jeunes LGBT, et différentes pistes de collaboration ont été énumérées
lors de la rencontre.

A. 8. Cellule départementale de Recueil des Informations Préoccupantes
75
La Cellule départementale de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) 75 a été
rencontrée suite aux recommandations de Mme. BASTIDE, conseillère de Dominique VERSINI,
adjointe à la Maire de Paris en charge des solidarités, la lutte contre l'exclusion, l’accueil des
réfugiés et la protection de l'enfance. Cette rencontre a permis à l’association de nouer un
partenariat plus solide avec la CRIP (et de manière générale d’amorcer un travail avec les CRIP
d’Île-de-France) afin d’assurer la protection des jeunes mineur-e-s LGBT+ en situation
préoccupante avec les acteurs clés de la protection de l’enfance.
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A. 9. Défenseur des Droits
Le MAG Jeunes LGBT fait partie du Comité LGBT du Défenseur des Droits. L’association
n’a malheureusement pas pu envoyer de représentant-e lors des deux réunions du Comité
LGBT pour des raisons de calendrier. Le Défenseur des Droits a été approché afin d’effectuer
une étude sur le bien-être des jeunes LGBTI+ en France. Une demande de partenariat sera
effectuée pour l’année 2019.

A. 10. DILCRAH
Frédéric POTIER, Délégué Interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme
et la haine anti-LGBT et Yohann ROSZEWITCH, conseiller LGBT à la Délégation
Interministérielle à la Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH)
ont été accueillis au siège du MAG Jeunes LGBT à Paris en début de mandat.

La DILCRAH est l’un des partenaires moraux et financiers les plus importants de
l’association, soutenant cette année financièrement la conférence internationale pour les
jeunes LGBTI+ que le MAG Jeunes LGBT va organiser en partenariat avec OutRight Action
International. La DILCRAH va également soutenir financièrement quatre autres projets prévus
par l’association :
• La publication du rapport « Perception de l’homosexualité, la bisexualité et la
transidentité chez les jeunes en Île-de-France » ;
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• Le renouvellement du kit pédagogique « Rainbow » des interventions en milieu
scolaire ;
• Le rapport national « L’éducation à la sexualité en France du point de vue des
élèves issu-e-s de la diversité sexuelle et/ou romantique et de genre » ;
• Le colloque Réfugié-e-s LGBTQ+ : « penser les vulnérabilités, donner la parole »

Les liens avec la DILCRAH étaient très productifs lors de cet exercice, la délégation ayant
aidé et soutenu l’association à de nombreuses reprises pour des affaires courantes et pour la
sensibilisation d’acteurs gouvernementaux aux problématiques des jeunes LGBTI+. La
DILCRAH a convié le MAG Jeunes LGBT à une réunion interassociative en présence de Marlène
SCHIAPPA, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes
et les hommes, suite à la recrudescence des agressions homophobes et transphobes en
France.

A. 12. Direction générale de la coopération internationale et du
développement de la Commission Européenne.
DEVCO est le service de la Commission chargé de la politique de l'UE dans le domaine
du développement et de l'aide internationale. A travers le European Instrument for
Democracy and Human Rights (EIDHR), la DEVCO soutient la conférence internationale pour
les jeunes LGBTI+ organisée par le MAG Jeunes LGBT et OutRight Action International.
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A. 13. Hôpital Saint-Antoine
Un partenariat a été développé avec le Centre gratuit d'information, de dépistage et de
diagnostic (CeGIDD) de l’Hôpital Saint-Antoine (Paris 11ème). Deux dépistages complets des
IST/VIH ont été organisés à destination des jeunes de l’association sur inscription, ainsi qu’une
intervention d’un médecin de l’hôpital.

A. 14. Intergroupe LGBTI du Parlement Européen
Le MAG Jeunes LGBT a été régulièrement en contact avec l’Intergroupe LGBTI du
Parlement Européen, notamment au sujet de la défense des personnes LGBTI+ en Égypte.

A. 15. Ministère de l’Education Nationale
Cette année, le MAG Jeunes LGBT a initié un partenariat avec le Ministère de
l’Education Nationale. Omar DIDI et Loki MONARD ont été reçus par Isabelle Bourhis,
conseillère sociale, chargée des partenariats et de la vie scolaire, de Jean-Michel Blanquer,
Ministre de l’Education nationale, afin de présenter les actions de l'association. Nous avons
sollicité le soutien du Ministère de l'Education Nationale pour le projet associatif du MAG
Jeunes LGBT ainsi que pour nos Interventions en Milieu Scolaire. Nous avons également
présenté nos recommandations afin de lutter contre le harcèlement scolaire.
Dans le cadre de l'élaboration d'un partenariat efficace et solide avec le Ministère de
l’Education Nationale, une rencontre a été organisée avec la Direction Générale de
l'Enseignement SCOlaire (DGESCO) pour prévenir et lutter contre le harcèlement scolaire
LGBTphobe et sexiste. Par la suite, l’association a intégré le groupe « LGBTphobies » de la
DGESCO. L’association a participé aux deux réunions du groupe de travail, la première qui
relancé le groupe et la deuxième qui avait pour but de construire une campagne de lutte
contre les LGBTphobies. A l’occasion du 17 mai, l’association a fait remonter des
questionnaires remplis par des jeunes fréquentant l’association sur leurs recommandations
pour une campagne de lutte contre les LGBTphobies efficace.
Une réunion a également été organisée avec la direction de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative (DJEPVA) afin de présenter les activités de l’association et
solliciter un soutien financier auprès du Ministère. Il a été convenu que le MAG Jeunes LGBT
devait déposer un agrément « Jeunesse et Education Populaire » auprès du Ministère afin de
solliciter un soutien. L’association disposant d’un agrément départemental depuis 1999, la
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demande d’agrément a été déposée lors de cet exercice et une réponse de la part du Ministère
est prévue pour l’exercice 2018/2019.

