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Edito
Informer
pour mieux Communiquer
À l’aube des événements liés aux 20 ans de Contact, il faut
constater que la communication est un secteur dans lequel il est
possible de s’améliorer. Mais communiquer sur quoi ? sur qui ?
pour qui ? et pourquoi ?
Pour commencer, les membres du conseil d’administration se doivent de vous informer des projets et évèénements, vous qui êtes adhérents et investis dans la vie de votre
assocation. C’était l’un de vos souhaits lors de l’assemblée générale de février 2013
de Contact Paris île-de-France. Ce premier outil essaie de répondre au mieux à la
demande, c’est un premier pas et il y en aura bien d’autres.
Il est aussi primordial de pouvoir communiquer au-delà de nos murs pour mieux faire
connaître l’association, afin de permettre à toutes les personnes dans la difficulté d’accepter leur orientation sexuelle ou celle d’un-e proche. C’est aussi un moyen de recruter des personnes qui sauront nous aider à mener à bien toutes nos actions.
Contact mérite d’être connue, mais plus encore d’être reconnue pour la noble cause
que nous défendons. Notre travail, votre travail, mérite une reconnaissance de la societé afin que l’association puisse avancer et continuer ses activités plus sereinement.
C’est aussi pour ces raisons que nous tenons à fêter comme il se doit les 20 ans de
Contact, car 20 ans d’association en famille, ce n’est pas rien, ça doit se savoir.
C’est aussi une bonne façon de communiquer sur notre travail de terrain.
Enfin, c’est vous, actrices et acteurs de l’association, qui, en parlant de votre investissement associatif à vos amis, proches et collègues, contribuez au développement de la
communication. Pour cela, nous tenons à vous dire merci.
à tous les Contactiens d’hier et d’aujourd’hui,
un grand merci : vous êtes formidables !

LGBT : Lesbienne, gay, bi, trans
Coming-out (CO) : Traduction française de l’anglais
«sortir du placard» cela veut dire annoncer son orientation sexuelle/identité de genre.
Outing : Cela veut dire annoncer l’orientation sexuelle/identité de genre d’une personne sans son consentement.
Orientation sexuelle : C’est le fait de s’orienter vers un
genre de personne en fonction de son sexe par attirance. Les trois orientations sexuelles sont hétérosexuel-

Nico

Lexique

le, homosexuelle, bisexuel-le.
Identité de genre : C’est
le genre par lequel on se définit
dans la vie en tant qu’être humain. Genre masculin,
genre féminin.
IMS : Intervention en et hors Milieu Scolaire
RO : Réunion ouverte RC : Réunion conviviale
C 05, C 75, C 80... :
CONTACT et le numero de département
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Ça bouge à Paris...
à moins d’être parti s’exiler en ermite, on peut dire que l’actualité à été riche
pour ces six derniers mois et cela s’est ressenti chez Contact ! Entre le
projet le loi Taubira et l’IDAHO, Contact n’a pas chômé. Retour d’horizon sur l’actualité !

Au nom de la loi, je vous... déclare marié-e-s !

Contact a largement pris part à la mobilisation dans le projet de loi ouvrant le mariage
et l’adoption aux couples de même sexe. Dès
le 7 novembre 2012, Contact était présent lors
du rassemblement derrière l’assemblée nationale. Le 15 novembre, un rassemblement sur
le parvis de l’Hôtel de Ville où les familles
étaient invitées à présenter des photos d’elles.
C’est ensuite en marge de la manifestation
des opposants que Contact a participé au

rassemblement sur la place Saint-Michel du
dimanche 18 novembre. Les 16 décembre et
27 janvier ont eu lieu les manifestations nationales, au côté de toutes les associations
Contact. Au mois d’avril, Antony, porteparole de C 75 a participé à l’animation d’un
débat en vue des questions sur le projet de loi.
Il a été suivi par Michael, responsable des IMS
à C75, qui a animé un débat à la mairie de 4e
arrondissement de Paris. Le 17 mai, la loi a été
votée, ce qui donna lieu à une grande fête sur
le parvis de la Mairie du 4e de Paris. Et enfin
la loi fut promulguée le 18 mai dernier puis
fêtée, lors d’un concert le 21 mai place de la
Bastille auquel un grand nombre de Contactiens participèrent.

