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1. MISSION ET VISION

Construire des sociétés plus inclusives
pour les jeunes LGBT+ depuis 1985 !

Le Mouvement d’Affirmation des jeunes Gais, lesbiennes, bi, trans et + (MAG Jeunes LGBT+)
est une association fondée en 1985 à Paris par une poignée d’amis s’inspirant des groupes de
convivialité pour les jeunes LGBT+. La mission principale de l’association est de construire des
sociétés plus inclusives pour les jeunes LGBT+ en France et dans le monde. 

Années après années, nous avons conservé les mêmes objectifs fixés en 1985 :

ACCUEILLIR, SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES JEUNES LGBT+ AFIN
QU’IL·ELLE·S PUISSENT SORTIR DE L’ISOLEMENT, S’AFFIRMER ET

S’ÉPANOUIR

LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATIONS LIÉES À
L’ORIENTATION SEXUELLE, L’IDENTITÉ DE GENRE ET LE SEXISME

NOTAMMENT À TRAVERS L’ÉDUCATION

CRÉER ET DÉVELOPPER DES POLITIQUES PUBLIQUES INCLUSIVES DES
JEUNES LGBT+.
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A. NOTRE IMPACT

2. NOTRE IMPACT ET NOS TEMPS
FORTS EN 2021

Élèves sensibilisé·e·s à travers
nos interventions en milieu

scolaire

11 360

Jeunes accueilli·e·s, accompagné·e·s
et soutenu·e·s au sein de nos locaux

529

Bénévoles

73

Volontaires en Service Civique

46

Followers sur nos réseaux sociaux

27 691

Agrément Association nationale
éducative complémentaire de
l’enseignement public (2019)

Agrément Jeunesse et
Éducation populaire (2019)

Agrément Service Civique
(2019)

Ministère de 
l’Éducation nationale, de la

Jeunesse et des Sports

Ministère de 
l’Éducation nationale, de la

Jeunesse et des Sports

Agence du Service Civique

AGRÉMENTS
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B. NOS TEMPS FORTS

Un secrétariat national dévoué à amplifier nos actions 

Une équipe nationale a été recrutée pour accompagner le Président et le Bureau national dans le changement d’échelle
dès mars 2021. Ainsi un directeur de développement, un chargé de programme inclusion, un chargé de communication,
une community manager et une assistante administrative ont pris leur poste en 2021. Cette équipe sera étoffée par une
directrice administrative et financière, un chargé de gouvernance et un chargé de programme éducation et un attaché de
direction.

Des interventions en milieu scolaire en augmentation pour une école de l’inclusion

Grâce aux volontaires et aux bénévoles, nous sommes passés de 3 000 élèves sensibilisé·e·s aux LGBTphobies et au
sexisme à plus de 11 000 lors de l’année scolaire 2020/2021 en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. L’association
a augmenté le nombre de volontaires en service civique accueilli passant de 14 volontaires pour la promotion 2020/2021 à
32 volontaires pour la promotion 2021/2022.

“Sephora x Richaard : My Rivival”, un premier soutien privé de taille ! 

Sephora et le youtubeur LGBT+ Richaard, en partenariat avec l’association le MAG Jeunes LGBT+, ont communiqué sur un
premier partenariat tourné autour de la palette de maquillage “My Rivival”. Pour chaque palette achetée, un euro est
reversé à l’association plus particulièrement pour lutter contre le harcèlement scolaire LGBTphobes. Ce premier
partenariat avec le secteur privé permet d'amplifier nos actions d'intérêt général. C’est à travers la valeur ajoutée qu’amène
chaque secteur que nous pouvons et allons créer des sociétés plus inclusives !

Des nouveaux bureaux et locaux d’accueil à Paris

Le MAG Jeunes LGBT+ a emménagé avec le Forum Français de la Jeunesse (FFJ) dans son nouveau siège social situé au 15
rue de la Forge Royale dans le 11ème arrondissement de Paris en mai 2021. Ces locaux sont destinés à accueillir les
instances nationales du MAG Jeunes LGBT+ et du FFJ (secrétariat, bureau et conseil d’administration nationaux) ainsi que
des réunions de travail des commissions et des formations. 

“Soyez toujours fier·e·s de vous mêmes car vous êtes spécial·e et unique, n’abandonnez jamais”, Valentina
Sampaio, mannequin, actrice et défenseure des droits des personnes LGBT+.

En partenariat avec OutRight Action International, nous avons organisé le premier segment de la Conférence mondiale
pour les droits et l’inclusion des jeunes LGBT+ en format hybride le 17 mai 2021, journée internationale de lutte contre les
LGBTphobies, sur un plateau télévisé à l’Hôtel de Ville de Paris. Retransmis sur des plateformes de réseaux sociaux ainsi
que des médias en partenariat avec France Médias Monde, l’événement a rassemblé plus de 9 429 spectateur·rice·s et a
eu un taux d’impressions direct de plus de 3 millions sur les réseaux sociaux. 

Des personnalités politiques de premier plan, comme Ban Ki-Moon, 8ème Secrétaire Général des Nations unies (2007-
2016), Justin Trudeau, Premier Ministre du Canada ou Elisabeth Moreno, Ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les
femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, ont participé à la conférence et un premier dialogue
entre des jeunes LGBT+ de plusieures régions et de haut·e·s représentant·e·s a été initié. Un succès qui nous permet
d’envisager un deuxième segment en présentiel à l’UNESCO en 2023 ou 2024 pour consolider le mouvement
international pour la défense des droits des jeunes LGBTI+ initié en 2021. 
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Succès du partenariat avec Givenchy sur 1952 exemplaires de NFT

À l’occasion du Pride Month cette année, Givenchy Parfums a affirmé à nos côtés son soutien à la cause LGBT+ en lançant
un projet inédit ! La Maison a en effet décidé de collaborer avec le galeriste londonien et militant LGBT+ Amar Singh ainsi
que les artistes de Rewind Collective pour créer une œuvre digitale qui sera vendue au profit de l’association. 

Baptisé “Pride”, l'œuvre réalisée est une série de portraits animés symbolisant la diversité, l’affirmation de l’identité et la
lutte pour l’égalité des droits. Des photographies inédites, retravaillées numériquement par Rewind Collective aux couleurs
du drapeau arc-en-ciel ont été mises en vente, exprimant ainsi l’engagement de Givenchy Parfums pour une beauté plus
diverse, plus inclusive… En un mot, plus universelle.

A travers la vente des 1952 exemplaires de l'œuvre digitale sur la plateforme VeVe en quelques secondes, nous avons
récolté 128 000 dollars (108 000 euros) pour soutenir la communauté LGBT+ ! 
Grâce à ce premier partenariat avec Givenchy, Rewind Collective et Amar Singh, nous pouvons envisager sereinement
l’amplification de nos actions et l’essaimage territorial du MAG. 