A. 16. Mairie de Paris
Partenaire de longue date du MAG Jeunes LGBT, les relations avec la Mairie de Paris se
sont accentuées cette année, favorisant des liens encore plus solides et permettant la mise en
place nombreuses activités.
Le financement du local pour les actions d’écoute, de soutien et de convivialité, ainsi
que la convention triennale ont été renouvelé. En effet, depuis 2000, la Mairie de Paris - sous
la Direction de la Jeunesse et des Sport - octroie une subvention au MAG Jeunes LGBT afin de
financer la location du local où se tiennent des permanences d’écoute, de soutien et de
convivialité. Le local est un lieu de travail pour les commissions et les bénévoles. C’est
également le seul lieu de stockage de tout le matériel utile à nos actions, des archives et des
documents administratifs. Le local est situé au 106 rue de Montreuil dans le 11ème
arrondissement de Paris. La Direction de la Démocratie, des Citoyen-ne-s et des Territoires
(DDCT) fait partie cette année de la convention triennale, ce qui stabilise l’augmentation de la
subvention accordée l’année dernière par deux subventions différentes. Ainsi, une subvention
de 18 000 euros a été accordée à l’association lors du Conseil de Paris de juin 2018.
L’association a rencontré en début d’année Gilles SREDIC, conseiller de Bruno
JUILLARD, 1er adjoint à la Maire de Paris, et Inès AMRANI, chargée des questions LGBTQI+ au
Secrétariat Général de la Mairie de Paris. Cette réunion avait pour objectif de cadrer le
partenariat avec la Mairie de Paris pour cet exercice. M. SREDIC et Mme. AMRANI ont rejoint
l’association lors du voyage organisé à Vienne pour assister au Regenbogenball, en vue
d’organiser un événement similaire à Paris, dans les salons de l’Hôtel de Ville. À la suite du
voyage, une visite des salons a été organisée pour l’équipe de travail « Bal 2019 » du MAG
Jeunes LGBT. Après cette visite, une demande officielle a été effectuée par l’association afin
d’organiser le bal LGBT en partenariat avec la Mairie de Paris. Une réunion avec les services
des protocoles a également été effectuée afin de discuter des aspects logistiques et juridiques
de la tenue d’un événement comme celui-ci. Une option sur les salons de l’Hôtel de Ville a été
posée pour le 22 juin 2019.
Plusieurs initiatives ont été développées cette année, notamment en matière de
formation des agent-e-s de la ville sur les LGBTphobies et le sexisme. Ainsi, une formation en
partenariat avec la DDCT et SOS homophobie a eu lieu auprès des acteurs du Réseau de
repérage des discriminations (RéPaRes). En vue des Gay Games, l’association est également
intervenue sur la question des LGBTphobies et l’accueil des personnes LGBTI+ auprès des
agent-e-s de la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) plus particulièrement les agent-e-
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s travaillant dans les équipements sportifs et des agent-e-s de la Direction de la Prévention,
de la Sécurité et de la Protection (DPSP).
L’association est également intervenue auprès de l’ensemble des Référent-e-s
Jeunesse de Territoire de la DJS de la Mairie de Paris. Une formation organisée par la Référente
du 15ème a eu lieu lors d’un déjeuner des partenaires associatifs de la Mairie du Paris du 15ème
arrondissement. Une deuxième intervention a également été planifiée par la DJS auprès des
Centre Paris Anim’ et Paris Jeunes du 15ème. L’association a également été sollicitée par la
Référente du 12ème arrondissement afin de réaliser des activités liées à la lutte contre les
LGBTphobies dans cet arrondissement. Une formation auprès des jeunes mobilisé-e-s en
chantier éducatif dans le cadre des Gay Games 2018 a ainsi été montée.
Le MAG Jeunes LGBT a participé à la rencontre conviviale de mi-mandat des acteurs
parisiens de jeunesse, organisée par Pauline VERON, Adjointe à la Maire de Paris en charge de
la démocratie locale, participation citoyenne, vie associative et jeunesse. En juin 2018, un
déjeuner des associations de jeunesse avec Anne HIDALGO, Maire de Paris, et Pauline VERON
a eu lieu. A cette occasion, le MAG Jeunes LGBT a pu s’adresser directement à la Maire de
Paris sur la question du changement de local. Par ailleurs, l’association figure toujours dans la
liste des associations en recherche de locaux auprès des bailleurs sociaux de la Ville de Paris.
L’association a continué à participer à l’ensemble des réunions du groupe de travail
« Archives LGBTQI+ » de la Mairie de Paris en vue de la mise en place d’un centre d’archives
LGBTQI+ à Paris.
Le MAG Jeunes LGBT a participé cette année encore à la semaine de lutte contre le
racisme et l’antisémitisme organisée par la Mairie de Paris. Le MAG Jeunes LGBT a organisé
une deuxième édition de la conférence sur la convergence des luttes LGBT+ et anti-raciste qui
a eu lieu à la Mairie du 2ème arrondissement, et a été soutenue par la Ville.
Une rencontre avec Patrick BLOCHE, adjoint à la Maire de Paris en charge des questions
relatives à l’éducation, la petite enfance et aux familles, a permis de discuter de la difficulté
de l’association à avoir accès aux établissements scolaires à Paris pour effectuer des
interventions en milieu scolaire (IMS). Une des conclusions de la réunion était d’accentuer le
soutien de la Mairie de Paris pour faciliter l’accès du MAG Jeunes LGBT aux établissements
parisiens ainsi qu’un potentiel soutien pour le renouvellement du kit pédagogique de
l’association. Le secrétariat général a également mis le MAG Jeunes LGBT en lien avec la
Direction des Affaires Scolaires (DASCO) qui sera rencontrée lors de l’exercice suivant. Le MAG
Jeunes LGBT a également rencontré Christophe GIRARD, Adjoint à la Maire de Paris, en charge
des Ressources Humaines, du dialogue social et de la qualité des services publics, afin de
présenter les nouvelles activités de l’association.
Concernant le projet de conférence internationale pour les jeunes LGBTI+, une réunion
avec Gilles SREDIC, Inès AMRANI et le cabinet de Patrick KLUGMAN a eu lieu afin de travailler
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sur un partenariat avec la Mairie de Paris. La Mairie de Paris a également aidé à la diffusion de
l’enquête mondiale du MAG Jeunes LGBT à travers son réseau. Par ailleurs, cette année, nous
n’avons malheureusement pas pu participer à la Fête de l’Europe.
Les conseiller-e-s de plusieurs autres cabinets d’adjoint-e-s ont été rencontré-e-s lors
de ce mandat. Ainsi une réunion avec Mme. REYNAUDI, au sein du cabinet de Ian BROSSAT,
Adjoint à la Maire de Paris chargé du logement, de l'habitat durable et de l'hébergement
d'urgence, a été organisée sur le sujet de l’hébergement d’urgence des jeunes LGBT à Paris.
Le cabinet de Dominique VERSINI, adjointe à la Maire de Paris en charge des solidarités, la
lutte contre l'exclusion, l’accueil des réfugiés et protection de l'enfance, a été rencontré à deux
reprises, une première fois sur la question de l’hébergement d’urgence des mineur-e-s LGBTI+
et de la protection de l’enfance ; et la deuxième fois sur le sujet des demandeurs/euses d’asile
LGBTI+. Enfin, le cabinet de Mme. Marie-Christine LEMARDELEY, adjointe à la Maire de Paris
et Chargée de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Vie étudiante, a été
rencontrée sur le sujet de la lutte contre les LGBTphobies dans les campus. Par la suite,
l’association a participé à une réunion organisée par la Mairie autour du sujet de la lutte contre
les discriminations dans les campus universitaires.
Lors de la communication de la Maire de Paris sur la Stratégie LGBTQI+ de Paris, « Paris :
capitale de toutes les fiertés », qui a eu lieu lors du Conseil de Paris du 4 juin auquelle
l’association a participé, le MAG Jeunes LGBT a été cité plusieurs fois. Le MAG Jeunes LGBT
était aussi présent lors la cérémonie de remise du Prix international de la Ville de Paris pour
les droits des personnes LGBTQI qui a eu lieu le 17 mai. Le MAG Jeunes LGBT a également
participé aux vœux de la Maire de Paris et aux vœux de François VAUGLIN, Maire du 11ème
arrondissement. L’association a été sollicitée par la Mairie du 19ème et la Mairie du 18ème pour
des interventions. Le cabinet de la Maire du 12ème a été rencontré avec la Référente Jeunesse
du 12ème afin de penser une stratégie de lutte contre les LGBTphobies dans l’arrondissement
en lien avec les acteurs locaux. Enfin, la salle des mariages et des expositions à la Mairie du
2ème arrondissement a été réservée par l’association pour le Meet-Up de la chaîne YouTube
Lez Talk.

