
 

 E DITO 

 
  Chers adhérents, 
 
L’exercice tant attendu de la Dune qui maintenant se fait … annuelle ! Plus d’interventions en milieu scolaire, 
plus de présence au sein des actions de la Mairie et des autres acteurs associatifs de la CUB, plus de 
bénévoles à intégrer dans l’équipe, plus de dossiers de subventions à gérer en comptant désormais la 
DILCRAH à nos côtés, plus de kilos dus à une semaine de Noël passée chez mes parents qui me 
nourrissent décidément trop : plus, plus, plus toujours plus à l’aube de 2019 ! 
 
Et même le chiffre du jour va être plus : 1947 ! Un bien gros chiffre qui représente le nombre d’élèves 
rencontrés sur la Nouvelle Aquitaine par notre équipe pour lutter contre les discriminations en milieu scolaire 
sur l’année 2017/2018. Un énorme travail des bénévoles sur ces interventions que l’on salue avec un 
énorme chiffre ! 
 
Plus aussi dans l’équipe de rédaction de la Dune où une maman décide de prendre la plume pour partager 
avec nous son parcours familial et désormais bénévole. 
 
Un grand plus donc que nous ne pourrions pas accomplir sans l’investissement des bénévoles de 
CONTACT Aquitaine et sans le soutien des adhérents. L’occasion de vous dire encore plus merci !  
 
 
Bonne lecture ! 

 P eio 
 

 
 

 
VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR ? ADHEREZ ! 

 
 

 

Vous pouvez soutenir les actions de l’association en adhérant désormais 
très facilement via la plateforme helloasso (www.helloasso.com) : 
recherchez « CONTACT Aquitaine » et vous trouverez rapidement notre 
formulaire d’adhésion sécurisée en ligne. 

 
GARDONS CONTACT ! 
 
Vous pouvez toujours venir à notre rencontre ou solliciter un entretien individuel de la part des bénévoles de 
l’association ! Et vous pouvez toujours évidemment aussi nous joindre ou avoir des infos par les moyens 
habituels : 
 

► Site : www.asso-contact.org/33 
► E-mail : 33@asso-contact.org 
► Téléphone : 05 57 35 71 77 
► Facebook : www.facebook.com/page.contact.aquitaine 

La Dune - N°26 / Année 2018 



 Q U’A-T-ON FAIT 

EN 2018? 

 
 
LES ACTIONS HABITUELLES  
 
� Les actions « historiques » de Contact : « Non, non, (presque) rien n’a changé… » 
 
Ces activités mobilisent bien sûr les bénévoles au fil de l’année pour venir en aide aux personnes qui en 
ressentent le besoin et pour lutter contre les discriminations. 
 

 
 

� Le fonctionnement de l’association : « …tout, tout a continué ! » 
 
A ces actions historiques s’ajoute un investissement bénévole non négligeable pour le bon fonctionnement 
de l’association, la création de liens inter associatifs ou institutionnels, la préparation d’actions…  

- Activités de secrétariat, comptabilité, communication… 
- Réunions de collège, où les bénévoles font le point sur la vie de l’association, prennent des 

décisions, prévoient les actions à venir… 
- Echanges avec les autres associations du réseau CONTACT (conseils d’administration chaque 

trimestre + autres temps forts) mais aussi la formation des bénévoles 
- Création de lien ou programmation d’actions en partenariat avec d’autres associations locales 

(centre LGBT Le Girofard, Le Refuge, Wake up ou encore le CACIS - Centre Accueil Consultation 
Information Sexualité). 

- Echanges et projets également avec les institutions, notamment les mairies de Bordeaux Métropole. 



 
 L’ALBUM PHOTO DE L’ASSO ! 
 
� Tout au long de l’année, l’agenda de nos bénévoles a été émaillé d’évènements divers : temps 
d’échange, réunions associatives, mobilisations, temps plus conviviaux… Petit aperçu (non 
exhaustif) en images de l’année écoulée ! 
 
 
 

 
 

Dans le cadre de la « Nuit Citoyenne » organisée par 
la Mairie de Bordeaux, nous proposons un groupe 
d’écoute et de parole aux jeunes du Refuge, avec 
des parents de l’association. 
 

En avril, on part à la rencontre des lycéens à 
l’occasion du Forum régional des MDL (Maisons des 
Lycéens). 
 