Grand Bal des Fiertés 2021

Nous avons organisé la deuxième édition du Grand Bal des Fiertés de Paris en 2021 qui est devenu à travers sa mobilisation
le premier événement LGBT+ caritatif d’Europe en récoltant plus de 71 000 euros pour les droits des jeunes LGBT+ !
Organisé annuellement dans les salons de l’Hôtel de Ville de Paris, le Bal a rassemblé plus de 1 200 personnes autour d’une
programmation artistique éclectique allant d’un orchestre symphonique à des DJ de soirées queers emblématiques de la
capitale en passant par du voguing. Un moment magique où l’amour est célébré par une communauté LGBT+ fière et digne.
La troisième édition n’en sera qu’encore plus étincelante ! 
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3. EN ROUTE VERS (2024) L'INCLUSION !

En février 2021, l’assemblée générale du MAG Jeunes LGBT+ a adopté un projet pluriannuel pour mettre en place une
nouvelle structure associative, un cadre stratégique global et réaliser un essaimage territorial visant à répondre aux enjeux
liés à l’inclusion des jeunes LGBT+ d’ici à 2024. Cela a fait suite à un long travail d’échange avec les équipes, les membres
et les partenaires dans le cadre des constats tirés des dernières études et recherches sur la situation des jeunes LGBT+ en
France et dans le monde. 

L’enjeux de structuration du MAG Jeunes LGBT+ pour réaliser son changement d’échelle est de professionnaliser son
fonctionnement ainsi que continuer son essaimage territorial, pour fédérer les jeunes LGBT+. Dans ce cadre, l’association
souhaite réussir au mieux à relever les défis auxquels les jeunes LGBT+ font face. .

Un conseil d’administration national qui se mobilise à travers des commissions de travail sur des sujets de plaidoyer
afin de porter la voix des jeunes LGBT+ ;
Un secrétariat national qui a pour rôle de mettre en place et de coordonner les temps forts, les équipes nationales
ainsi que les programmes « Inclusion des jeunes LGBT+ », « Éducation pour tou·te·s » et « Plaidoyer pour des sociétés
inclusives » ;
Une équipe locale composée d’un·e animateur·trice, de bénévoles et de volontaires en service civique qui s’engagent à
la mise en place des deux programmes cités plus haut. A ce jour, deux équipes locales sont situées à Paris/Ile-de-
France et en Auvergne-Rhône-Alpes plus précisément à Lyon et Clermont-Ferrand ;
Un conseil scientifique et d’orientation composé de personnalités qualifiées, de partenaires et de jeunes usager·ère·s
qui a pour objectif de se lancer dès 2023 sur des projets d’évaluation et de recherches pour orienter au mieux la
stratégie de l’association plus particulièrement les programmes et le plaidoyer. 

 Ainsi la structure associative s’est dotée de :

Afin de réaliser un essaimage
territorial en Hexagone de manière
efficace, nous avons rencontré 44
collectivités territoriales, 14
académies et 28 associations de
plusieurs territoires urbains et
périurbains. Ces échanges ont permis
d’identifier les territoires où un
besoin des actions de l’association
existe et où une collaboration avec
les différentes structures locales
est possible afin de joindre nos
forces aux leurs. Suite au
déploiement de groupes locaux à
Lyon et Clermont-Ferrand, il est
prévu de développer les programmes
de l’association dans les villes
suivantes : 

Lille, Amiens, Strasbourg, Nancy,
Reims, Nantes, Dijon, Besançon,
Grenoble, Marseille, Nice.

OBJECTIFS 2024-2025
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PROGRAMME
INCLUSION DES
JEUNES LGBT+ 

PROGRAMME
ÉDUCATION POUR

TOUT·E·S

Accès à la santé et au bien-être

Accès à l’emploi

Accès à la mobilité européenne 

A travers nos centres d’accueil et nos permanences
hebdomadaires, nous accompagnons les jeunes LGBT+ afin
qu’il·elle·s sortent de l’isolement, s’affirment et aient accès à
leurs droits fondamentaux. Ce programme inclut également
les activités culturelles, de loisirs, sportives et les actions
d’accompagnement social, de santé mentale et sexuelle. 

A travers le lancement d’un programme de mentorat par des
professionnel·le·s d’entreprises partenaires, nous
accompagnons des jeunes LGBT+ à l’élaboration et à la mise
en place d’un projet professionnel déterminé. Ce
programme permet également la prise de confiance en soi
lors de rencontres mensuelles individuelles entre un·e
mentor et un·e mentoré·e. 

En proposant des projets de mobilité en Europe, nous
permettons à des jeunes LGBT+ de prendre en compétence,
de contribuer au dialogue structuré et de se construire une
citoyenneté européenne. 

Éducation 

Formations

Outils pédagogiques

Interventions en milieu scolaire à destination des
collégien·ne·s, des lycéen·ne·s et des étudiant·e·s afin de créer
des environnements scolaires sûrs et bienveillants. 

Interventions auprès de professionnel·le·s et du grand public
pour sensibiliser aux LGBTphobies et au sexisme. 

Production de contenus de sensibilisation ciblés et en libre
service à destination des jeunes, des professionnel·le·s et du
grand public. 

PLAIDOYER POUR
DES SOCIÉTÉS
INCLUSIVES

Recherches

Avis

Plaidoyer 

Évaluation et recherches afin d’améliorer considérablement
nos services tout en maintenant une prééminence dans la
recherche scientifique. 

Réaliser des préconisations par des jeunes à destination des
décideur·euse·s politiques sur les sujets liés à la jeunesse et
à l’inclusion. 

Basé sur les recherches et les données auprès des
collectivités territoriales, des gouvernements et
d’organisations internationales pour la promotion de
politiques publiques et des lois qui protègent les jeunes
LGBT+ en France et dans le monde. 
Échanges de bonnes pratiques et consolidation des réseaux
de promotion des droits humains en lien avec le secteur
associatif, public et privé.

Les programmes sont
coordonnés par la
présidence et la
direction de
développement en
collaboration avec la
direction
administrative,
financière et des
ressources humaines
et la direction de la
communication.
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NOTRE ÉQUIPE

11



4. NOTRE ÉQUIPE

Au MAG Jeunes LGBT+ nous reconnaissons l’importance d’une équipe solide, dynamique et
créative, pour accompagner le changement et fédérer les sociétés. 

 
Que ce soit les membres du conseil d’administration, du secrétariat national ou des groupes

locaux, nous sommes, tou·te·s uni·e·s pour amplifier nos actions tout en créant un
environnement bienveillant et inclusif. 