Une IDAHO (17 mai) bien chargée pour CONTACT
à l’occasion
de la journée
mondiale de
lutte
contre
l’homophobie
et la transphobie (IDAHO*),
Contact a
pu présenter
l’étendue de
ses compétences. Tout d’abord, nous avons
reçu la récompense du prix Pierre Guérin au
nom de Contact France le jeudi 16 mai
(voir page 6). Dès le lendemain, le 17 mai (le
jour J), nous animions, non pas un, mais deux
débats. Le premier portait sur l’homophobie

4

à l’école en Europe, animé par Jean-Pierre
et le second s’intéressait à l’homophobie
dans le monde du travail, animé par l’Autre
Cercle avec la participation de Sylvie de L.
Le second débat a eu lieu dans le cadre de
la quinzaine contre l’homophobie de la ville
de Montreuil, clôturée par un tournoi de
foot inter-associatif dont le Paris Foot Gay,
dans le gymnase de la ville où nous tenions
un stand. Enfin, l’IDAHO 2013 aura aussi
été l’occasion pour Contact de se faire
connaître au travers de deux interviews de
nos porte-paroles Antony et Sylvie sur les
radios Alternative FM et Europe 1, quelques
jours avant le 17 mai. * IDAHO : International
Day Againt Homophobia and transphobia.

Succès au Printemps des Assoces

Dans le contexte tendu du passage de la loi du
«17 mai 2013», le 14e Printemps des Assoces
fut un moment privilégié et une étape inoubliable. L’évènement s’est déroulé sur deux jours,
avec un débat sur la procréation médicalement assistée (PMA) le samedi 6 avril, avec
la participation de bénévoles de Contact.
Mais le moment fort a eu lieu le lendemain.

Malgré la vandalisation des lieux par les opposants au mariage pour tous dans la nuit du samedi au dimanche, le Printemps des Assoces a
rencontré un franc succès, peut-être même le
plus grand depuis sa création. De nombreuses
personnes ont fait le déplacement pour nouer
des contacts, s’informer et organiser des évènements. Des jeunes des associations voisines
sont venus poser des questions sur Contact.
Le succès a été tel que le Printemps des Assoces a duré une heure de plus que les années
précédentes. Espérons que nous continuerons
sur cette dynamique à l’avenir. N’hésitez pas à
vous rendre disponible l’année prochaine pour
nous aider à tenir le stand.

L’homophobie la honte ! la honte !
L’homophobie c’est ça la maladie...
Il fallait s’en douter, la récupération du débat sur le projet de loi «mariage pour tous»
a ouvert la porte à toutes les dérives et même
les pires. L’homophobie s’est libérée allant
jusqu’à l’agression physique. C’est dans ce
contexte qu’Act up a décidé de réagir. Dans
un délai très court, l’association a organisé
deux rassemblements. Le premier rendezvous était sur le parvis de l’Hôtel de Ville
et nous pouvons dire que la présence aussi
nombreuse des bénévoles de Contact fai-

sait chaud au cœur, malgré la pluie battante.
Les caméras de BFM TV se sont même tournées vers nous pour immortaliser la scène
et nous passer dans l’édition du lendemain.
Le second rassemblement, bien que non annoncé par Contact pour des raisons de
sécurité (même moment que la manifestation des opposants), a également rencontré du succès avec
la présence de Contactiens sur la place de la
Bastille, pour une fois sous le soleil, comme
pour dire STOP à l’homophobie...

Changements au conseil d’administration de Paris
Le conseil d’administration de Contact
Paris île-de-France s’est réuni le 15 juin pour
élire Sylvie de Lannoy, anciennement secrétaire, au poste de Présidente; elle succède
ainsi à Brigitte Debutcher. Son ancien poste

de secrétaire est maintenant tenu par Nadège
Devos qui occupait déjà des fonctions au
conseil d’administration. Jean-Pierre Frémeaux a quitté son poste d’administreur mais
reste très impliqué dans l’association.
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... Et dans toute la France !
Contact est une belle, mais également une grande association qui intervient
au niveau national. Essayons ici de faire le lien avec les actions de l’association
Contact France.

Assemblée Générale, constitution d’un beau CA.
Le 3 mars a eu lieu l’assemblée générale de
COntact France. Un événement important
pour lequel beaucoup de bénévoles d’associations régionales avaient fait le déplacement
jusqu’au centre LGBT de Paris. La composi-

tion du nouveau conseil d‘aministration donna
lieu à une nouvelle équipe dynamique souhaitant mettre tout en oeuvre pour faire avancer
Contact. Nous leurs souhaitons le meilleur
dans cette nouvelle aventure associative.

Sophia Aram offre le Prix Pierre Guérin à CONTACT

Chaque année à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, l’association SOS Homophobie livre
son rapport annuel contre les LGBTphobies. à
cette occasion, un jury composé par le militant
Pierre Guérin doit élire une personnalité publique qui a fait avancer la cause dans l’année.

Cette année, c’est
Sophia Aram qui
fut récompensée
et choisit d’offrir à
Contact un chèque d’une valeur de
4000 euros. Brigitte,
ancienne Présidente de Contact
Paris
île-deFrance et Éric, Vice-Président, sont allés recevoir le prix au nom de contact
France. Nous remercions chaleureusement
Sophia Aram pour le soutien qu’elle nous
apporte en atribuant la récompense à notre
association.

