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Un quart de siècle, 
en famille autour du 

coming out 
 
En 2018, le réseau d’associations CONTACT fête ses 25 ans. Cette date symbolique             
est l’occasion pour CONTACT de mettre en avant l’importance de sa mission autour             
du dialogue dans la famille sur la question du coming out et d’informer sur les               
changements opérés au cours de cette année majeure. 
 
Parti d’une réflexion entre des bénévoles d’Act Up-Paris et du MAG jeunes LGBT, c’est en 1993 que                 
CONTACT voit le jour à Paris. Le but de cette nouvelle association est de parer à la situation de                   
ruptures entre les homosexuel·le·s et leurs familles, parfois dans le contexte dramatique des années              
sida. Dès le début, CONTACT remporte un grand succès auprès des familles qui traversent même la                
France entière pour mieux comprendre et dialoguer sur la question du coming out, dans un pays où la                  
dépénalisation de l’homosexualité n’existe que depuis 12 ans à l’époque. En quelques années             
seulement, CONTACT va se développer sur le territoire Français pour répondre au mieux aux              
attentes toujours d’actualité d’un public bien présent aujourd’hui encore. Dans le début des années              
2000, CONTACT va étendre ses actions de dialogue et d’écoute. L'association s'investit dans             
l’information et la sensibilisation et intervient dans les établissements scolaires pour prévenir des             
risques de rejet des jeunes. Depuis, du Mariage et de l’adoption pour tous à la procréation                
médicalement assistée (PMA) pour tous, en passant par la simplification du parcours de changement              
d’état civil pour les personnes trans, CONTACT n’aura de cesse de s’engager dans différentes              
actions visant à mieux intégrer les personnes lesbiennes, gays, bi et trans dans la société sous l’axe                 
familial. Cette association, de par sa composition unique dans le paysage associatif LGBT, comprend              
à la fois des parents, familles et ami·e·s, et des personnes lesbiennes, gays, bi et trans. 
 

À l’occasion de ses 25 ans, CONTACT souhaite être plus visible que jamais ! 
 
À l’occasion de la Marche des Fiertés LGBT nationale le 30 juin prochain à Paris, le char de                  
CONTACT abordera un décor spécial “Anniversaire” tout en affichant clairement son attachement à la              
famille dans toute sa diversité. À cette occasion, nous vous invitons à venir rencontrer nos bénévoles. 
Rendez-vous sur notre nouveau site internet CONTACT asso-contact.org. Ainsi vous pourrez           
mieux connaître nos actions et retrouver l’ensemble des activités de nos associations locales, partout              
en France. 
Et pour garder le contact, abonnez-vous à notre nouvelle page Facebook @AssoContactFR 
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