Omar DIDI
Président

(il / lui)

Jade HABRAN
Vice-Présidente

(elle)

Fabien HAMACHE
Secrétariat

et Bien-être
(iel / elle)

Jean-Bastien PAYET
Administrateur

(il / lui)

Anna BENASSAYAG
Responsable du
Pôle Éducation

(elle)

Vincent MOUSSIE
Directeur de
Développemment
(il / lui)

Vincent PRAUD-
LEPANNETIER 
Chargé de Programme
Inclusion (il / elle)

Camille CHATIN
Assistante
Administrative (elle)

Nina LE NAOURES
Community Manager
(elle)

Omar DIDI
Directeur Général (il / lui)

Aude GRANGEAT
Trésorière

(elle)

Alex LA SELVE-
ECHAVARRIA

Co-responsable du
Pôle Éducation

(il / lui)

Jad LABBAN
Chargé de
Communication (il / lui)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
MANDAT 2021 - 2023

SECRÉTARIAT NATIONAL
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TÉMOIGNAGES

JE ME BATS
TOUS LES
JOURS POUR
RENDRE LA
CULTURE
ACCESSIBLE
AUX JEUNES

Qu’est-ce que le programme Inclusion ? 

Le programme Inclusion, c’est toutes les activités que l’association met en place pour
le bien-être des jeunes LGBT+. Par exemple, les activités de loisirs et culturelles, de la
prévention et de l’accès à la santé à travers une cellule psychologique d’écoute et des
dépistages. Ce sont notamment les permanences, les accueils, l’accompagnement et
le soutien des jeunes. L’inclusion des jeunes c’est aussi l’insertion dans le monde
professionnel, c’est à ce titre que le programme Inclusion se préoccupe de soutenir et
d’accompagner les jeunes dans leurs projets professionnels. 

Que fais-tu en tant que chargé du Programme Inclusion ? 

Mes activités sont toutes très variées. Je mets en place et coordonne les activités du
programme cité précédemment. Je m’occupe également des programmes de mobilité
européenne, c’est-à-dire de programmes conçus dans l’objectif de faire rencontrer des
jeunes LGBT+ de toute l’Europe, de monter des projets en collaboration et d’échanger
les expériences. Par ailleurs, je participe à l’expérimentation du programme de
mentorat lancé en janvier 2022, incluant 24 jeunes mentoré·e·s par 24 salarié·e·s de
cinq entreprises partenaires. Parallèlement, je suis le tuteur des 18 volontaires en
service civique de Paris / IDF et je participe au pôle éducation en planifiant et en
organisant les interventions en milieu scolaire. Enfin, lorsqu’une personne a besoin
d’informations en urgence, notamment concernant les questions juridiques et de
logement, je me charge de l'écouter et l’orienter vers les structures adéquates. 

Vincent Praud-Lepannetier
Chargé d'inclusion au MAG Jeunes LGBT+

Qu’as-tu fait avant d’arriver au MAG Jeunes LGBT+ ? 

Je suis titulaire d’une double Licence en Droit et LEA, diplômé d’un Master 1 en Droit International privé, et d’un Master 2
en Contentieux des Droits Fondamentaux. J’ai effectué un stage de 6 mois dans un cabinet d’avocat·e·s qui s’occupe
notamment de toutes les problématiques liées aux personnes intersexes. Par la suite, j’ai été assistant d’éducation dans un
collège à Paris. J’ai connu le MAG Jeunes LGBT+ à travers une conférence qu’Omar Didi donnait, ce qui m’a permis de
rejoindre l’association en tant que bénévole à partir de 2017 et de participer à divers événements : la marche des Fiertés et
le premier Grand Bal des Fiertés. En 2021, lors de la restructuration de l’association, on m’a proposé de rejoindre l’équipe en
tant que chargé du programme Inclusion.
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Comment as-tu connu l’association et pourquoi t’être engagée ?

J’ai connu l’association un peu par hasard. À la fin de ma première année à
Sciences Po, je devais réaliser un stage dans une association. Souhaitant
m’engager pour la promotion des droits LGBT+, j’ai découvert le MAG. Les
missions de l’association, ses projets, tournés vers les jeunes, m’ont
convaincue d’y entrer et de rester.

Comment es-tu rentrée au conseil d’administration ?

Je suis entrée au conseil d’administration fin 2019, de manière assez
spontanée. Omar Didi, le président, m’avait encouragée à me porter
candidate. Voulant accroître mon engagement pour l’association et pour
ses membres, j’ai suivi sa proposition. Une fois élue, j’ai ensuite été
nommée vice-présidente par le conseil.

Jade Habran
Vice-Présidente

Qu’est-ce que tu y fais ?

Je suis donc la vice-présidente du MAG. Je participe à la prise de décisions et des orientations de l’association.
J’accompagne Omar Didi et d’autres membres dans l’accomplissement de nos divers projets.

Selon toi, quelles sont les luttes principales à mener?

Les luttes à mener sont encore nombreuses. Selon moi, il est avant tout nécessaire d’améliorer nettement la
visibilité des personnes LGBT+ dans l’espace public et politique, et particulièrement les jeunes LGBT+. Cette frange
de la population est trop souvent oubliée et délaissée du débat public alors que tant de chemin reste à parcourir
pour obtenir une pleine reconnaissance de nos droits.

Pourquoi as-tu choisi de faire un service civique au MAG Jeunes LGBT+ ? 

M’engager dans le milieu associatif me tenait particulièrement à coeur. Et en sortant du
lycée, à 18 ans, effectuer une année de césure représentait pour moi la meilleure option. J’ai
donc choisi de rejoindre le MAG. Je trouve assez dingue le fait que les LGBTphobies soient
toujours aussi présentes en 2021 et que les différences soient si peu acceptées. 

Irina Mahdadi
Volontaire en Service Civique 
au MAG Jeunes LGBT+

En quoi consistent tes missions ? 

Ma principale mission est d’intervenir en milieu scolaire et d’animer des ateliers de 2h avec
des collégien·ne·s et des lycéen·ne·s autour des thématiques de l’orientation sexuelle, de
l’identité de genre, des discriminations et du consentement. En parallèle, j’ai été formée à
accueillir les jeunes qui franchissent la porte de nos permanences et qui ont parfois besoin
de parler, de se sentir écouté·e·s et soutenu·e·s.

Qu’est-ce que ce service civique t’a apporté ? 

Réaliser ce service civique m’a permis de prendre 10 ans d’âge en maturité, de prendre confiance en moi. Jamais je ne me
serai sentie capable de gérer une intervention de deux heures devant des élèves il y a encore un an. Par ailleurs, cela m’a
donné des perspectives professionnelles et en lien avec les missions que j’ai pu effectuer cette année, j’aimerais désormais
reprendre mes études et rentrer en BUT carrières sociales, animation sociale et socio-culturelle.

Ce qui t’a le plus marqué ? 