#Monfilsestgay... et je l’aime !
Entre Noël et le nouvel an 2012 le reseau Twitter (site internet dit reseau
social, ayant pour but de communiquer
instantanément avec le monde) a vu
naitre le mot-dièse #simonfilsestgay
donnant naissance à une chaine d’insultes homophobes. Pour répondre à ce
fléau, le gouvenement a invité les asso-
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ciations SOS Homophobie, le Ravad et
CONTACT à réfléchir sur un mode de
lutte contre l’homophobie sur Internet.
Suite à cette réunion, SOS homophobie a envoyé un communiqué de presse
pour dénoncer le développement des
propos haineux sur Internet.

Homophobie : Contact dit STOP !
Suite aux propos et actes homophobes survenus dans le
contexte du projet de loi, les
associations se sont rassemblées pour condamner cette
violence. Contact a aussi
apporté sa contribution à ces
actions. Dans un premier
temps, l’association a répon-

du à l’appel au rassemblement d’Act Up qui a fait suite
aux actes homophobes, puis a
signé le communiqué de presse qui a suivi. Contact a
aussi émis le souhait de s’associer à l’inter-LGBT et à
plusieurs autres assocations
pour porter plainte contre le

Gud-Nantes après la publication d’un visuel incitant à la
haine homophobe.

Contact au Ministère des Droits des femmes
Le gouvernement l’avait promis et il a tenu sa
promesse de nouer le dialogue avec les assocations et œuvrer ainsi pour améliorer la société. Des rendez-vous ont eu lieu dans l’année
au ministère avec plusieurs associations pour
faire avancer la lutte contre l’homophobie.

Un SNAC d’enfer !

Chaque année, les bénévoles de toutes les associations Contact sont invités à participer
au SNAC. Mais qu’est-ce que le SNAC ? Le
SNAC* est un rendez-vous annuel qui permet aux associations et antennes de Contact
d’échanger sur leurs savoir-faire, d’apprendre

Le 16 mai dernier, Contact était présent
pour en dresser le bilan. Beaucoup d’associations étaient également présentes comme le
MAG pour la jeunesse, SOS homophobie et
les FLAG pour la justice, mais aussi le Ravad,
l’Inter-LGBT, Homosphère...

les uns des autres mais également de s’amuser
et découvrir une région. Cette année, la Savoie
était à l’honneur et elle nous a fait honneur.
Plus de 70 bénévoles de toute la France se sont
réunis pour travailler dans la bonne humeur
sur des ateliers comme les IMS, la PMA/GPA,
le lancement d’antennes, la communication...
Ce fut aussi l’occasion de recevoir un invité de
marque lors d’un atelier, Erwann Binet, porteur de la loi ouvrant le mariage et l’adoption
aux couples de même sexe. Quant à la soirée festive, elle restera dans les mémoires de
beaucoup d’entre nous. Bref, un SNAC riche
en émotions. Merci à Contact Savoie pour
cette organisation sans faille. *Séminaire Nationale des Associations Contact
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À l’antenne
Aujourd’hui, Contact Paris île-de-France contribue au developpement des
antennes qui lui sont rattachées : Aube, Calvados et Marne. Pour notre plus
grand bonheur, la famille Contact s’agrandit !

Première RO et buzz médiatique pour la Marne !
Contact Marne a déjà réalisé
deux réunions ouvertes grâce
au dynamisme de ses bénévoles Josiane, Christine et Jacky
qui s’activent pour faire monter
l’antenne de Contact Marne.
Leurs efforts ont été récompensés avec une bonne couverture
médiatique dans le journal télévisé de France 3 Région. Bravo
à eux pour leur travail.

De nouvelles antennes dès cet été !

Deux antennes rattachées à Contact Paris
île-de-France devraient voir le jour lors du
prochain CA de Contact France du 30 juin
prochain. Contact Alpes-Maritimes devrait naitre sous l’impulsion de Jean-Louis, un
bénévole anciennement francilien qui continue à aider régulièrement sur Paris. Il sera appuyé par Cathy, maman niçoise motivée qui a
même participé au SNAC.

Contact Eure n’est pas encore née qu’elle
fait déjà du bruit grâce à l’action de Philippe,
un papa d’évreux qui a proposé de nous rejoindre et a parlé de l’assocation Contact
dans les journaux locaux lors de l’IDAHO. En
attendant l’été, Philippe et son épouse viennent à chaque RO de Paris s’inspirer du savoir
de l’assocation pour être fin prêts à démarrer.

L’antenne de Contact Aube a récemment
été interviewée dans le journal l’Est-éclair au
sujet de la libération de la parole homophobe

et du climat de peur qui s’était développé dans
le contexte du projet de loi ouvrant le mariage
et l’adoption aux couples de même sexe.