A. 17. Mairie de Strasbourg
Cette année, l’association n’a pas pu assister à la réunion du COPIL Jeunesse (Comité
de pilotage Jeunesse européenne) présidé par Nawel RAFIK-ELMRINI, Adjointe au Maire de
Strasbourg en charge des relations européennes et internationales et par le Conseil de
l’Europe, n’ayant personne de disponible à Strasbourg. Le MAG Jeunes LGBT était tout de
même présent lors de la signature de la convention triennale entre l’État et la Ville de
Strasbourg. A cette occasion, l’association a pu échanger avec Emmanuel MACRON, Président
de la République, autour de la lutte contre le harcèlement scolaire LGBTphobe et le besoin
d’une réelle politique éducative de lutte contre les discriminations.
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A. 18. OCDE Globe
Le MAG Jeunes LGBT a échangé cette année avec le groupe LGBT de l’OCDE Organisation de coopération et de développement économiques. Le groupe a relayé certains
évènements de l’association. L’association a également participé à la conférence « Pride In the
City » de l’OCDE Globe.

A. 19. Palais de Tokyo
L’association est rentrée en partenariat avec le Palais de Tokyo pour l’organisation du
Meet-Up du Youtuber Chase ROSS, qui a été suivie d’une visite des expositions du Palais pour
les jeunes LGBT présent-e-s. L’organisation d’ateliers d’expression artistique destinés aux
jeunes LGBT avec un-e artiste qui expose au Palais sera lancée lors de l’exercice suivant.

A. 20. Région Île-de-France
Le MAG Jeunes LGBT a rencontré Patrick KARAM, Vice-Président du Conseil Régional
d’Île-de-France, chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, afin de présenter les
activités de l’association et proposer des nouvelles activités. Une demande de subvention a
été déposée dans le cadre de l’appel à projets « Lutte contre les discriminations et égalité
femmes-hommes », qui a été acceptée. Le soutien au projet associatif du MAG Jeunes LGBT a
été validé par le Conseil Régional de la Région Île-de-France. En matière de nouvelles activités,
l’association s’est engagée à lancer des permanences juridiques ainsi que des permanences
en Seine-Saint-Denis.
Le MAG Jeunes LGBT a également participé à la réunion LGBT organisée par Valérie
PECRESSE, Présidente de la Région Île-de-France, qui avait pour objectif d’échanger sur la
politique de la région et les activités des associations LGBT. L’association a aussi participé à la
réunion de Patrick KARAM qui a réuni plusieurs associations LGBTI+, qui avait pour but de
présenter les appels à projets de la Région Île-de-France.

A. 21. Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les
hommes
Une rencontre avec Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes, a été sollicitée en septembre. Suite à deux relances, une réponse
positive a été formulée en janvier et un rendez-vous a été prévu. Ce rendez-vous décalé à deux
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reprises par le secrétariat de la secrétaire d’État a été remplacé par un entretien avec Thomas
BRISSON, Directeur adjoint de cabinet.
Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette réunion, plus particulièrement la lutte
contre le harcèlement sexuel, les cours d’éducation sexuelle, la problématique de
l’hébergement d’urgence ainsi que le manque de ressources et de moyens des associations
LGBT. Des recommandations ont aussi été formulées par l’association.

A. 22. UNESCO
Le MAG Jeunes LGBT a accentué son partenariat avec l’Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en recevant le soutien de l’organisation
onusienne pour la première consultation mondiale sur l’éducation inclusive et l’accès à la
santé des jeunes LGBTI+. Ce soutien moral et financier a permis d’établir des liens solides avec
le secteur de l’éducation et de la santé de l’UNESCO, qui est devenu le premier financeur de
l’association pour cet exercice.
L’enquête du MAG Jeunes LGBT avec le soutien de l’UNESCO a rassemblé plus de
20 000 répondant-e-s provenant de 108 pays du monde entier. Une présentation de l’initiative
du MAG Jeunes LGBT et de la contribution de l’UNESCO à la conférence de la Coalition des
Droits Égaux (CDE) a été organisée par la Délégation permanente du Canada et la Délégation
permanente du Chili. Les résultats préliminaires de l’enquête ont été présentés lors de la
conférence de la Coalition des Droits Égaux à Vancouver en août 2018 par l’UNESCO et le MAG
Jeunes LGBT ainsi que des intervenant-e-s jeunes et la Ministre de l’éducation des Pays-Bas.
Le MAG Jeunes LGBT a présélectionné des jeunes LGBTI+ afin qu’ils/elles participent à la
session de l’UNESCO et à la conférence. L’UNESCO a validé la participation des jeunes et le
MAG Jeunes LGBT a facilité la logistique des voyages et le séjour des participant-e-s à
Vancouver.
L’association a rédigé le rapport de la conférence CDE pour l’UNESCO et un rapport
synthétique de la consultation mondiale. De plus, il a été proposé par l’UNESCO que
l’association créée un rapport synthétique pour quatre pays de l’Europe orientale et l’Europe
centrale et un rapport synthétique pour la Chine. L’UNESCO a également été sollicité pour
soutenir la conférence internationale du MAG Jeunes LGBT. L’association a facilité un atelier
auprès de jeunes francophones en partenariat avec l’UNESCO cette année.