Ce sont les élèves qui viennent nous parler en privé à la fin des interventions, pour aborder des sujets qu’ils n’ont jamais osé
aborder. C’est en essayant de les aider que je me sens vraiment utile. J'ai par exemple un jour trouvé écrit dans les
questionnaires distribués en fin de séance : « ça m’a ouvert l’esprit c’était trop cool, je me questionnais au sujet de mon genre
et grâce à vous j’ai compris que j’étais non-binaire ».
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5. ESSAIMAGE TERRITORIAL POUR
L’INCLUSION DES JEUNES LGBT+ 

L’association a toujours eu la vocation et la volonté de réaliser son objet social
d’inclusion des jeunes LGBT+ et de lutte contre les LGBTphobies pas seulement à
Paris et en Ile-De-France, mais dans toute la France et au-delà. Dès les premières
années d’existence de l’association au milieu des années 80, le MAG a initié ses actions
dans plusieurs villes hexagonales.  
 
Les premières antennes du MAG ont été créées dans les années 2010, à Strasbourg,
Nancy et Caen. Comme l’antenne parisienne, ces dernières fonctionnaient à travers le
bénévolat. Des associations LGBT+ partenaires hébergeaient à l’époque les
permanences d’accueil du MAG. Les limites du bénévolat, en particulier dans une
association de jeunesse où les personnes s’engagent sur des durées plus courtes et
sont plus mobiles, n’ont néanmoins pas permis de rendre ces antennes pérennes.
 
Un des objectifs du changement d’échelle est justement de donner les moyens de
réaliser un essaimage territorial de qualité en assurant une présence sur la durée de
l’association dans chaque région, pour ne laisser aucun·e jeune LGBT+ de côté. Ces
moyens passent particulièrement par le recrutement d’une équipe au siège, ainsi que
le recrutement et la formation de salarié·e·s et de volontaires présent·e·s dans les
antennes, permettant d'enclencher une dynamique et un mouvement par et pour les
jeunes LGBT+ dans ces territoires.

Le besoin d’accompagnement des jeunes LGBT+ est un besoin national qui nécessite
l’aide de chacun·e. Dans cette optique, l’association a commencé son travail de
rencontres et d’échanges avec les villes, les départements, les régions, les académies
et les associations, afin de se rapprocher des territoires les plus à même d’accompagner
notre implantation. Dès le vote en février 2021 du projet pluriannuel pour l’association,
nous avons initié les rencontres avec les différents acteurs locaux afin de recenser
les besoins et de s’implanter justement dans des paysages associatifs déjà prégnants.
Nous avons effectué des actions de sensibilisation et d’accueil à Lyon au cours du
deuxième trimestre 2021, confirmant ainsi le besoin d’une association de jeunesse
LGBT+. C’est pour cela qu’il a été décidé au cours du dernier trimestre 2021 de
l’ouverture de deux nouvelles antennes : Clermont-Ferrand et Lyon. Ces deux antennes
sont amenées à être pérennisées et à s’implanter logiquement dans les territoires. Elles
nous permettront également de déterminer les besoins et les axes d’amélioration
nécessaires à l’ouverture d’autres antennes. 

L’inclusion des jeunes LGBT+ et la sensibilisation aux LGBTphobies sont l’affaire de
tou·te·s et en 2021 le MAG a manifesté clairement sa volonté d’étendre son champ
d’action sur tout le territoire hexagonal. 
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6. SOUTIEN, AFFIRMATION ET INCLUSION
DES JEUNES LGBT+

DE LA NÉCESSITÉ DE L’INCLUSION DES JEUNES LGBT+ FACE À DES
DONNÉES ACCABLANTES

La fondation Jasmin Roy-Sophie Desmarais a réalisé une enquête en 2019 en partenariat avec
la Fondation Jean-Jaurès et la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme,
l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT qui a notamment révélé qu’un·e jeune lycéen·ne ou
étudiant·e sur 5 souhaitait quitter l’établissement où il·elle était afin de rechercher un
environnement scolaire plus sûr. Presqu’une personne LGBT+ sur 2 (18%) a envisagé de se
suicider au cours de sa vie. Ce chiffre est porté à 60% des personnes LGBT+ lorsque ces
dernier·ère·s ont subi une agression physique au cours des douze derniers mois.

42%42%
L’Agence des droits fondamentaux, dans son rapport et son explorateur de données de 2020 sur les

expériences des personnes LGBT+ en Europe, précise que plus de 2 personnes LGBT+ sur 5, soit 

53%53%
ont subi une discrimination basée sur leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre

durant l’année précédant l’enquête. Cette proportion passe à plus d’une personne sur deux :

lorsque la question a été posée à des jeunes âgé·e·s entre 15 et 17 ans.

Le rapport de 2020 du Défenseur des droits sur les violences intrafamiliales
précise que les personnes homosexuelles et bisexuelles subissent plus de

violences intrafamiliales que les personnes hétérosexuelles : 

Ces données sont affligeantes et nous poussent à amplifier nos actions à
destination des jeunes LGBT+ afin de rompre l’isolement et permettre l’accès

aux droits fondamentaux et à l’autonomie. 

11,9% DES HOMMES HOMOSEXUELS ONT DÉJÀ ÉTÉ FRAPPÉS PAR UNE PERSONNE
DE LEUR FAMILLE OU UN·E PROCHE ET CE POURCENTAGE S’ÉLÈVE À 19,4% DES

FEMMES HOMOSEXUELLES.
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NOTRE PROGRAMME D’ACCÈS À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE DES
JEUNES LGBT+

Afin de lutter contre l’isolement des jeunes LGBT+, le MAG propose des permanences d’accueil ouvertes à
tou·te·s les jeunes âgé·e·s de 15 à 30 ans, indifféremment de leur orientation sexuelle, romantique ou de leur
identité de genre. Ces permanences sont organisées au sein de nos centres d’accueil qui proposent
également des activités culturelles, de loisirs, sportives et des actions d’accompagnement social, de santé
mentale et sexuelle. 

partager des moments de convivialité. Un accueil individualisé
permet de répondre aux questions et de proposer si nécessaire un
accompagnement à chaque jeune qui est accueilli·e. Toutefois, la
crise sanitaire ayant limité le nombre de jeunes pouvant fréquenter
les locaux, le système de permanences en ligne mise en place en
2020 lors du premier confinement a continué à être proposé.
Celui-ci a pu bénéficier aux jeunes LGBT+ domicilié·e·s en dehors
de l’Ile-de-France. 

En parallèle, un groupe local à Lyon proposant des permanences a
été lancé. Quatre volontaires en service civique ont été recruté·e·s
au niveau local et formé·e·s à Paris afin de réaliser dans le Rhône
les activités de l’association. Nous avons rejoint le Centre LGBTI+
de Lyon et un partenariat a été mis en place avec le Café Rosa afin
de proposer des permanences d’accueil des jeunes LGBT+. La
nécessité de ces activités, prouvée par leur réalisation, a permis
d’obtenir le soutien de la Métropole du Grand Lyon fin 2021. Ce
soutien permettra d’engager plus de moyens en 2022 pour
l’antenne lyonnaise afin d’amplifier nos actions sur ce territoire.