Gilles, un de nos bénévoles de Contact
Paris île-de-France et futur «écoutant» a récemment fait part de son souhait d’ouvrir une
antenne dans l’Eure-et-Loir. Gilles est très
motivé et vient régulièrement aux réunions de
l’assocation, mais il souhaite prendre le temps
de bien se former à l’écoute pour ensuite pou-

voir ouvrir son antenne. Donc préparez-vous,
d’ici un an, vous pourrez sans doute faire un
petit détour par l’antenne de Contact Eureet-Loir lors de votre visite de la cathédrale de
Chartres.

L’antenne de l’Aube dans l’Est-éclair

L’Eure-et-Loir lentement mais sûrement
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20 ans de Contact ...						
Cette année Contact célèbre ses 20 printemps et 20 ans de vie associative
en famille ça se fête ! C’est le 9 juin 1993 à Montargis que Contact a été
déclarée au journal officiel. Retour sur un événement qui promet d’être mémorable car comme le dit la chanson «On n’a pas tous les jours 20 ans»...

Fêtez les 20 ans d’une association ce n’est pas rien
et cela demande plusieurs mois de préparation. La
première fois que la question de fêter les 20 ans de

Contact s’est posée était lors des portes ouvertes de Contact Paris île-de-France de septembre
2011. L’idée a depuis fait son chemin et le sujet a
pu être abordé au CA de Paris à partir du mois d’octobre 2012. En décembre, dans l’urgence, un logo
«spécial 20 ans» fut créé et envoyé au niveau national pour plus large diffusion et, dans la foulée, des
cartes de voeux ont été réalisées et envoyées à tous
les représentants associatifs et institutionnels. Les
événements de l’année définis, les premières réunions ont eu lieu à partir du 7 janvier. Voici l’agenda
d’une d’année bien chargée.

Un beau gâteau en Savoie !
L’équipe de Contact Savoie nous a fait une
belle surprise lors du SNAC. Avant la soirée festive du samedi et après un repas bien copieux
valorisant les produits locaux, les lumières de
la salle se sont tamisées pour laisser place à un
gâteau d’anniversire sous le festif «Joyeux anniversaire Contact» pour l’occasion. Un grand
moment partagé entre Contactiens des différentes régions.

La Marche des Fiertés nationale

Quand vous lirez ces lignes,
nous en serons aux derniers
préparatifs de ce moment inoubliable. À l’occasion des 20 ans,
Contact a vu les choses en
grand ! Cette année un poidslourd a été réservé, équipé d’une
sonorisation de feu pour un
anniversaire en musique. Pour
bien mettre en avant le contexte
exceptionnel de cette fête, un
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décor d’exception a été confectiuonné par plusieurs bénévoles.
Un gâteau de plus de 2 mètres
de haut sera placé sur le plateau
du camion, surplombé par l’ornement «20 ans» de Contact.
Rendez-vous le 29 juin dans les
rues de Paris pour faire la fête
avec Contact.

						

trois, deux, un... Partez !!
L’Europride en France pour nos 20 ans !
Cette année restera quand même
exceptionnelle à plus d’un titre.
Non seulement le projet de loi
ouvrant le mariage et l’adoption
aux couples de même sexe a eu
lieu, l’Europride se déroule en
France. C’est à Marseille, qui est
par la même occasion la capitale
européenne de la culture cette année, que le défilé prendra place.

Il n’en fallait pas moins pour
que plusieurs associations de
Contact envisagent de faire
le déplacement, d’autant plus
que Contact n’est pas présent dans la région. Pour vous y
rendre, n’hesitez pas à rejoindre
les groupes qui disposeront d’un
T-shirt orange pour être repérables dans la foule.

festive dans un théâtre du 11e arrondisment «Le passage vers les
étoiles». Cette soirée sera l’occasion de ce retrouver entre bénévoles, adhérents et sympathisants
de l’association mais également
d’inviter les différents acteurs

du milieu assocatif que nous cotoyons tout au long de l’année. Au
programme, de la danse, des spéctacles, des jeux, un buffet et des
surprises, mais on ne vous en dit
pas plus. Rendez-vous le samedi
14 septembre pour en savoir plus.

Une soirée festive parisienne en septembre

Paris n’est pas en reste pour les 20
ans en organisant sa propre soirée

Un documentaire pour les 20 ans
L’année dernière, lors du festival du film LGBT++
Chéries-Chéris, Contact a tenu un stand et proposé des bénévoles pour assurer les entrées des
séances. Cette année, Contact aura sa propre
séance puisque tout au long de l’année, les actions
de Contact ont été filmées par Héloïse, une

charmante jeune fille s’étant présentée pour nous
aider. Dans ce documentaire, vous verrez bien sûr
des témoignages de nos bénévoles mais également
Sophia Aram, Erwann Binet et bien d’autres. Rendez-vous au mois d’octobre pour applaudir le documentaire au festival Chéries-Chéris.