A. 23. Autres relations institutionnelles
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L’association était également en contact avec Affaires mondiales Canada, la Banque
mondiale, l’Expert indépendant des nations unies sur l’Orientation sexuelle et l’identité de
genre, la Mairie d’Aubervilliers, le Ministère des Affaires Étrangères de l’Autriche, le Ministère
des Affaires Étrangères des Pays-Bas, Santé publique France et la Ville de Vancouver.

B. Relations interassociatives nationales et locales
B. 1. Autre Cercle
Le MAG Jeunes LGBT a participé à la soirée d’anniversaire de l’Autre Cercle. Des
réunions ont par la suite été organisées afin de travailler ensemble sur l’insertion des jeunes
LGBTI+ dans le milieu professionnel. Une demande de subvention avec Face Paris a été
déposée auprès de la Région Île-de-France afin d’organiser des formations pour l’insertion
professionnelle des jeunes LGBT des quartiers politiques de la ville.

B. 2. AIDES
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Le MAG Jeunes LGBT a renouvelé son partenariat avec l'association AIDES, cette
dernière ayant été invitée régulièrement à venir réaliser un dépistage rapide du VIH (TROD)
aux jeunes qui le désiraient, de façon rapide et anonyme. Ces dépistages ont eu lieu à plusieurs
reprises durant l’année, directement au local parisien du MAG Jeunes LGBT, pendant les
permanences.

B. 3. Aquahomo
Cette année Aquahomo a effectué une intervention au local de l’association. Il a été
envisagé pour l’année à venir de créer un partenariat solide avec Aquahomo afin de donner
accès aux jeunes LGBT à des activités sportives.

B. 4. ARDHIS
Le partenariat avec l’ARDHIS a continué cette année. Les demandeurs et demandeuses
d’asile LGBT accueilli-e-s à Welcome Out et lors des permanences du MAG sont toujours prise-s en charge par l’ARDHIS pour les démarches auprès de l’OFPRA.

B. 5. Association pour la Visibilité Asexuelle
L’Association pour la Visibilité Asexuelle (AVA) a été partenaire de l’association
notamment lors d’une intervention au local, et pendant la Marche des Fiertés. Nous avons
alors engagé un partenariat pour co-organiser des événements et participer aux événements
mutuels des deux associations lorsque les membres sont concerné-e-s.
Le MAG Jeunes LGBT est également membre d’honneur au Conseil d’Administration de
l’association. Le MAG Jeunes LGBT met à disposition toutes ses ressources à AVA.

B. 6. Bi’Cause
Le MAG Jeunes LGBT a continué son rôle en tant que membre du Conseil
d'Administration de Bi’Cause. Ce partenariat est significatif de l'implication et de l'envie que
le MAG Jeunes LGBT a de collaborer avec l'association Bi’Cause. Nous avons participé à
l’ensemble des réunions du Conseil d'Administration de Bi’Cause. Le MAG Jeunes LGBT a
continué son partenariat avec la rédaction de l'enquête sur la biphobie.
Le MAG Jeunes LGBT a été très présent dans la vie de l'association, participant
activement aux « Bi’causeries » et à la Journée Internationale de la Bisexualité. Le MAG Jeunes
LGBT espère avoir aussi réussi à apporter tout le soutien nécessaire à Bi’Cause.
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B. 7. Caélif
Le MAG Jeunes LGBT était un des principaux partenaires de l’enquête sur le bien-être
des jeunes LGBTI+ qui avait été déposée auprès de la DILCRAH par le Caélif. L’association a
décidé de se retirer du projet quand il s’est axé principalement sur les étudiant-e-s LGBTI+ en
prenant en considération que les étudiant-e-s ne sont pas tout-e-s jeunes. La collaboration
avec l’association pour l’organisation de la Marche des Fiertés parisienne ne semblait plus
pertinente, d’où la tenue d’un char du MAG Jeunes LGBT sans le Caélif.

B. 8. Centre LGBTI de Normandie
Le MAG Jeunes LGBT est toujours adhérent du Centre LGBTI de Normandie à travers
l’antenne de Caen. L’antenne est très active au sein du Centre LGBT de Normandie, tenant ses
permanences au Centre et participant aux événements interassociatifs. César PICHON,
coresponsable de l’antenne, siège au Conseil d’Administration du Centre.

B. 9. Centre LGBTI Lyon
Le MAG Jeunes LGBT a contacté le Centre LGBTI Lyon pour cerner un éventuel besoin
de créer une antenne de l’association sur Lyon. Le MAG Jeunes LGBT a par la suite adhéré au
Centre, avec qui un plan d’action a été formulé. Suite à l’augmentation de nombreuses
activités cette année, il y a eu moins de contact avec le Centre LGBTI Lyon. Les relations avec
le Centre devront être accentuées lors de l’exercice suivant.

B. 10. Centre LGBT Paris-Île-de-France
Le MAG Jeunes LGBT est membre du Conseil d'Administration du Centre LGBT Paris-Îdf
depuis 2009. Le MAG Jeunes LGBT fait historiquement partie des membres fondateurs du
Centre LGBT, il est donc important de continuer notre implication.
Le MAG Jeunes LGBT est fier de représenter la seule et plus ancienne association
destinée aux jeunes au sein de ce Centre réunissant de nombreuses ressources, ainsi qu’un
espace d'accueil primordial pour les associations franciliennes. Le MAG Jeunes LGBT était
représenté par Letty SAUER et Omar DIDI lors des réunions du Conseil d'Administration
auxquels ils ont pu se rendre. Le MAG Jeunes LGBT a été à plusieurs reprises invité à des
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conférences ayant lieu au Centre LGBT, ainsi qu’à coanimer les cafés-débat organisés au
Centre LGBT Paris-Îdf.