Nous avons continué à mener des actions pour la santé mentale,
la santé sexuelle ainsi que la santé physique des jeunes avec un
impact de la crise sanitaire qui a également été non-négligeable et
a limité le nombre d’activités réalisées.

Comme depuis toujours, durant les permanences d’accueil, des préservatifs internes et externes ainsi que des
brochures liées à la santé sexuelle et à la vie affective sont en libre-service. Des dépistages complets des IST
et du VIH/Sida ont également été organisés en partenariat avec le CeGIDD de l’Hôpital Saint-Antoine pour
les jeunes de l’association.

Plusieurs jeunes ont bénéficié d’un suivi psychologique anonyme et gratuit réalisé par des professionnel·le·s
bénévoles à travers notre cellule d’écoute ; tandis qu’une ligne d’urgence nous a permis d’écouter, de suivre
et de trouver des solutions pour les jeunes faisant face à des situations de précarité sociale, économique, ou
sanitaire dans laquelle il·elle·s pouvaient se trouver.

Enfin des activités sportives et artistiques telles que des cours de pôle dance, des sorties roller et des cours
de théâtre ont pu être proposées aux jeunes tout au long de l’année.

Le local du MAG Paris/IDF est ouvert tout au long de l’année et permet aux jeunes LGBT+ d’avoir un espace
où il·elle·s peuvent se rencontrer, échanger, se soutenir, confronter leurs expériences et simplement 
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Suite à plusieurs rencontres avec les collectivités, l’académie et les associations locales, Clermont-Ferrand
fait partie des villes dans lesquelles a été identifié le besoin d’une association à destination des jeunes
LGBT+. Fin 2021, le soutien de la ville à travers notamment la mise à disposition d’une salle au Centre
associatif Jean Richepin pour réaliser nos permanences d’accueil, nous a donné l’opportunité de commencer
la planification d’ouverture d’une nouvelle antenne sur ce territoire. Le recrutement de quatre volontaires
en service civique a ainsi été lancé avec pour objectif le lancement de nos actions au premier trimestre 2022.

LE BIEN-ÊTRE AU MAG EN 2021 ÇA A ÉTÉLE BIEN-ÊTRE AU MAG EN 2021 ÇA A ÉTÉ : :  

RÉPONDRE AUX BESOINS DES JEUNES LGBT+ DE CLERMONT-FERRAND
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Dans le cadre de l’expansion des actions de l’association pour l’inclusion des jeunes LGBT+ des ressources
humaines, organisationnelles et économiques ont été mises en place pour pérenniser les actions à Paris et
l’Ile-de-France. A travers l’ouverture d’un nouveau centre d’accueil piloté par une équipe de
professionnel·le·s, des volontaires en service civique et des bénévoles, l’accompagnement, l’engagement et la
défense des droits fondamentaux des jeunes LGBT+ est au cœur de la mise en place du projet. Dans ce cadre,
la Ville de Paris a accordé des nouveaux locaux situés au 35 rue Quincampoix à Paris Centre en novembre
2021 ainsi qu’une subvention d’équipements. Nos objectifs ? Accueillir, accompagner et soutenir plus de 1
000 jeunes LGBT+ à Paris par an ! 

PRÉCONISATION D’UN NOUVEAU CENTRE D’ACCUEIL DES JEUNES LGBT+ À
PARIS/ILE-DE-FRANCE 

Dès le dernier semestre 2021, le MAG Jeunes LGBT+ a initié la réflexion pour lancer un programme de
mentorat avec ses partenaires au premier semestre 2022. L’expérimentation du programme de mentorat
s’organise autour de deux axes principaux : l’accompagnement à l’élaboration ou à la mise en place d’un
projet professionnel et l’aide à la prise de confiance en soi et en son potentiel. 

L’INSERTION DANS LE MONDE PROFESSIONNEL : NOTRE NOUVELLE
PRIORITÉ 

Afin de pallier ces difficultés, le programme de mentorat
de l’association avec ses partenaires (Dior Haute
Couture, Mastercard, Meta, Nyx Professional Make-Up
et Walt Disney Company France) propose des rencontres
mensuelles entre un·e mentor et un·e mentoré·e autour
de problématiques liées au monde du travail. A côté de
ces rendez-vous mensuels, le programme de mentorat
organise également des séances plénières réunissant les
mentors et mentoré·e·s autour de thématiques
communes que sont l’élaboration d’un environnement
sécurisé de travail et l’affirmation de soi en milieu
professionnel. 

LES JEUNES ET PARTICULIÈREMENT LES JEUNES
LGBT+ RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS LORS DE
L’INSERTION DANS LE MONDE PROFESSIONNEL ET
DANS LA CONCRÉTISATION DE LEURS PROJETS.
IL·ELLE·S N’ARRIVENT PAS À SE PROJETER EN
TANT QU’ADULTE DANS LA SOCIÉTÉ ET ARRIVENT
ENCORE MOINS À S’AFFIRMER AU TRAVAIL. 

NOUS SOUHAITONS RENOUVELER CE
PROGRAMME CHAQUE ANNÉE À PARTIR DE 2022
EN LE FAISANT BÉNÉFICIER À PLUS DE JEUNES ! 
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DES PROJETS COLLABORATIFS ET PARTICIPANTS À LA CONSTRUCTION DE
SOCIÉTÉS EUROPÉENNES INCLUSIVES

Cette année encore, les échanges de mobilité européenne prévus ont été fortement impactés par la
crise sanitaire et les restrictions liées. La préparation de plusieurs programmes d’échange suivent
néanmoins leur cours, pour permettre aux jeunes LGBT+ de prendre en compétence, de se construire
une citoyenneté européenne et de contribuer au dialogue structuré entre les sociétés. 

SUMMERCAMP 2021

Ce programme devait réunir à la
Bourboule en Auvergne des
jeunes LGBT+ de plusieurs
associations européennes dont :
Colour Youth (Grèce),
Jugendnetzwerk Lambda
(Allemagne), le MAG Jeunes
LGBT+ (France), Rede Ex Aequo
(Portugal) et Stowarzyszenie
Fabryka Rownosci (Pologne) a
été reporté en 2023. 

Son objectif ? Offrir une
opportunité de mobilité aux
jeunes LGBT+ européen·ne·s
dans un espace imaginé et
construit autour du thème
d’intérêt général qu’est la lutte
contre les discriminations. Le
projet est dédié au
développement et à l’affirmation
des jeunes en véhiculant les
principes de solidarité, de
démocratie, d’amitié et de
citoyenneté européenne en
créant une cohésion de groupe
avant, pendant et après le projet. 

FOR OUR RAINBOW FUTURE QUEERS AHEAD :
DIRECTION L’ALLEMAGNE ! 