Pour clôre cette vingtième année comme il se doit,
CONTACT organisera une cérémonie en mairie le 7 novembre. Nous espérons accueillir cette
fois encore des bénévoles de toutes les époques
de Contact, des représentants du milieu asso-

ciatif mais également des responsables politiques
et institutionnels qui auront fait vivre Contact.
Pour l’occasion, Hélène Lepoivre, Présidente de
Contact France, fera un discours .

Retrouvez dès à présent les 20 ans de Contact
dans le magazine Genre du Centre LGBT, dans la

MAGazette revue du MAG jeunes LGBT, sur Yagg.
com, Radio Campus Paris et Homomicro.

Un grand moment en mairie

Ils en parlent déjà...
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Histoire de bénévoles
Parce que CONTACT ne serait rien sans l’engagement de ses bénévoles, le
magazine «CONTACT et vous» tentera de les mettre en avant à chaque numéro. Pour ce numero, Aline ouvre le bal en nous offre cette interview et, comme
vous pouvez le voir, une part de son dynamisme débordant en image...

Aline
… une maman généreuse !

Comment as-tu connu CONTACT ?
J’ai connu Contact par le biais d’Internet.
Ma fille m’ayant annoncé son homosexualité à
19 ans, j’ai voulu me rassurer quant à son avenir auprès de personnes étant passées par ces
questionnements.
Au bout de 6 mois et comme je n’ai pas eu
de mal à accepter l’orientation sexuelle de ma
fille (c’est ma fille avant tout), la présidente de
l’époque, Martine Lamandé, m’a demandé si je
voulais faire partie du Conseil d’administration.
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Depuis mon arrivée fin février 2008, je participais aux réunions ouvertes, salons divers, la
Marche et Solidays.
Quelles sont tes attentes pour améliorer la reconnaissance des personnes LGBT ?
Combattre d’abord l’homophobie au sein des familles, du lieu de travail, dans la vie courante...
d’autant qu’il y a une recrudescence d’insultes,
d’agressions depuis les nombreux débats et marches diverses lors de la constitution des lois pour
le mariage et l’adoption pour tous.
As-tu d’autres engagements ?
J’ai d’autres engagements dans une association
«Les Petits Bonheurs» qui essaie de redonner
goût à la vie aux personnes ayant le VIH/SIDA,
très isolées et carrément transparentes au regard
de la société.
Quel est ton plus beau souvenir avec
CONTACT ?
Mon plus beau souvenir à CONTACT est lorsque ma fille est venue défiler à mes côtés lors de
la Marche des Fiertés 2008, bras-dessus, brasdessous avec ma pancarte «Ma fille est lesbienne...en quoi cela vous gêne»
Que penses-tu qu’il faudrait pour améliorer
l’association ?
Avoir beaucoup plus de parents à nos côtés
pour aider ceux en difficulté ainsi que les jeunes
et moins jeunes ayant du mal à s’accepter ! Il
y a aussi un manque certain de communication
sur les objectifs de notre association au niveau
local et national.

… l’égérie d’une soirée

Aline en quelque mots :
Aline est arrivée en 2008 à Contact et s’est très investie dans l’association. Au conseil d’administration, elle s’occupera de beaucoup d’activités dont les «sorties du placard» de CONTACT,
évènements ayant pour but d’offrir des sorties aux Contactiens en dehors du local. Passionnée de
photos, elle n’en reste pas moins engagée pour les causes qu’elle trouve justes. Très active sur les
réseaux sociaux elle n’hésite pas à dénoncer les injustices et les violences, la situation des sansabris la précarité qui peut toucher certaines personnes face à la maladie ou encore l’isolement des
personnes agées. Vous aurez l’occasion de retrouver Aline aux côté d’Antony, dans le carré de tête
de la Marche des fiertés où elle représentera CONTACT au niveau national.
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Mon C. O. à moi...
Le coming-out est une étape difficile, au cœur des préoccupations de
CONTACT. Cette épreuve souvent difficile à vivre (mais pas toujours) pour
les LGBT, comme pour leurs proches permet également d’envisager la vie
sous un autre angle et un esprit nouveau. Cette chronique présente le coming-out de nos membres.