 

 
 

 

 
 

En juin, nos bénévoles se mobilisent pour la Marche 
des Fiertés de Bordeaux : Marianne et Peio 
représentent l’association et font un discours devant 
plusieurs milliers de personnes ! 
 

 



Une première pour Contact Aquitaine : en partenariat 
avec l’association Trans 3.0, nous organisons un 
groupe de parole pour les familles et proches de 
personnes trans, non binaires ou en questionnement. 
 

 
 

 

 
Les bénévoles prennent un peu de repos pendant la 
période estivale, sans oublier totalement l’asso pour 
autant… Au détour d’un voyage à Palma de 
Majorque, Peio se prend en photo devant les 
« toilettes neutres » (que l’on peut utiliser quel que 
soit son genre !) du musée d’art moderne et 
contemporain ES BALUARD. 

Rassemblement inter associatif lors de l’ouverture de 
la 5ème Quinzaine de l'Égalité, de la diversité et de la 
citoyenneté qui s’est déroulée dans plusieurs 
communes de Bordeaux Métropole du 8 au 24 
novembre 2018. Ici la photo de la famille associative 
LGBTI+ bordelaise : le Girofard, Wake-Up, Trans 3.0, 
le Refuge, l’Autre Cercle, Mobilisnoo. 

 

 
 

 

Suite à une vague d’agressions, l’association 
participe au rassemblement contre les LGBTphobies, 
place de la Victoire à Bordeaux en Novembre. Les 
sourires sont au rendez-vous, notre détermination et 
notre envie de faire bouger les choses aussi ! 
 



 
 AU RAYON DES NOUVEAUTÉS 
  
 

Donnez un coup de pouce à CONTACT 
grâce à vos Tookets ! 

 
Si vous êtes sociétaire Crédit Agricole, vous pouvez 
désormais soutenir nos actions en faisant don de 
vos Tookets à notre association. Les Tookets sont 
des points virtuels accumulés progressivement et 
que vous pouvez donner à des associations. Plus 
d’une dizaine de personnes ont déjà soutenu 
CONTACT Aquitaine. A vous de jouer ou d’en parler 
autour de vous, rendez-vous sur www.tookets.com ! 
 

 
 

Le site internet de l’association 
asso-contact.org fait peau neuve 

 
En mars 2018, le nouveau site de CONTACT fait 
enfin son apparition. Attendu depuis plusieurs 
années, ce site est un défi technique car il fédère 
sous la même bannière, les sites de chacune des 
associations CONTACT locales qui partagent entre 
elles des contenus nationaux et qui gèrent de 
manière indépendante certaines actualités et 
rubriques locales. 
 

 
 
>>> Depuis fin 2018, vous pouvez adhérer à 
l’association directement en ligne ! Quelques clics et 
2 minutes suffisent, alors même si le prix du timbre 
augmente, vous n’aurez plus d’excuse pour tarder à 
adhérer… 
 
 
 

Le réseau des assos CONTACT a fêté ses 25ans 
 
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. Certains parents traversent la France 
pour mieux comprendre et dialoguer sur la question 
du coming out et de l’orientation sexuelle, si bien 
qu’en quelques années seulement CONTACT va se 
développer un peu partout sur le territoire Français. 
A ce jour, le réseau compte une vingtaine 
d’associations et antennes. 
 
 

 
 
 

 S téphane 



 
 
BILAN DES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
 
Sur l’année scolaire 2017/2018, Contact Aquitaine a rencontré sur la région Nouvelle-Aquitaine 1947 élèves, 
soit un total de 91 classes, de la 5ème à la Terminale, dans des établissements d’enseignement général, 
professionnels, agricoles et même en CFA (Centre de Formation Apprentis). 
 
Les IMS (Interventions en Milieux Scolaires) représentent une des premières missions de  notre association. 
 

 
 
� Quel sont les objectifs d’une IMS chez Contact Aquitaine ?  
 
Agir contre les discriminations, quelles qu’elles soient, et en particulier sur l’homophobie, la transphobie et le 
sexisme. Une des valeurs fondatrices de notre association est le dialogue entre les parents, les ami.e.s, les 
personnes gays, lesbiennes, bi, trans, intersexes et leurs familles. 
Nos interventions sont animées par un prestataire extérieur, Vincent Buraud, psycho-praticien, qui est 
toujours accompagné d’un ou plusieurs bénévoles, que ce soit des parents, ou des personnes LGBT+.   
 