B. 11. Collectif d’Archives LGBTQI
Le collectif d’Archives LGBTQI+ a été constitué en début d’exercice à l’initiative d’Act
Up-Paris. Le MAG Jeunes LGBT a été partenaire du Collectif d’Archives en participant à deux
réunions du collectif. L’association a également participé au colloque sur les archives
organisées par le collectif et la Mairie de Paris. Il a été décidé d’effectuer une adhésion croisée
entre le MAG Jeunes LGBT et le Collectif d’Archives LGBTQI.

B. 12. Collectif Intersexes et Allié-e-s
Le Collectif Intersexes et Allié-e-s existe officiellement depuis 2016. Cette année, le
MAG Jeunes LGBT a entrepris de sensibiliser les intervenant-e-s à la question de
l'intersexuation et ils/elles ont reçu une formation de la part des membres du CIA.
A l’avenir, d’autres formations de la part du Collectif Intersexes et Allié-e-s sont à
prévoir, car le MAG Jeunes LGBT souhaite intégrer pleinement les questions intersexes dans
ses luttes.

B. 13. CRIPS Île-de-France
Le MAG Jeunes LGBT a été contacté par le CRIPS Île-de-France en fin d’exercice
2016/2017 pour établir un partenariat solide en matière de prévention. Une réunion a été
organisée avec Jean SPIRI, Président du Crips, et ses collègues. La réunion a permis de mettre
en place plusieurs projets et le CRIPS est actuellement le premier partenaire santé de
l’association. Ainsi, un échange de bonnes pratiques et de sensibilisation à différentes
questions (IST/VIH, transidentité etc.), avec des formations par le CRIPS et une formation par
le MAG Jeunes LGBT, ont été effectué cette année. Des ateliers à destination des jeunes et des
jeunes LGBTI ont également eu lieu. Les deux associations sont parfois intervenues en même
temps pour faciliter des ateliers ou des conférences. Un projet commun à destination des
demandeurs/euses d’asile LGBT+ a été monté par les deux associations. Enfin, la création
d’outils pédagogiques est également à l’ordre du jour dans ce riche partenariat qu’il faudra
continuer à entretenir.

B. 14. Espace Santé Trans
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Le MAG Jeunes LGBT soutient l'initiative de l'Espace Santé Trans qui permet un accès à
la santé pour les personnes trans. Le MAG Jeunes LGBT a organisé une visite de l’Espace Santé
Trans à travers son Comité T. L'Espace Santé Trans organise des consultations gynécologiques
de prévention et de médecine générale, à destination des personnes trans et en
questionnement. L’Espace Santé Trans a sollicité le témoignage d'un-e bénévole du Comité T
à Trajectoires, groupe de parole trans organisé par l’Espace.

B. 15. Exaequo (Centre LGBT de Reims)
Le MAG Jeunes LGBT a été partenaire d’Exaequo lors d’une semaine organisée par cette
association. Le MAG Jeunes LGBT est intervenu auprès des jeunes LGBTI+ qui fréquentent les
locaux d’Exaequo dans le but de proposer l’ouverture d’une antenne du MAG.

B. 16. Forum Français de la Jeunesse
Le MAG Jeunes LGBT a candidaté cette année pour être membre du Forum Français de
la Jeunesse (FFJ), une structure rassemblant les principales organisations nationales gérées et
animées par les jeunes, fondée le 20 juin 2012 en remplacement du Conseil National de la
Jeunesse. La candidature du MAG Jeunes LGBT a été acceptée et l’association a rejoint le
collège associatif du FFJ.
La présence du MAG Jeunes LGBT au côté des associations nationales de jeunes est
extrêmement importante pour la représentation des jeunes LGBTI+ à l’échelle nationale. Ainsi,
le MAG Jeunes LGBT a assisté à un conseil d’administration du FFJ et a été impliqué dans les
projets du Forum durant l’année.

B. 17. Queer Ballroom for Hot Bodies of the Future
L’association a participé durant l’exercice précédent à un projet pensé par un artiste
(Gérald K) autour de sujets queer féministes. De nombreux et nombreuses artistes,
associations, collectifs et personnes ont rejoint ce projet. Le partenariat a été réitéré cette
année.

B. 18. Inter-LGBT
Le MAG Jeunes LGBT a participé aux différentes sessions de l’Inter de Demain, initiative
de l’interassociative LGBT pour restructurer et apporter le poids de l’ensemble des
associations à l’Inter-LGBT. Pour la troisième année consécutive, le MAG Jeunes LGBT a pris la
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décision de ne pas renouveler son adhésion à l’Inter-LGBT en raison du nouveau
fonctionnement national qui ne permet pas encore une implication rigoureuse au sein de
l’inter-associative, ainsi que le besoin d’avoir le MAG Jeunes LGBT comme interlocuteur
principal des questions de jeunesse LGBT+. L’association a également participé au printemps
des associations et à la Marche des Fiertés.

B. 19. Les Séropotes
Un groupe de travail inter-associatif a été formé entre les Séropotes et le MAG Jeunes
LGBT pour organiser un Tea-Dance au Tango le 26 novembre 2017. Cette collaboration a
permis d’accentuer un partenariat important avec les Séropotes.

B. 20. Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne
Suite à une réunion avec le MRJC, un projet de lutte contre les LGBTphobies en milieu
rural sera soutenu par le MAG Jeunes LGBT. Une réunion a été prévue pour le début de
l’exercice suivant afin de définir les rôles, missions et clarifier le projet.
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B. 21. Les Oublié-e-s de la mémoire
Le MAG Jeunes LGBT pense que les connaissances liées à la déportation des personnes
LGBT sont importantes, d'autant plus que la transmission de la mémoire LGBT est bien souvent
méconnue. Une collaboration avec l'association Les Oublié-e-s de la Mémoire est d'autant plus
nécessaire car les jeunes ont souvent peu de connaissances sur ce sujet. Le MAG Jeunes LGBT
a notamment participé à tous les évènements institutionnels des Oubliés de la Mémoire.

