
 

ENTRE NOUS    TENDANCES  CONTACT ET MOI  

N°1  JANVIER 2018             FLASH INFO DE L’ASSOCIATION  CONTACT 

A VOS MENINGES ! 
Quel titre pour ce nouveau support de 
communication entre nous ?  
 

PROPOSITIONS : 

· TENDANCES 

· CONTACT ET MOI 

· ENTRE NOUS 
 

Dites-nous quel est votre titre préféré parmi la liste ci-
dessus, ou n’hésitez- pas à envoyer vos propositions 
avant le 25 janvier. Toutes les idées sont les 
bienvenues !  event@75.asso-contact.org 
 

GALETTE DES ROIS –  vendredi 26 janvier à 19h30 
Comme chaque année, la galette des Rois permet à 
tout le monde  de se retrouver pour un moment de 
convivialité. C’est une occasion de mieux faire 
connaissance et de partager notre énergie au service 
de l’association.  
Concrètement, chacun.ne amène des choses à 
manger que nous mettrons en commun, et le tirage des 
Rois et Reines se fera au moment de la dégustation de 
la galette offerte par Contact. 
84 rue Saint-Martin 75004 Paris  (M° Châtelet ou Hôtel 
de Ville) 

L’association Le RAVAD (Réseau d'Assistance aux 
Victimes d'Agressions et de Discriminations) relative à 
l’accueil et à l’accompagnement des victimes 
d’infractions liées à l’orientation sexuelle, à l’identité 
de genre ou à l’état de santé, organise une formation 
les 2 et 3 février. Inscriptions closes, mais pour 
informations :   urgence@ravad.org et 
geoffroybleitrach.avocat@orange.fr 

APPEL D’OFFRE - Pour l’organisation des 25 ans de 
l’association (probablement en novembre 2018) toutes 
les bonnes volontés sont encouragées à se signaler. 
Vous avez envie de faire partie de la Task Force de 
l’évènement : event@75.asso-contact.org 

LES MOTS DE PLUS 

Chers adhérentes, adhérents, sympathisantes 
et sympathisants.  
Tout d'abord nous vous souhaitons une bonne 
et heureuse année 2018 ! Nous serons 
heureux de partager avec vous une galette des 
rois lors de notre prochaine conviviale. 
Vous lisez le premier numéro de ce nouveau 
support de communication qui va nous aider à 
mieux nous connaître, partager et proposer au 
sein de Contact. 
Mensuel, TITRE sera le lien entre nous pour se 
tenir informé-e-s de la vie de notre association. 
Les rubriques vont évoluer et s’enrichir de 
vos  commentaires et informations. 
Vous retrouvez ici toutes les infos importantes 
et pratiques. 
Nous continuerons à vous tenir informé de 
notre actualité tout au long de l'année sur notre 
site internet et notre page 
Facebook Association Contact Paris-IdF. 
      
     Sylvie DE LANNOY Présidente Contact IDF 

 
 

LE MOT HOMO : HOMOPHOBIE   
Le terme homophobie, apparu dans les années 1970, 
vient de « homo », abréviation  de « homosexuel », et de 
« phobie », du grec phobos qui signifie crainte. Il désigne 
les manifestations  de mépris, de rejet, et haine envers 
des personnes, des pratiques ou des représentations 
homosexuelles ou supposées l’être. L’homophobie est 
donc un rejet de la différence, au même titre que la 
xénophobie, le racisme, le sexisme, les discriminations 
sociales, liées aux croyances religieuses, aux handicaps, 
etc. 

LIGNE D’ECOUTE NATIONALE  

Contact assure une ligne d’écoute anonyme et gratuite. 
Des bénévoles formé.e.s à l’écoute répondent aux 
interrogations sur l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre, en toute confidentialité. 
0805 69 64 64 (Appel gratuit depuis un poste fixe) 
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SUR LES ECRANS 

 
. Plus belle la vie (France 3)  aborde le coming out chez les jeunes, dans des épisodes en cours de tournage.  
. Thelma film d’horreur lesbien, nominé pour les Oscars 2018 dans la catégorie du meilleur film étranger 
. American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace. Saison 2. Edgar Ramirez se met dans la 
peau du célèbre designer italien. Penelope Cruz joue sa sœur, Donatella et on retrouve Darren Criss, 
l'ancien Glee, qui incarne Andrew Cunanan, un admirateur obsessionnel de Versace, psychopathe et 
tueur en série, qui finira par abattre le couturier sur les marches de sa villa de Miami le 15 juillet 1997. 
Lancement le mercredi 17 janvier, sur la chaîne américaine FX, puis en France sur Canal +. 
. 120 Battements par Minute. Sortie à la vente en VOD/DVD le 6 janvier. 
 