Fabien : un coming out réussi

J’ai fait mon coming-out l’été de mes 18 ans, même si n’avons pas vécu ensemble. J’ai découaprès un long cheminement
vert ainsi, pendant nos vacances,
intérieur vers l’acceptation
le quotidien d’un couple homo«Je me souviendrai
de mon attirance pour les
toujours du réconfort sexuel.
garçons.
Cette expérience a été un déclic,
apaisé qu’elle m’a
J’appartiens à une fratrie de
j’avais enfin des réponses à mes
quatre enfants et je suis parti,
transmis ce jour là...» interrogations:
cet été là, avec ma demi-sœur
Comment vivent-elles?
vivant avec une femme. Nous sommes très proches Sont-elles différentes des couples traditionnels ?
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Quel regard porte les gens qu’elles côtoient ?
«qu’elle m’aimerait toujours et que ça ne chanJ’étais soulagé de voir qu’on pouvait vivre heu- gerait rien».
reux et en harmonie avec les autres.
Je regrette, à l’époque, ne pas avoir pu lui tendre
J’étais prêt ! Et tout naturellement, c’est auprès de une brochure de l’association CONTACT, j’en
ma soeur lesbienne que je me suis confié pour la ignorais l’existence. Elle a donc été confrontée
toute première fois. Je me soucomme tous les parents à ces
viendrai toujours du réconfort
questions que l’on entend en
«Aujourd’hui une de Réunion Ouverte :
apaisé qu’elle m’a transmis ce
jour là...
mes grandes fiertés est Qu’est-ce que je n’ai pas fait corNous n’avons pas la même ma- d’avoir leur soutien…» rectement ?
man. La mienne avait bien sûr
Suis-je un bon parent ?
connaissance de l’orientation
J’ai fait mon coming-out il y a 11
sexuelle de ma demi-soeur mais ignorait tout ans. Ma différence est acceptée par ma famille et
pour moi. Ca a été un choc de lui annoncer que mes amis sans compromis, et aujourd’hui une de
«je préférais les garçons». Bien que bouleversée, mes grandes fiertés est d’avoir leur soutien inelle a su trouver les mots justes en me disant conditionnel dans notre combat vers l’égalité.
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Chronique d’IMS
L’une des activités importante et militante de notre association est indéniablement l’Intervention en Milieu Scolaire. Retour avec l’équipe de Contact
dans les collèges et lycées d’île-de-France.pour mieux comprendre comment
fonctionnent ces interventions et pourquoi pas, un jour rejoindre l’équipe.

Retour sur la chronique N°1
10 avril 2012, 6H30.
Les situations décrites par notre observatrice
sont réelles. Pour garantir à tous les acteurs
un strict anonymat, dates, lieux et prénoms
ont été modifiés.
Les murs du métro promettent du soleil pour
pas cher. Pour l’heure, les travailleurs de la nuit
rentrent chez eux, et la fatigue remplit le wagon.
Nous avons rendez-vous dans un collège de l’est
parisien avec lequel Contact a noué un partenariat durable. L’équipe viendra en force ce
matin : deux intervenants chevronnés, Nathalie
et David, et deux observateurs en formation,
Françoise et moi, pour animer des interventions
en classe de 5e. Je ne compte qu’une poignée
d’expériences au compteur. Chacune d’entre elle
m’a éclairée et bousculée à sa façon, émouvante
toujours, éprouvante parfois.
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etrouvailles sur le parking de la gare
et covoiturage jusqu’au collège, merci
Françoise ! La première victoire est parfois modeste : il s’agit d’arriver à l’heure dans les
banlieues, sans repères ni transports en commun.
La Principale nous accueille dans un bâtiment
agréable, grands espaces aux volumes arrondis
et vitraux colorés. Il est 7H45, les élèves entrent dans l’établissement par grappes animées,
la morosité n’est pas au programme. Les quinze
prochaines minutes sont consacrées à l’aménagement de la salle, en arc de cercle, et au peaufinage
du programme entre les animateurs. Nathalie est
à la manœuvre : elle jouera le rôle de l’animateur
principal, que David appuiera en contrepoint. Un
léger trac est perceptible : celui de l’entrée en
scène. En l’occurrence, celle d’une vingtaine de
jeunes collégiens pas encore bien réveillés, qui
s’assoient en gardant leurs manteaux et serreront

sur le racisme et l’expérience personnelle qu’ils
auraient pu en faire, aucun n’évoque d’exemple.
A leur âge, ils sont ensemble et tout est donc encore possible : dans certaines classes de lycée où
nous intervenons, l’amertume est beaucoup plus
perceptible.
Moment d’échange
Tout au long de l’intervention, les animateurs
doivent échanger avec les collégiens, sans jugement ni discours moralisateur, et bien sûr sans
militantisme. Nathalie excelle à canaliser les
remarques et les rebonds : je note des réparties
qui devraient lester mon bagage pour mes futures
interventions.
L’homosexualité rentre en jeu
La question de l’homophobie vient à son heure:
jamais la plus facile à traiter. Elle est naturellement amenée par une part des insultes recueillies,
banales et utilisées sur le ton de la plaisanterie.
Les réactions sont assez paisibles : la majorité
des jeunes élèves pense que l’homosexualité
n’est pas un choix, et qu’il faut bien du courage
pour l’assumer. Seule une jeune fille se ferme à
tout échange, sourcils froncés, regard détourné,
mouvements d’impatience. Dans la religion musulmane, on n’a pas le droit, c’est tout. Le film
projeté amènera quelques réactions supplémentaires : un baiser entre deux garçons, c’est tout de
même, forcément dégoûtant.