Lors de la Journée du souvenir des victimes et des héros de la déportation, le MAG
Jeunes LGBT a fait partie de la délégation LGBT menée par Les "OubliéEs" de la mémoire. Cette
journée de mémoire a pleinement inclu les jeunes LGBT dans le protocole officiel grâce au
travail de Les "OubliéEs" de la Mémoire. En effet, c’était la première fois où des jeunes LGBT
ont participé à la levée des bannières, représentés par Omar, coprésident et Jad, secrétaire du
MAG Jeunes LGBT.
La délégation LGBT, qui était composée de plusieurs associations, s’est souvenue de
celles et ceux qui ont été persécuté-e-s et déporté-e-s en raison de leur orientation sexuelle
et/ou de leur identité de genre pendant la Seconde Guerre mondiale.
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Le 16 mai 2017, nous avons également participé à une cérémonie rendant hommage
aux personnes victimes de LGBTphobies en France et à l'international. Suite à l’acte de
vandalisme sur la plaque commémorative en mémoire aux deux derniers condamnés à mort
en France en raison de leur homosexualité, le MAG Jeunes LGBT a participé au rassemblement
organisé par les Oublié-e-s de la Mémoire.

B. 22. OUTrans
OUTrans est une association membre du MAG Jeunes LGBT depuis 2017. A ce titre,
OUTrans organise une fois par mois une réunion au local parisien du MAG Jeunes LGBT. Cette
année, les relations avec OUTrans se sont très bien déroulées.

B. 23. Paris 2018
L’association est restée partenaire de Paris 2018 dans le cadre de l’organisation des
Gay Games. Le MAG Jeunes LGBT a accentué ce partenariat notamment en signant une
convention partenariale avec Paris 2018. Ainsi, nous avons pu faire profiter des bourses aux
jeunes LGBTI+ et avons participé au village associatif des Gay Games. Le MAG Jeunes LGBT a
également communiqué sur les Gay Games à travers ses réseaux. L’association a également
participé aux événements d’ouverture et de clôture des GayGames.
152

B. 24. Queer Danse
Le Groupe de Danse Queer souhaite organiser des activités de danse pour les
personnes LGBT. Pour le moment, Queer Danse loue un studio pour leurs événements et la
participation s’effectue à prix libre pour celles et ceux qui veulent. Le MAG Jeunes LGBT a
décidé de relayer leurs événements car il serait intéressant que les MAGueurs et MAGueuses
participent à des cours de danse.

B. 25. Ravad
La brochure du kit pédagogique « Rainbow » « droits des personnes LGBT+ en France »
a été finalisée par le Ravad et le MAG Jeunes LGBT. La publication de la brochure pourra
s’effectuer en début d’exercice prochain, dans l’objectif d’utiliser les brochures lors des
Interventions en Milieu Scolaire. Le Ravad a également sollicité le MAG Jeunes LGBT pour
intervenir conjointement dans le milieu universitaire.

B. 26. Sidaction
Plusieurs réunions ont été organisées avec le Sidaction par rapport à la prévention des
jeunes LGBTI+ en France et à la solidarité internationale. Sur le premier sujet, le MAG Jeunes
LGBT a répondu à l’appel à projets sur la prévention auprès des gays et autres HSH, et a reçu
une réponse positive. L’association sera donc financée par le Sidaction dans l’objectif de
recruter un-e chargé-e de prévention et de santé au sein de l’association. Concernant le
deuxième sujet, Sidaction a accepté de financer trois participant-e-s du réseau du Sidaction
pour la conférence mondiale.

B. 27. Solidarité Sida
Solidarité Sida a été contactée afin d’organiser une rencontre pour élaborer un
partenariat plus solide. Malheureusement, aucune date de réunion n’a pu convenir ; une
rencontre sera sollicitée pour l’année prochaine. Comme chaque année, le MAG Jeunes LGBT
a tenu un stand et a pris la parole lors des Solidays, en juin 2018.

B. 28. SOS homophobie
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Cette année, le MAG Jeunes LGBT et SOS homophobie ont partagé plusieurs moments
de collaboration, que ce soit en relayant les informations ou en participant aux événements
réalisés par l’une ou l’autre des associations. Ce partenariat important a comme chaque année
été aussi décliné à l’éducation. Ainsi, plusieurs formations à destination des professionnel-les ont été réalisées. Le MAG Jeunes LGBT espère pouvoir continuer ce partenariat qui ne peut
que s'avérer être un riche atout pour les deux associations.

B. 29. Autres partenariats et relations associatives
L’association a également entretenu des relations et/ou des partenariats avec les
associations suivantes : Acceptess Transgenre, Act-Up, Les Actupiennes, Amnesty
International France, Association Contact, Association des avocats LGBT+, Association des
Journalistes LGBT, Elus contre le Sida, Empowe’Her, Energay, Enfants d’Arc-en-ciel, Fières,
Homoboulot, Gyn&Co, Journée Internationale contre les LGBTI-Phobies Comité Idaho France,
la Ligue des Droits de l’Homme, la Maison des associations du 11ème, Observatoire LGBT+ de
la Fondation Jean Jaurès, Panamboyz United, Qitoko, Rainbold Society, Les Sœurs de la
Perpétuelle Indulgence, Solidarité Internationale LGBT, STOP HOMOPHOBIE, Spectres, Total
Respect et l’UNEF.

C. Relations interassociatives internationales
C. 1. Arciragazzi Portici
Arciragazzi Portici, association italienne rencontrée au Centre Européen de la Jeunesse
en 2015, a réussi à obtenir les fonds d’Erasmus+ pour l‘échange de mobilité « Outsiders » pour
les jeunes issus d’associations euroméditerranéennes. Le MAG Jeunes LGBT a été l’association
française partenaire de l’échange.

C. 2. COC Nederland
COC Nederland, la principale association LGBTI+ des Pays-Bas, a été en lien avec le MAG
Jeunes LGBT dans le cadre de la conférence mondiale organisée par le MAG Jeunes LGBT. Il a
été proposé à COC de financer des bourses pour des participant-e-s venant d’associations
partenaires du COC en prenant l’exemple du Sidaction. Le COC a préféré nous réorienter vers
l’Ambassade des Pays-Bas à Paris pour cette requête.
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C. 3. Giosef Unito
Giosef Unito est une association faisant partie du réseau du MAG Jeunes LGBT et qui
va participer à la conférence mondiale organisée par le MAG Jeunes LGBT et OutRight. Giosef
Unito a contacté le MAG Jeunes LGBT lors de cet exercice afin de postuler pour une demande
de subvention Erasmus+ dans le cadre de l’organisation d’une formation et d’un séminaire sur
l’accueil des demandeurs d’asile LGBT+. La demande a été acceptée par les bureaux italiens
d’Erasmus+ et le MAG Jeunes LGBT sera l’association française lors des deux événements.