 
NOUVELLES DES GROUPES 

 
GEP (Groupe d’Ecoute et de Parole) 
Depuis le retour des vacances scolaires d'été, nous avons proposé 9 réunions de groupe d'écoute et de 
parole (GEP) avec une participation oscillant entre 10 et 17 participants. Par ailleurs, chaque semaine, 
nous contribuons à l'animation de la ligne d'écoute nationale qui offre des créneaux d'écoute chaque 
jour de la semaine (hormis les dimanches) : 0805 69 64 64.  
Enfin, le 15 novembre 2017 s'est tenue notre réunion de restitution trimestrielle. Nous y avons accueilli 
Guillaume qui vient de rejoindre le groupe des écoutants suite à sa formation à l'écoute en 
septembre/octobre. 

IMS  (Interventions en Milieu Scolaire) 
Le groupe IMS a effectué 5 IMS ce mois-ci, ce qui représente 14 classes de collèges...  
Actuellement, et malgré les demandes, il nous est difficile de faire davantage, compte tenu de notre 
effectif actuel. Il va falloir recruter et former !!!! 
La prochaine IMS sera filmée, dans le cadre du projet DILCRAH. Ce sont Françoise et Fabien qui vont 
animer ces IMS, et certainement "crever l'écran"... 
Nous avons par ailleurs reçu des demandes d'étudiantes en DUT de carrières sociales qui, dans le cadre 
de leurs études, montent un  projet pour lutter contre l'homophobie. Elles sont demandeuses de conseils 
pour mener à bien ce projet. A suivre... 
 
Com’Event (Groupe de communication)  
Avec ce nouveau support, vous découvrez l'idée d'un nouvel arrivant au sein du groupe Com/Event : 
Marc. Nous sommes à l'écoute de vos idées afin d'innover et renouveler notre communication et 
recherchons toujours un.e co-responsable pour l'animation de notre groupe, ainsi que de référent.e.s pour 
les différents projets et événements auxquels Contact participe chaque année : Printemps des Assoces, 
Existrans, IDAHOT, ... . 
Nous nous réunissons habituellement le dernier mercredi du mois à partir de 19h. N'hésitez pas à nous 
rejoindre en nous informant par mail à event@75.asso-contact.org. 
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INFOS 

& Le Parlement australien a adopté, le 7 décembre dernier, la loi sur le mariage homosexuel, signée par 
le gouverneur général Peter Cosgrove, représentant en Australie de la reine Elizabeth II. Alors qu’en 
Autriche, les couples homosexuels pourront se marier, au plus tard à partir de 2019, en vertu d'une décision 
prise par la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays, qui a ordonné l'ouverture du mariage aux 
couples gays au nom de l'interdiction des discriminations en fonction de l'orientation sexuelle. 

& L’édition 2018 du Lou Queernaval à Nice, a été annoncée pour février 2018, dans l’attente d’autres 
infos. Le premier et unique carnaval gay de France, gratuit et ouvert à tous, avait été annulé en 2017 pour 
des raisons budgétaires. Le défilé était proposé dans le cadre du carnaval de Nice depuis 2015. Ses 
chars extravagants, ses créatures exubérantes et son ambiance délurée avaient attiré plus de 10.000 
personnes à chacune de ses deux premières éditions.  
 
& Le Salon du Mariage se tiendra les 27 et 28 janvier, porte de Versailles. Si vous avez dans l’idée de 
trouver des idées pour organiser le plus original des mariages, peut-être trouverez-vous votre 
bonheur…ou pas ! Invitation gratuite sur le site mailto:https://www.lesitedumariage.com/salon-mariage-
paris/ 
 
& « Comment réussir son Coming out ? » est le titre d’un article consacré au sujet, dans le numéro de 
novembre dernier du magazine «NEON ». Antony, au nom de Contact, explique l’utilité du partage 
d’expérience et l’intérêt d’être bien dans son homosexualité, sa bisexualité ou transidentité. 
 