La troisième phase du
programme For Our Rainbow
Future, lancé en 2019 et qui
réunit ERA (Turquie et pays des
Balkans), LSVD (Allemagne), et
le MAG (France) a ainsi été une
nouvelle fois décalée à juin
2022. En attendant de pouvoir
réaliser la dernière phase de ce
programme, financé par l’Office
franco-allemand pour la
Jeunesse, prévu à Paris, les
participant·e·s du projet se sont
réuni·e·s en ligne fin 2022 pour
continuer à travailler sur leurs
projets qu’ils mettront en œuvre
lors de la dernière phase.

Pourquoi ? Ce projet vise à créer
des dialogues intereuropéens en
partageant des réflexions sur les
thématiques liées aux vécus en
tant que jeunes LGBT+, en
prenant en considération les
influences que leurs sociétés et
leurs cultures peuvent avoir ou
non sur ces sujets.

La deuxième phase du
programme Queers Ahead,
lancé en 2020 et qui réunit
Homosexuelle Initiative (HOSI)
Wien (Autriche), Младежка
ЛГБТ организация "Действие"
"Youth LGBT Organization
Deystvie" (Bulgarie), 
 Andersraum (Allemagne),
Cassero LGBTI center (Italie),
Queerowy Maj (Pologne),
Saplinq, o.z. (Slovaquie), ŠKUC
(Slovénie), Akademie
Waldschlösschen (Allemagne) et
le MAG Jeunes LGBT+ (France) a
été décalée du 27 mars au 3 avril
2022. Pour préparer au mieux
cet échange, financé par
Erasmus+, les organisateur·rice·s
se sont réuni·e·s fin novembre
2021 pour travailler
collaborativement sur le
programme de l’échange qui
permet à des jeunes LGBT+
européen·ne·s de se retrouver et
de travailler ensemble sur
l’insertion des jeunes queers
dans les sociétés européennes. 
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7. ÉDUCATION, FORMATION ET SENSIBILISATION
AUX LGBTPHOBIES ET AU SEXISME

Les discriminations qui s’opèrent à l’École et dans d’autres contextes éducatifs peuvent prendre
différentes formes et sont encore omniprésentes. Elles s’observent dans l’ensemble des régions du
monde, et la France n’échappe pas à ce phénomène. L’enjeu, comme nous nous y attachons depuis
plusieurs années, est de participer à la construction d’un modèle éducatif inclusif solide. Nous avons la
conviction que l'abolition de toutes les discriminations passe inéluctablement par l’éducation, et qu’elle
constitue le seul levier qui puisse permettre de parvenir à une égalité réelle. Nous sommes persuadé·e·s
que l'Éducation inclusive doit faire l’objet d’encore plus d’efforts. 

SEULEMENT 12% DES DIRECTEUR·RICE·S D’ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES
ONT RECONNU QUE L’HOMOPHOBIE ÉTAIT UN PROBLÈME FRÉQUENT OU SÉRIEUX !

LE CONSTAT EST ALARMANT !

                             des personnes interrogées admettent avoir été “ridiculisé·e, moqué·e, insulté·e ou
menacé·e" en raison de leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre durant leur scolarité.
L’enquête précise également que presqu’un tiers (30%) des jeunes âgé·e·s entre 15 et 17 ans préfère cacher
leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre à l’École. Le rapport précise notamment
que presqu’une personne sur cinq (19%) a subi une forme de discrimination en raison de son orientation
sexuelle, de son identité ou expression de genre dans le système éducatif. Par ailleurs, 8% des jeunes LGBT+
interrogé·e·s ont admis qu’il·elle·s ne se sont jamais senti·e·s en sécurité à l’École ou à l’université
(actuellement ou lors de la fréquentation de ces lieux) et 13% des jeunes LGBT+ interrogé·e·s ont déjà
envisagé de quitter l’École. 

Toutes ces données révèlent les conditions terribles dans lesquelles les jeunes LGBT+ se construisent et
nous souhaitons répondre aux besoins de création d’environnements sûrs pour un épanouissement qui
n’est pas seulement scolaire mais aussi personnel. L’Éducation nationale française se doit de transmettre les
valeurs républicaines et être un lieu de sécurité pour tou·te·s les jeunes qui doivent se sentir en mesure de
pouvoir évoquer leur situation familiale avec une communauté plus inclusive. 

L’association lutte quotidiennement depuis sa création pour rendre l’environnement scolaire plus sûr,
bienveillant et inclusif pour tou·te·s. Nos interventions en milieu scolaire permettent également de réduire
le décrochage scolaire lié au harcèlement scolaire en raison de l’orientation sexuelle, de l’identité ou de
l’expression de genre. La création d’une éducation plus inclusive participe aussi à la lutte contre le suicide
des jeunes LGBT+. 

46%46%
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L’EDUCATION POUR TOU·TE·S AU MAG EN 2021

Les interventions en milieu scolaire (IMS) du MAG ont permis au cours de l’année scolaire 2020-2021 de
sensibiliser plusieurs milliers d’élèves aux LGBTphobies et au sexisme dans les académies de Créteil, Paris,
Versailles et Lyon, malgré les difficultés liées au contexte sanitaire.

Ces actions de sensibilisation sont réalisées dans les collèges et les lycées sous forme de débat de deux
heures auprès d’une classe et sont menées par des bénévoles et volontaires du MAG âgé·e·s de 18 à 30 ans.
Ces interventions gratuites visent à définir avec les élèves les différents termes liés à l’orientation sexuelle
ou à l’identité de genre, ainsi qu’à débattre avec les élèves et à les faire réfléchir sur les questions liées aux
discriminations, aux stéréotypes et à aborder des notions telles que le consentement et le sexisme.

COMMENT SONT FORMÉ·E·S NOS INTERVENANT·E·S ?

Afin de s’assurer de la qualité des interventions en milieu
scolaire pour lesquelles le MAG Jeunes LGBT+ bénéficie
d’agréments nationaux “jeunesse et éducation populaire” et
“association complémentaire de l’enseignement public”
délivrés par le Ministère de l’Education nationale, l’association
s’assure de former ses intervenant·e·s. Une formation interne
est délivrée afin d’expliquer le déroulé d’une intervention en
milieu scolaire et les potentielles difficultés que les
intervenant·e·s peuvent rencontrer lors des interventions. C’est
l’occasion aussi de présenter les outils pédagogiques de
l’association. Le conseil scientifique du MAG Jeunes LGBT+ veille
et accompagne le pôle éducation au bon déroulé des
interventions, à la qualité de ces dernières et de leurs outils. Le
Centre régional d’information et de prévention du Sida/VIH et
pour la santé des jeunes (CRIPS) d’Ile-de-France a fait
bénéficier aux volontaires en service civique qui effectuent
notamment des interventions en milieu scolaire de 5 jours de
formation autour d’ateliers suivants : les compétences
psychosociales, les connaissances des discriminations, la
méthodologie d’intervention, les mises en situation, la posture et
les ressources de l’intervenant·e. 
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PARCE QUE LA CONSTRUCTION DE SOCIÉTÉS PLUS INCLUSIVES NE CONCERNE
PAS UNIQUEMENT LES ÉLÈVES, NOS INTERVENTIONS SE FONT ÉGALEMENT

AUPRÈS DES PROFESSIONNEL·LE·S ET DU GRAND PUBLIC 

formations et débats organisés pour les professionnel·le·s en 2021. Le MAG Jeunes LGBT+ a ainsi
réalisé trois formations axées sur l’inclusion des jeunes Trans auprès des professionnel·le·s des
académies de Reims et de Créteil et de l’Aide sociale à l’Enfance de Montpellier. L’association a

également participé à un débat dans l’Académie de Paris sur les moyens d’actions contre les
LGBTphobies.