C. 4. Helem
Dans le cadre de la création d’un Springcamp, le MAG Jeunes LGBT a été en contact
avec l’association LGBT libanaise Helem.
Helem a accepté d’être partenaire de l’initiative qui serait financée par l’OFAJ. L’association a
également donné accès aux MAG Jeunes LGBT à des images utilisées pour créer la campagne
de communication de l’enquête internationale sur l’inclusion des jeunes LGBTI+ soutenue par
l’UNESCO. Helem a diffusé le questionnaire de l’enquête à travers ses réseaux sociaux.

C. 5. Hosi Wien
Hosi Wien, devenue en 2015 une association sœur du MAG Jeunes LGBT, a invité la
commission Internationale au Bal LGBT de Vienne. Cette année, une délégation du MAG
Jeunes LGBT accompagnée de la Mairie de Paris et des Walking Queens a participé au Bal.

C. 6. ILGA
Le MAG Jeunes LGBT a été en contact avec ILGA, ILGA Europe et Pan Africa ILGA dans
un premier temps afin de diffuser le questionnaire de l’enquête. Par la suite, Affaires
mondiales Canada a mis en lien le MAG Jeunes LGBT et ILGA afin que les deux associations
travaillent ensemble sur deux conférences qu’elles organisent. Il s’agit du côté du MAG Jeunes
LGBT de la conférence mondiale pour les jeunes LGBTI+, et du côté d’ILGA d’une conférence
sur les indigènes LGBTI+. Un rendez-vous a eu lieu qui a permis de définir une collaboration
entre les deux structures.
Il s’agit là d’un nouveau partenariat international pour le MAG Jeunes LGBT qui n’a
jamais été membre de l’ILGA. L’association va également être en contact avec ILGA Europe
afin de disséminer auprès des associations LGBTI+ membres de l’interassociative le rapport
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synthétique de la consultation mondiale sur l’inclusion des jeunes LGBTI+, ainsi que le rapport
des quatre pays de l’Europe orientale et centrale.

C. 7. IGLYO
Le MAG Jeunes LGBT a renouvelé son adhésion auprès d’IGLYO, association parapluie
des jeunes LGBTI+ en Europe. Le MAG Jeunes LGBT a également été représenté à la
Conférence Annuelle des Membres (AMC 2017), et sera présent à l’AMC 2018.

C. 8. Lambda
Le MAG Jeunes LGBT a participé au Summercamp organisé par Lambda et en
partenariat avec deux autres associations LGBTI+ (Q Iceland, LGBTI+ Gozo). Les relations sont
toujours excellentes avec Lambda, qui sera partenaire du Springcamp prévu avec Helem lors
de l’exercice suivant.

C. 9. OutRight Action International
OutRight Action International, une des principales associations internationales de
défense des droits des personnes LGBTI+, a été contactée afin d’organiser la conférence
mondiale du MAG Jeunes LGBT en co-partenariat. À la suite de cette rencontre, une
convention partenariale a été établie, confirmant une collaboration essentielle pour les deux
associations.
Le MAG Jeunes LGBT a participé à la présentation de OutRight dans les locaux du
Boston Consulting Group en 2018. Des réunions sont organisées fréquemment avec OutRight
dans le but d’organiser la conférence mondiale à Paris.

C. 10. Rainbow Egypt
Rainbow Egypt a été un de nos contacts réguliers en début d’exercice, notifiant le MAG
Jeunes LGBT des abus aux droits des personnes LGBTI+ perpétués en Egypte. Le MAG Jeunes
LGBT a ainsi notifié le secrétariat de l’Intergroupe LGBTI du Parlement Européen dans l’objectif
de sensibiliser les parlementaires à la question, pour qu’une résolution soit présentée au
Parlement. Le MAG Jeunes LGBT a également abordé le sujet de l’Egypte auprès de
l’Ambassadeur des Droits de l’Homme et du Ministère des Affaires Etrangères Autrichien, suite
à la demande de Rainbow Egypt.
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C. 11. Réseau International francophone LGBTQI
Le gouvernement du Québec a soutenu la création d’un réseau international
francophone LGBTQI. Le MAG Jeunes LGBT a eu l’occasion de rencontrer des membres du
réseau lors de la conférence de la Coalition des Droits Egaux (CDE). Le réseau va être
l’interlocuteur du MAG Jeunes LGBT auprès du gouvernement du Québec et le gouvernement
fédéral du Canada afin d’obtenir un soutien pour la conférence mondiale.

C. 12. Youth Creative Action
Youth Creative Action, association espagnole de promotion de l’inclusion sociale à
travers l’éducation non-formelle et les méthodes artistiques et créatives, a contacté le MAG
Jeunes LGBT afin que l’association soit le partenaire d’un échange Erasmus+ à Murcia. La
demande Erasmus+ ayant été acceptée, le MAG Jeunes LGBT sera l’association française
présente à cet événement de mobilité des jeunes, qui a pour but de lutter contre les
discriminations à travers l’art et l’expression artistique.

C. 13. Autres associations
Le réseau international du MAG Jeunes LGBT n’a fait que s’enrichir cette année, faisant
de l’association une référence auprès des associations LGBTI+ dans le monde. L’association a
été en contact avec plusieurs autres associations LGBTI+ ou de jeunes LGBTI+ afin de
disséminer l’enquête internationale réalisée avec le soutien de l’UNESCO. Il s’agit non
seulement de plus de soixante associations LGBTI+ partenaires de l’initiative Be the Change,
telles que African Queer Youth Initiative ou ASEAN SOGIE Caucus, mais également des
nouvelles associations en Asie et en Amérique Latine aussi diverses que le China LGBT Youth
Network ou Orgullo LGBTI Ecuador.