& Près de 6.700 salariés, hétérosexuels et homosexuels, ont été interrogés en France par l’IFOP pour 
l’association Autre cercle dédiée à la question LGBT dans le monde du travail. Ces personnes travaillant 
au sein des organisations du secteur public et privé signataires de la Charte d’Engagement LGBT Autre 
Cercle sont 29 % à observer que les personnes LGBT subissent une inégalité dans le déroulement de 
leur carrière. Un « plafond de verre », parfois appelé « plafond rose », dénoncé par les associations de 
lutte contre les discriminations envers les LGBT qui préconisent prévention et répression pour le briser. 
 
& Le président des Philippines, Rodrigo Duterte, a offert son soutien au mariage homosexuel et a déclaré 
qu’il prévoyait de créer une commission LGBT. Il a demandé aux membres de la communauté LGBT de 
proposer des candidats pour la commission. Duterte a également apporté son soutien au mariage 
homosexuel en déclarant « Il n’y a pas de problème avec un homme qui épouse un homme, nous devrons 
changer la loi». 
 
 

 
VU OU ENTENDU … 

« J’aime le contact donc, je suis Contact »  

« C’est sûr qu’un mec qui aime les mecs, c’est pas comme un mec qui aime les femmes » 

« Une lesbienne c’est pas une femme qui aime les femmes, mais une femme qui aime une femme » 

« C’est bien quand c’est dur » 
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LES MOTS DU MOI     PHILIPPE MINGUET 

Issu d'un petit village vendéen, j'ai réalisé mon Coming Out à l'age de 18 ans. Ce n'est pourtant qu'en 

découvrant le milieu LGBT sur Paris, à travers le MAG à mon arrivée en 2003, que j'ai pu ouvrir un 

véritable dialogue avec ma famille. Le temps de comprendre ce que cela voulait dire pour moi "être 

gay", de confronter mon expérience à d'autres LGBT et de pouvoir mettre des mots sur mes idées. 

Après une pause associative de quelques années et, surtout, après avoir vu le film "Bobby, seul contre 

tous", je suis entré à l'association Contact - fin 2011. Ce film, touchant, m'a fait réfléchir à la 

problématique du Coming Out et m'a incité à m'investir auprès des LGBT et de leurs familles. Depuis                                                                                   

quelques années au sein du groupe Com/Event, j'aime organiser et suivre les différentes activités permettant de visibiliser Contact. 

 
LES PHOTOS D’EMOIS                                                                                                                                                      
Repas de fin d’année 15/12                                                                                          Projection « Bobby, seul contre tous » 11/11                        

                                                                                                                                          

 

  

                       

Journée de recrutement bénévoles7/11.  

 

 

 

 

 

Forum asso 4ème- 9/09                              Coupé-fin avant la Marche des fiertés – 23/06 

 

 

 

 

 

RAPPEL AGENDA  JANVIER : 84 rue Saint Martin 75004 Paris :  

Galette des Rois – vendredi 26 janvier à 19h30 

Groupe d’Ecoute et de Parole (GEP) - mercredi 3 (18h30) et samedi 20 janvier (16h00) Venir 10 mn avant… 

Intervention en Milieu Scolaire (IMS) – jeudi 11 janvier à 19h15 

Groupe Communication – mercredi 31 janvier à 19h 

A VENIR  EN FEVRIER 2018 

GEP – mercredi 7 février (18h30) et samedi 17 février (16h00)                                                               

Course de la Saint-Valentin – samedi 10 février au Parc des Buttes-Chaumont – Paris. Inscriptions duo ou solo  5 / 10 km 

http://frontrunnersparis.org/coursestvalentin/                                                                                                                

                                                                                                                                     CONTACT  01 44 54 04 70 

                                                                                                                                            idf@asso-contact.org 
                                                                                                              Facebook : Contact Paris Ile-de-France 
REDACTION  / Marc Niño et Philippe Minguet 