leurs sacs sur leurs genoux pendant une bonne
demi-heure.
L’Intervention commence
Nathalie annonce le thème de la discussion, les
discriminations, et demande le rappel de quelques règles de bonne conduite qu’ils énoncent en Au bout d’une heure et demie, l’attention se relevant studieusement le doigt. L’exercice prévu lâche, et les animateurs ont besoin de souffler.
requiert leur participation : écrire deux insultes, Il est temps de remplir les questionnaires et de
reçues ou données, sur un morceau de papier. La clôre la séance. Le professeur d’histoire géo qui
a assisté à l’animation au fond de
liste sera partagée et commentée.
L’atmosphère se réchauffe rapide- Dans la religion mu- la salle vient nous confirmer l’inment. Les papiers sont collectés et sulmane, on n’a pas le térêt de l’intervention qu’il trouve
droit, c’est tout !
bien complémentaire à son cours.
donnent lieu, pour la séquence suiPlusieurs séances suivront dans le
vante, à un moment d’anthologie :
l’animatrice égrène à haute voix, gravement, cal- même collège, animées par d’autres équipes de
mement, une liste d’injures énormes, particuliè- Contact. Ce travail au long cours est plus férement salaces. Les gloussements irrépressibles cond que les interventions ponctuelles, d’autant
attestent du côté inédit de l’opération et de l’in- qu’il est ici bien soutenu par les équipes pédagotérêt pour l’exercice. La suite de l’animation les giques. Il me semble ce matin en avoir ressenti
conduira à reconnaître, de bon gré, que le sexisme, les fruits.
l’image d’une féminité dévalorisée, sous-tend la
plupart des termes employés. A la question posée
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La parole est À vous

Jean-Pierre, bénévole &…
premier marié de CONTACT

Je me marierai fin juin avec
celui qui est mon compagnon
depuis 20 ans...
Á votre âge a quoi cela vous
sert-il de vous marier? m’a t-on
demandé. Ben oui à quoi ? à
72ans, et pacsé de surcroît!
Á témoigner et espérer...
A témoigner des années 60,
Quand l’homosexualité était
encore une maladie et un fléau
social,
Quand, après une crise mystique, un coming-out aisé et une
psychanalyse qui ne m’avait
pas «guéri», (mais une psychanalyse a-t-elle jamais «guéri»
un-e homosexuel-le, un-e bisexuel-le ou un-e transgenre),
je décidai de vivre avec celui
qui fut mon compagnon pendant 25 ans...
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A témoigner des années
70 et 80,
Quand mon compagnon et moi
nous formions un couple accepté dans le milieu universitaire ouvert de Montpellier,
Accepté ou toléré ?
Toléré plutôt,
Parce que je suis resté pendant
25 ans l’«ami» de celui que
j’aimais et qui m’aimait,
Parce que notre orientation
sexuelle, volontairement ignorée,
n’était que déviance ou choix,
Parce que notre amour, aux
yeux de nos familles, de certains
amis, de la société entière, ne
valait guère mieux que le plaisir
de rencontres éphémères,
Parce que, bien entendu il
n’était pas pensable , et nous
n’y pensions pas, de fonder une
famille...
A témoigner des années 90,
Lorsque mon compagnon est
décédé et que je trouvais à Paris
un climat lourd un monde homo
dévasté par les années SIDA...
J’ai eu alors la chance de rencontrer celui qui deviendra
mon mari : ce mot qui me semble encore un peu surréaliste, je
le répète parce qu’il représente
la ligne rouge que nous ne pouvions pas franchir et que le
prononcer, c’est encore engager une lutte sans merci contre
l’homophobie latente, la pire
de toutes, celle qui se nourrit
d’une hétéronormalité encore
trop souvent dominante.

Une amie m’écrivait hier :
«(avec vous) le mariage n’est
plus signe de soumission et de
dépendance ; il a maintenant
l’odeur de la liberté». Oui et
nous devons en être fiers!
Je ne pensais pas vivre ce moment. Je pense alors à toutes
celles et ceux qui ont lutté pour
que vienne ce jour! je pense
aussi à toutes celles et ceux qui
ont souffert , souffrent encore
parce qu’ils ou elles sont lesbiennes, gays, bi ou trans, qui
supportent mal les discriminations, les violences physiques
ou mentales dont ils sont l’objet
ou simplement le climat harcelant d’une société hétéronormée
et qui, parfois, ne le supportent
pas jusqu’à en mourir.
Et en me mariant, enfin, j’ai le
sentiment de m’adresser à des
ami-e-s, à vous toutes et tous,
Et je dis simplement : certes
nous avons enfin le droit de
nous marier ou de ne pas nous
marier, de fonder ou non une
famille mais nous avons aussi
le devoir de poursuivre notre
lutte pour d’autres droits encore et, surtout, nous devons être
exemplaires!
Redonnons au mariage le sens
de l’espoir qu’il a pu perdre
dans les années passées.
Jean-Pierre Frémeaux
le 18 juin 2013
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Bulletin d’adhésion à l’association Contact