D. Partenariats privés
D. 1. Air France-KLM
Dans le cadre du projet Be The Change, un partenariat a été conclu avec Air FranceKLM pour profiter de réductions au niveau des déplacements des participant-e-s lors de la
conférence. Ainsi, la conférence est dorénavant homologuée Air France-KLM.
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D. 2. Fédération des cliniques et des hôpitaux privés de France
Une rencontre avec la FHP a eu lieu en début d’exercice. Cette rencontre a permis de
réfléchir à un projet interassociatif qui pourrait être relayé par la FHP. Il s’agirait d’un guide
d’accueil des personnes LGBTI+ à destination du corps médical. Le projet a été mis au
calendrier du prochain exercice.

D. 3. Fondation GSK et Viives Healthcare
Une rencontre avec Laurianne BEAUVAIS REMIGEREAU, Secrétaire Genérale de la
Fondation GSK, a eu lieu en mi-exercice. Lors de cette rencontre a été suggérée la possibilité
d’un don annuel régulier auprès du MAG Jeunes LGBT de la part de Viives Healthcare France.
Le MAG Jeunes LGBT a répondu à l’appel à projets Europe de Viives, qui n’a malheureusement
pas soutenu le projet de l’association. Une demande de donation sera effectuée lors du
prochain exercice qui pourrait financer les actions liées à la prévention.

D. 4. Gaîté-Lyrique
La Gaîté-Lyrique a été approchée cette année afin d’organiser une convention de
Youtubers LGBTI+ en 2019. Lors de cette rencontre qui a eu des suites positives, il a été
formulé de continuer à fournir aux jeunes LGBTI+ du MAG Jeunes LGBT l’opportunité de
participer à des événements organisés par la Gaîté-Lyrique à caractère LGBTI+ à prix réduits.

D. 5. Google
Google a été contacté afin de voir s’il était envisageable d’initier un partenariat dans le
cadre de la conférence mondiale des jeunes LGBTI+. Il a été jugé préférable de ne pas inclure
Google dans le projet au vu de la haute dimension institutionnelle du projet.

D. 6. Hornet France
Le MAG Jeunes LGBT est intervenu lors du lancement de la blockchain « LGBT Token »
de Hornet. L’association est également rentrée en partenariat pour l’organisation d’une
« conversation » de Hornet France avec le Crips Île-de-France.
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D. 7. IBM France
IBM France a été rencontré en janvier 2018 dans l’objectif de développer un intranet
pour les associations de jeunes LGBTI+ dans le monde, dans le cadre de la conférence
mondiale organisée par le MAG Jeunes LGBT.

D. 8. La Mutinerie
L’association a soutenu La Mutinerie en relayant son appel à donation. Une soirée
interassociative a été organisée à la Mutinerie afin de présenter les résultats préliminaires de
l’enquête sur la biphobie. La Mutinerie a été recontactée cette année afin d’organiser une
nouvelle soirée « Genderfuck » dont les profits iraient au Comité T. Elle sera organisée en
début d’exercice 2018.

D. 9. Le Duplex
Le Duplex bar a offert cette année un lot de plusieurs bouteilles de champagne à
l’association dans le cadre de la tombola du Tea-Dance. Le bar a également soutenu le char du
MAG Jeunes LGBT lors de la Marche des Fiertés.

D. 10. Le Tango
Comme chaque année, le MAG Jeunes LGBT a organisé son traditionnel Thé au Gazon
et Tea-Dance au Tango, La Boîte à Frissons. De plus, le partenariat visé pour les adhérent-e-s
est toujours maintenu. En effet, si des adhérent-e-s du MAG Jeunes LGBT viennent avant
minuit au Tango, une réduction au tarif d’entrée est effectuée. Cette année, en plus du
traditionnel Tea-Dance, une deuxième soirée avait été organisée en partenariat avec Les
Séropotes Paris.

D. 11. Luminor
Une réunion a eu lieu avec le directeur du Luminor dans l’objectif d’obtenir des tarifs
réduits pour des films LGBT pour les MAGueurs et MAGueuses. Un partenariat sera
potentiellement conclu lors du début de l’exercice suivant.
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D. 12. McKinsey
McKinsey a également été contacté dans le cadre de l’organisation de la conférence
mondiale. Tout comme Google, il a semblé plus judicieux de ne pas inclure l’entreprise au vu
du fort caractère institutionnel du projet.

D. 13. M’sieurs Dames
La soirée de clôture de la Marche des fiertés a été organisée par le MAG Jeunes LGBT
au M’sieurs Dames, bar LGBT du 11ème arrondissement de Paris. Le bar a également soutenu
le char de l’association lors de la Marche des Fiertés.

D. 14. Pole Dance Paris
Le MAG Jeunes LGBT entretient un partenariat avec Pole Dance Paris, l'école pionnière
de la discipline en France, organisatrice de la première compétition de Pole Dance française.
Des cours sont organisées tous les samedis avec une durée de 1h30 à titre gratuit pour les
jeunes du MAG Jeunes LGBT. Les cours ont été interrompus depuis l’été pour une reprise peu
après la rentrée scolaire.

D. 15. Sly Bar
Le Sly Bar a soutenu le char de l’association lors de la Marche des Fiertés.

D. 16. Robin des jeux
Robin des jeux, magasin de jeux à proximité du siège social du MAG Jeunes LGBT, a
accepté à la suite d’une rencontre de prêter des jeux de société à l’association.

E. Partenariats académiques
E. 1. Etablissements scolaires
Voir le bilan de la Commission Education.
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E. 2. Laboratoire LIRTES, Université de Paris Est-Créteil et la Chaire de
recherche sur l’homophobie de l’Université du Québec à Montréal
Gabrielle RICHARD, notre partenaire pour les recherches, est associée au Laboratoire
LIRTES, Université de Paris Est-Créteil et à la Chaire de recherche sur l’homophobie de
l’Université du Québec à Montréal.

E. 3. Observatoire de Gouvernance et d’Innovation Publique de
l’Université Diego Portales à Santiago de Chili
Le Observatorio de Gobierno e Innovación Pública de l’Université Diego Portales à
Santiago de Chili est rentré en contact avec le MAG Jeunes LGBT afin de devenir un partenaire
dans le cadre de la création d’enquête de l’association.

E. 4. Université de Boston
Le MAG Jeunes LGBT a accueilli un stagiaire, John O’BRIEN, de l’Université de Boston à
Paris, qui a été chargé de mission au sein de l’association.

E. 5. Sciences Po
L’association a accueilli trois stagiaires de Sciences Po Paris, qui ont assisté les
bénévoles dans les tâches d’accueil, d’éducation et de gestion de projets.
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