Notre équipe de bénévoles est notamment composée de : 

- Annie (parent) 
- Marianne & Francis (parents) 
- Cathy & Jean-Robert (parents) 
- Magali (parent LGBT+ et bénévole à l’APGL – Association des Parents Gays et Lesbiens) 
- Myriam (parent) 
- Romain (bénévole LGBT+) 
- Jeanne (présidente de Trans 3.0 – Association des personnes Trans en Aquitaine)  



Les bénévoles ont un rôle fondamental : témoigner sur leur vécu personnel. Ceci apporte un regard 
particulier aux élèves. Il permet aux jeunes de prendre conscience de leurs réactions tout en leur offrant la 
possibilité de s’exprimer, d’interroger une personne sur son histoire personnelle, de créer un lien entre les 
intervenants et les élèves : l’empathie. 
 
Les insultes homophobes dans une cour de récréation pleuvent. Le harcèlement scolaire est réel, 
dangereux, et crée un cercle vicieux entre la victime, l’agresseur et les témoins.  
 
La « peur au ventre », le mal-être d’un jeune, l’isolement, le rejet…sont les premières conséquences pour 
une victime. Il faut savoir que le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 12 à 25 
ans.  
 
Nous adaptons nos interventions en fonction du niveau scolaire. C’est ainsi qu’au collège, nous nous 
concentrons essentiellement sur les discriminations autour du sexisme, du cyber harcèlement et de la 
sexualité en général. Au lycée, nous abordons l’homophobie / la transphobie, les différentes orientations 
sexuelles, la question de l’identité. 
 
Notre objectif final est simple : changer le regard des élèves.  
 
Nos IMS sont reconnues par les institutions françaises. En effet, nous pouvons compter sur l’agrément du 
Ministère de la Jeunesse et des Sports depuis 1999, le Ministère de l’Education Nationale depuis 2008, et 
aussi un nouveau partenariat depuis 2017 : la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte contre le 
Racisme, l’Antisémitisme la Haine anti-LGBT). 
 

 R omain 
 
MOT DE PARENTS 
 
 
Il était une fois une famille, des parents et deux enfants, une famille semblable à toutes les autres. Les 
études pour l’aînée, loin de la maison familiale, l’adolescence pour le benjamin, des parents soucieux du 
bien-être de leurs enfants, enlisés parfois dans leurs soucis professionnels, matériels, parfois ancrés dans 
leurs certitudes... 
Et puis un jour de juillet, Fiona l’aînée, de retour dans la maison familiale à l’occasion d’un stage en terre 
bordelaise, annonce qu’elle est amoureuse d’une jeune fille. Avec humour et pédagogie, Fiona, jeune femme 
de 21 ans, fait devant ses parents et son frère, son coming out. La voix chevrotante traduit parfois son 
émotion, mais quel courage... 
 
Je m’appelle Myriam et je suis la maman de Fiona. 
Si les premières semaines, les premiers mois, les parents que nous sommes, avons été chamboulés par 
cette annonce, aujourd’hui le coup d’œil dans le rétroviseur sur cette période nous révèle à quel point nous 
avons grandi, nous les parents. 
Les interrogations, les inquiétudes, les doutes ou les craintes se sont dissipés pour laisser la place à une 
perception du monde tellement différente. 
Au travers de cette révélation, notre fille nous a d’abord gratifiés de beaucoup d’amour, de confiance mais 
elle nous a également conduits à ouvrir encore plus que nous le faisions jusqu’alors, nos yeux et notre cœur 
sur le monde qui nous entoure, la société dans laquelle nous vivons et les êtres-humains qui la composent.  
Ce cheminement a renforcé notre sensibilité, notre humanité, notre bienveillance et bien plus encore, 
puisqu’il nous amène aujourd’hui à participer en qualité de bénévoles à l’accompagnement et l’information 
sur les questions LGBT+, au sein de CONTACT Aquitaine. 
 