6

c’est le nombre de professionnel·le·s formé·e·s par le MAG Jeunes LGBT+ en 2021 ! Nous avons
effectué des formations auprès des salarié·e·s de l’entreprise LIVE et de l’entreprise LVMH

Fragrance Brands.

250

c’est le nombre de personnes sensibilisées (hors cadre scolaire) par le MAG en 2021 lors des tenues
de 12 stands, débats et tables rondes à destination du grand public. Nous avons tenu des stands

d’information et de sensibilisation dans des structures à destination des jeunes adultes hors du cadre
scolaire : l’Espace de Dynamique d’Insertion Emergence, le Club Ado Réussite et la plateforme du

Quai de la Borde.
L’association a aussi participé à des tables rondes et à des animations à destination du grand public :

table ronde sur le thème du coming-out avec des membres de l’association Contact à la MJC de
Lognes, quatre tables rondes en direct sur l’application Badoo Live aux sujets du coming-out et de la
culture populaire LGBT+, animation d’un Quiz de culture générale LGBT+ lors de l'événement annuel

La Pause Friction du magazine Friction. 
 

2 000

PROUD ALLIES FOR ALL : L’OUTIL IDÉAL POUR ÊTRE UN·E BON·NE ALLIÉ·E

En 2021, nous avons lancé avec Nyx Professional Make-Up et TÊTU le programme intitulé 
“Proud Allies for All”. 

 
Qu’est-ce-que c’est ?

 Il s’agit d’un outil gratuit et interactif consultable sur : https://proudalliesforall.nyxcosmetics.fr/ 
 

Pourquoi ?
Ce site permet de sensibiliser de manière ludique le grand public aux questions fréquentes liées à la

communauté LGBT+. Au travers de différents cycles de questions, l’outil revient sur les définitions, les
évolutions, les moyens d’agir et les ressources disponibles. 

 

Pour qui ?
Pour toutes les personnes qui souhaitent construire des sociétés plus inclusives en étant de parfait·e·s allié·e·s ! 
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8. DÉFENDRE LES DROITS DES JEUNES LGBT+ EN
FRANCE ET DANS LE MONDE 

À l’heure où l’Europe assiste sur son territoire au rétrécissement des droits LGBT+, à la mise en place de
politiques publiques et de discours politiques ouvertement LGBTphobes empoisonnant la société, les
jeunes LGBT+ font de facto quotidiennement face à des discriminations, à la marginalisation et au
harcèlement. L’absence de leur prise en compte dans les systèmes notamment éducatif et de santé, des
secteurs qui devraient par définition accueillir ces jeunes LGBT+, révèle clairement l’exclusion dont il·elle·s
sont victimes. Pas moins de 92% de répondant·e·s français·e·s considèrent que leurs besoins en tant que
personnes LGBT+ ne sont jamais ou presque jamais abordés par les politiques éducatives. L’analyse des
résultats par orientation sexuelle, identité de genre et statut intersexe met en évidence qu’il s’agit d’un
constat partagé par l’ensemble des répondant·e·s, quel que soit leur profil identitaire ou leur occupation.
Les jeunes LGBT+ constituent un groupe largement sous-représenté dans la société civile et dans
l’élaboration des politiques. Le MAG Jeunes LGBT+ a donc pour objectif de porter les voix des jeunes LGBT+
auprès des pouvoirs publics et des institutions afin de créer une société et des politiques publiques
inclusives. 

EN PARTANT DE CE CONSTAT, NOUS AVONS DONC EFFECTUÉ DES RECHERCHES,
MENÉ DES ACTIONS DE PLAIDOYER ET PUBLIÉ DIVERS AVIS. 

PLAIDOYER AUPRÈS DES INSTITUTIONS ET ÉCHANGES DE BONNES
PRATIQUES POUR L’INCLUSION DES JEUNES LGBT+

L’association a continué à siéger au sein de plusieurs institutions afin de porter la voix des jeunes LGBT+,
parmi celles-ci : le Comité de suivi du Plan interministériel d’actions LGBT+, le comité d'entente LGBTI du
Défenseur des Droits, le Conseil Scientifique et d’Orientation de l’INJEP, le Comité stratégique du Service
Civique, l'observatoire LGBT+ de l’Académie de Paris, l’observatoire LGBTQI+ de la Ville de Paris, le réseau
d’Aide aux Victimes d’actes de LGBTphobie du 10ème, 11ème et 19ème arrondissements de Paris, et le jury
du prix internationale LGBTQI+ de la Ville de Paris. L’association a également rejoint cette année le Réseau
LGBTI+ de la Ville de Clermont-Ferrand, le Groupe Académique de lutte contre les LGBTphobies de
l’Académie de Nancy-Metz et a participé aux échanges organisés par la chargée de mission égalité filles-
garçons et LGBT de l’Académie de Reims.

Le MAG Jeunes LGBT+ est également un membre actif du Forum Français de la Jeunesse, d’IGLYO,
association des jeunes et étudiants LGBT+ d’Europe, et d’Égides, Alliance internationale francophone pour
l’égalité et les diversités. 

Nous avons également réalisé un échange de bonnes pratiques avec l’Association Internationale des
Maires francophones ainsi que plusieurs partenaires régionaux et internationaux. 

A l’échelle locale, le MAG Jeunes LGBT+ est membre de Bi’Cause, du Centre LGBT+ de Paris/Ile-de-
France et du Centre LGBT+ de Lyon. 

A l’international, comme évoqué précédemment, nous avons co-organisé la Conférence mondiale pour
l’inclusion des jeunes LGBT+ lors de la journée internationale de lutte contre les LGBTphobies le 17 mai
2021. Conscient·e·s que ce premier volet n’est pas suffisant pour les objectifs fixés et nous allons effectuer
un second volet prochainement. Le MAG Jeunes LGBT+ se veut être un moteur dans la création d’un
mouvement international d’inclusion des jeunes LGBT+ et dans la création de sociétés plus inclusives.  
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9. ANNÉE À VENIR ! 

