
 

Ligne d’écoute confi dentielle : 

Association subventionnée par :

Membre associé de l’Union Départementale
des Associations Familiales de la Gironde.

Contact Aquitaine
MJC CL2V - 11 rue Erik Satie
33200 BORDEAUX
Tél : 05 57 35 71 77

www.asso-contact.org/33

33@asso-contact.org
     Contact Aquitaine

Soutenir l’association

Renseignements 
 Nom : ………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………... 
Adresse : …………………………………………………… 
……………………………………………………………….. 
Ville : ……………………………………………................. 
Code postal : …………………………………................. 
Email (*) : …………………………………………………... 
Téléphone (*) : ……………………………………………. 

 

 

 

  

Date …………………….. Lieu ………………………….. 

  

Signature  
Règlement 
 o 22 euros : tarif individuel 
 o 10 euros : tarif étudiant, chômeur  

retraité, bénéficiaire du RSA, AAH 

 
o

 

32

 

euros : tarif couple

 

 
Bulletin à retourner accompagné de votre règlement
à l’adresse suivante : Contact Aquitaine - MJC CL2V
11 rue Erik Satie 33200 Bordeaux

Quelques clics et 2 minutes suffisent pour adhérer
à l’association en ligne de manière sécurisée, pour
cela rendez-vous sur notre site internet :

www.asso-contact.org/33

Si vous appréciez notre action, nous vous
remercions de la soutenir en adhérant !  

>>> NOUVEAU : adhérez en ligne !



Interventions en 
milieu scolaire
Notre équipe se tient à votre 
disposition pour intervenir dans 
votre établissement.

Groupes d’écoute 
et de parole
Nous contacter pour les
dates et lieux ou voir sur
notre site.

Notre enfant est homosexuel
Pourquoi ?  Est-ce de ma faute ?
Est-ce que ça peut changer ? 
A qui et comment en parler ? 
Comment gérer le regard des 
autres, leurs paroles ...

Homo, bi... et alors !
Pour comprendre cette 
différence qui est en nous et y 
voir plus clair, le dire ou pas, se 
préparer aux réactions, le vivre 
au quotidien ...

Homophobie et éducation
Pour aider les professionnels de 
l’éducation à comprendre, agir 
et réagir, prévenir l’homophobie 
au quotidien ...

Nos Brochures

 »
« Notre fille
est lesbienne, 
Que faire ?

« Nous avons peur 

d’être rejetés par
nos pa rents ...  » « Est-ce que je 

suis homo ? bi ? 

hétéro ? »  « Comment 

l’annoncer à mon    

 entourage ? »
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Entretiens Individuels
Sur demande, nous
contacter pour prendre
rendez-vous.

Ligne d’écoute

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Du lundi au vendredi
de 15h à 21h.

Nos Actions  Contact peut vous aider à sortir de votre 
isolement, en vous offrant dans le respect et 
le non jugement, un espace pour parler de 
vos préoccupations, écouter les réactions 
des autres et avancer sur le chemin de 
l’acceptation.

  Contact, c’est aussi la voix des familles qui 
souhaitent faire évoluer les mentalités et lutter 
contre l’homophobie, la transphobie et les 
discriminations en général.

 Contact est une association familiale 
animée par des parents, des homosexuel-le-s,
bisexuel-le-s, personnes trans et leurs proches.

  Contact est indépendante de tout groupe 
philosophique, politique et religieux.

 Contact possède 2 agréments nationaux 
décernés par les ministères concernés :  
- Jeunesse et Éducation populaire depuis 1999
-  Éducation nationale depuis 2008

  Contact est une union d’associations 
départementales.