CONTACT Aquitaine … une association, des histoires d’hommes et de femmes, enfants, parents, amis… 
Que de belles rencontres ! Que d’émotion et de partage ! De la souffrance aussi... 
L’actualité nous rattrape tous les jours et nous interdit toute forme d’angélisme dans la perception de la 
réalité, mais en apportant une modeste contribution aux côtés de chacune des personnes bénévoles à 
Contact33, je savoure avec fierté ce que Fiona, par son parcours personnel, nous a transmis, à nous ses 
parents : l’amour, le goût de la liberté et le respect. 
Et à chaque occasion d’apporter du soutien ou d’accompagner des personnes en demande, ces valeurs sont 
ancrées en nous et je remercie au fond de moi Fiona de nous avoir amenés sur ce chemin.  
La vie est belle...même si elle est dure parfois. 
 

 M yriam 



 B ILLET D'HUMEUR ! 

 
De nouveau un billet d’humeur “cinéma”. Je suis loin d’être un critique cinématographique aguerri, mais il me 
plaît de vous faire part de deux coups de cœur : 
 

 

Commençons par Bohemian Rhapsody : Ok vous vous souvenez tous de 
vos soirées endiablées, voire enivrées où votre cœur a bondi lors des 
premières notes de “We will rock you”. Des générations contemporaines de 
Queen aux générations suivantes, nous sommes tous transportés par les 
mélodies mythiques du groupe, qui continuent de mettre l’ambiance dans 
nos soirées et dans nos moments quotidiens (moi c’est quand je fais les 
vitres…oui oui !). 
Au-delà du groupe, c’est aussi le charisme du chanteur du groupe qui 
fascine : Freddie Mercury. Né en 1946 en Tanzanie, il arrive à l’âge de 17 
ans en Grande Bretagne et rencontre les futurs membres du groupe 
Queen. Le premier album sortira en 1973. Chanteur hors pair, avec une 
grande tessiture et une bonne maîtrise de quelques techniques d'opéra, il 
demeure parmi les plus grands chanteurs du XXe siècle, l'un des plus 
populaires et des plus techniquement accomplis. Sa performance avec le 
groupe Queen au Live Aid en 1985 est élue « meilleure performance live de 
tous les temps ». Freddie Mercury décèdera des suites d’une pneumonie 
en 1991, après avoir annoncé publiquement qu’il était atteint du VIH. 

 
Pour certains, la chanson “Bohemian Rhapsody” est une “confession” du chanteur sur son homosexualité, 
ne pouvant “ reconnaître publiquement son orientation sexuelle par correction pour ses parents”.   
 
Si vous ne l’avez pas encore vu, je vous conseille d’aller voir ce film. Laissez-vous plonger dans la vie de ce 
groupe mythique, avec admiration et tendresse… Et puis quel plaisir d’entendre à nouveau ce morceau 
génial qu’est “Bohemian Rhapsody”. Petit bémol toutefois en ce qui me concerne, j’aurais vraiment aimé être 
plus immergé dans la vie de Freddie Mercury, que l’on survole un peu trop vite à mon goût. 
 

 

Je voulais ensuite vous parler de mon deuxième coup de cœur : Call Me 
By your name. 
 
C’est l’histoire de l’éveil du désir amoureux, de la naissance des émois 
entre deux personnes. Ce film est à la fois sensuel et fougueux, dans un 
décor et des couleurs donnant rapidement un sentiment de nostalgie des 
premières découvertes adolescentes des vacances d’été. 
 
Le point d’orgue de ce film est un échange père/fils sur la relation que 
vient de vivre ce dernier. Une jolie scène, qui rappelle la devise de 
l’association Contact : “DIALOGUE ENTRE LES PARENTS, LES 
LESBIENNES, GAYS, BI ET TRANS, LEURS FAMILLES ET AMI·E·S” 
 
Je vous invite à découvrir le synopsis du film pour plus de détails. Bon 
visionnage ! 

 
         

 A urélien 
 

Adresse postale du siège social : 38, cours Maréchal Foch - 33000 BORDEAUX  
Groupes d’écoutes de parole : à la demande ou informations sur notre page Facebook et par mailing  

Secrétariat : 05.57.35.71.77 - Permanences téléphoniques : 0805.69.64.64 - Rendez-vous individualisés  
IMS : Intervention en milieu scolaire - Agréments : Education nationale – Jeunesse & Education Populaire  

33@asso-contact.org - http://www.asso-contact.org/33 