Présence des programmes de l’association sur 5 territoires avec l’ouverture de groupes locaux à Nice en complément de
Paris, Montpellier, Lyon et Clermont-Ferrand ;

Ouverture d’un nouveau local d'accueil des jeunes LGBT+ de Paris/Ile-de-France à Paris géré par deux animatrices
régionales ;

Augmenter nos ressources humaines au sein des groupes locaux et du secrétariat national pour accompagner et
soutenir au mieux les jeunes LGBT+ et intervenir en milieu scolaire ;

Lancement de formations auprès des animateur·rice·s, volontaires en service civique et bénévoles des groupes locaux.

Dans la continuité du projet de changement d’échelle et avec le soutien gracieux de nos partenaires et
donateurs, nous allons amplifier notre impact auprès des jeunes LGBT+.

STRUCTURATION ET ESSAIMAGE TERRITORIAL 

NOS OBJECTIFS POUR L’INCLUSION DES JEUNES LGBT+

Accueillir 1 000 jeunes LGBT+ lors de nos permanences ;

Faire bénéficier à 1 600 jeunes LGBT+ nos activités ;

Réaliser 75 activités de santé et d’accès à la culture, au loisir et au sport ;

Accompagner 50 jeunes LGBT+ à l’accès à l’emploi à travers un programme de mentorat en partenariat avec des
entreprises du secteur privé ;

Organiser à nouveau un camp d’été pour l’autonomisation et le développement de la citoyenneté européenne auprès de
60 jeunes LGBT+ de l’Union européenne. 

QUELLES ORIENTATIONS POUR NOTRE PROGRAMME D’ÉDUCATION POUR TOUT·E·S L’ANNÉE PROCHAINE ?

Augmenter le nombre d’élèves sensibilisé·e·s aux LGBTphobies et au sexisme en sensibilisant plus de 20 000 élèves ;

Former plus de 10 000 personnes à travers la formation en ligne “Proud Allies For All” de NYX PM et du MAG Jeunes
LGBT+ ;

Sensibiliser plus de 5 000 personnes lors des événements grands publics ;

Sensibiliser le grand public sur l’inclusion des jeunes LGBT+ à travers une campagne média lancée lors du mois des
fiertés ;

Renouvellement du kit pédagogique Rainbows à destination des collégien·ne·s et des lycéen·ne·s pour le cycle 2021-
2025.

 

Publication d’un avis de préconisation de politiques publiques à mener pour l’inclusion des jeunes LGBT+ dans le
cadre de l'élection présidentielle ;

Plaidoyer pour des politiques publiques inclusives dans le cadre des élections législatives ;

Organisation et contact de partenaires du deuxième segment de la conférence mondiale pour les droits et l’inclusion
des jeunes LGBTI+ réunissant des jeunes activistes et haut·e·s représentant·e·s du monde entier afin de consolider la
dynamique initiée en 2021.

NOS OBJECTIFS POUR L’INCLUSION DES JEUNES LGBT+
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10. NOS SOUTIENS

PUBLICS PRIVÉS

Le MAG Jeunes LGBT+ ne serait pas arrivé là où il en est sans plusieurs partenaires, publics et privés, qui
croient en l’association, en ses valeurs, et qui souhaitent communément apporter un soutien matériel ou
financier pour amplifier la lutte contre les discriminations visant les personnes LGBT+ en France et à
l’international.

UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES, AUX
VOLONTAIRES ET AUX SALARIÉ·E·S

MERCI À NOS
SOUTIENS,
SANS QUI
RIEN DE TOUT
CELA NE
SERAIT
POSSIBLE !

MERCI AUX PARTENAIRES DE L'ASSOCIATION

MERCI À TOUS·TES LES DONATEUR·ICE·S
DU GRAND BAL DES FIERTÉS 

Pour poursuivre et amplifier son activité, le MAG
Jeunes LGBT+ peut compter sur ses nombreux
soutiens. Nous tenons aujourd’hui à remercier
toutes les personnes qui contribuent à cette
aventure pour plus d’inclusion des personnes
LGBT+.

en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont
rendu possible et réalisé les actions présentées dans ce
bilan. Toutes ces personnes investies au fil des années au
sein du MAG Jeunes LGBT+ sont la preuve que le message
porté par l'association est porteur de sens.
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11. PRENDS PART À L'ACTION !

En tant que personne LGBT+ ou allié·e, prends part à l’action avec nous
 pour créer une société où les jeunes LGBT+ peuvent s’épanouir.

AIDER LES JEUNES LGBT+ À S’AFFIRMER QUOTIDIENNEMENT 

EN TANT QUE SOUTIEN DES
JEUNES LGBT+, TU PEUX :

T’INFORMER SUR LES QUESTIONS LGBT+ EN SUIVANT NOTRE FORMATION AVEC NYX PM

PARTAGER LES INFORMATIONS LIÉES À L’ACTUALITÉ, AUX ASSOCIATIONS
LGBT+ ET À LEUR IMPACT

ETRE BÉNÉVOLE DANS UN DE NOS TROIS PROGRAMMES EN ÉTANT PAR EXEMPLE
ACCUEILLANT·E OU ÉCOUTANT·E DE JEUNES LGBT+ OU INTERVENANT·E EN MILIEU

SCOLAIRE

FAIRE UN DON À L’ASSOCIATION POUR FINANCER NOS PROGRAMMES ET
NOS ACTIONS
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Le MAG Jeunes LGBT+ est une association par et pour les jeunes LGBTI+ âgé·e·s de 15 et
30 ans, fondée en 1985. 

L’association centre son action sur le soutien et l’accompagnement en accueillant toutes
les personnes qui passent la porte de ses locaux lors de permanences hebdomadaires,
dans le but d’aider à rompre l’isolement des jeunes.

Pour sensibiliser et lutter contre les LGBTphobies et le sexisme, des Interventions en
Milieu Scolaire ainsi que des formations pour l’ensemble du corps éducatif sont
effectuées tout au long de l’année. Le MAG Jeunes LGBT+ s’engage également à travers
d’autres actions pour sensibiliser le grand public, en collaboration avec de nombreux
partenaires institutionnels, publics, associatifs, et privés.

Plus que jamais, l’association vise à favoriser la mise en place de politiques plus inclusives
pour aujourd’hui, comme pour demain.

MAG Jeunes LGBT+
Mouvement d'Affirmation des Jeunes Lesbiennes, Gais, Bi, Trans, et +

15 rue de la Forge Royale, 75011 Paris
Tel : 01 43 73 31 63 

www.mag-jeunes.org

https://www.instagram.com/mag_jeunes_lgbt/
https://twitter.com/mag_jeunes_lgbt
https://www.facebook.com/mag.lgbt
https://www.linkedin.com/company/11314792/
https://www.youtube.com/c/magjeunes
https://www.mag-jeunes.org/