Règlement

Renseignement :

Par virement de........... €
Référence banquaire de l’association : CE Ile de
France Paris-Bastille. 30 rue Saint-Antoine 75004
PARIS CODE banque : 17515 - Code Guichet 90000
- Compte 08 092458406 - Clé RIB 26
Par Chèque de..........€ à l’ordre de Contact Paris
Ile-de-France.
Mon adhésion 2013 :
Individuel 30 € c
sans emploi/étudiant/bénéficiaire RSA, AAH 10 € c
Couple 45 € c
Date : .......... lieu : .............
Un don de ................. €** Signature :

Adhérent-e :
Nom et prénom : ........................................................
Adresse : .....................................................................
Ville : ..................................... Code postal : .............
@* : ...............................................................................
Tel* : .............................................................................
L c G c B c T c H c Profession* : .......................
Conjoint-e (si adhésion en couple) :
Nom et prénom : ........................................................
Adresse : .....................................................................
Ville : ..................................... Code postal : .............
@* : ................................................
Tel* : ..............................................
L c G c B c T c H c Profession* : .......................

* Facultatif

** un reçu fiscal vous sera adressé

Nos actions

&
vous

L’écoute
Ligne d’écoute nationale : Contact met à votre disposition une ligne d’écoute (0 805 69 64 64)
afin de vous offrir la possibilité de vous entretenir avec un bénévole sur vos diverses interrogations.
Réunions ouvertes : Chaque mois, Contact anime des réunions ouvertes à tous afin d’aborder
les différents questionnements liés à l’homosexualité pour un proche ou pour soi même. Ces réunions permettent aux LGBT*, aux parents, aux familles et aux proches d’échanger des témoignages.
Entre proches d’LGBT* : Parce qu’il n’est pas toujours évident d’aborder la difficulté du
coming-out devant des personnes LGBT*, Contact propose aussi des réunions propres
aux proches d’LGBT* Entre LGBT : Parce qu’il n’est pas non plus facile d’aborder les
difficultés liées à son orientation sexuelle, Contact organise aussi des réunions réservées
aux personnes LGBT*.
Entretien individuel : Si vous en ressentez le besoin, Contact met a votre disposition
une première séance gratuite avec un professionnel de l’écoute.
La convivialité :
Les réunions conviviales : Les membres ou sympathisants de l’association se réunissent régulièrement autour d’un buffet pour un moment de convivialité. C’est aussi l’occasion de recevoir des
invités afin d’échanger sur différents sujets.
Les sorties inter-associatives : L’association participe à des activités inter-associatives pour des moments agréables (pique-nique, compétition sportive, cinéma, ballades...).
La bibliothèque/vidéothèque : Contact dispose d’une bibliothèque ouverte aux adhérents de l’association.
Le militantisme
Communication lors d’évènements: Contact tient régulièrement des stands dans les
villes, les écoles et les salons associatifs.
Interventions en milieu scolaire : L’un des grands engagements de l’association est aussi
d’intervenir devant des classes pour lutter contre toutes formes de discriminations, dont
l’homophobie.
Conférences/débats : Contact participe à des débats sur les sujets en lien avec ses actions.
Participation à des manifestations : Contact est présent chaque année à la marche des
fiertés mais aussi à d’autres manifestations telles que l’Existrans ou la journée «Égalité hommes/
femmes», comme à chaque manifestation dénonçant l’homophobie dans l’actualité.

Nous connaître/nous aider :

Sympathisants : Que vous soyez un particulier ou journaliste, vous pouvez vous tenir informé-e-s des activités de l’association sur notre mailling list.
Adhérents : En adhérant, vous soutenez l’association et vous suivrez nos activités. Plus
l’association a d’adhérents, plus elle est crédible vis à vis de nos subventionneurs et
institutionnels.
Bénévoles : Les adhérents peuvent aussi rejoindre l’équipe des bénévoles de Contact. L’association n’est rien sans ses bénévoles et a besoin de vous pour fonctionner. N’hésitez pas à nous
aider, vous serez formé-e-s à une noble cause que ce soit à l’écoute, les interventions en milieu
scolaire ou l’organisation de nos évènements.
Administrateurs : Chaque année a lieu l’élection du nouveau Conseil d’administration. Faitesvous connaître pour un jour rejoindre l’équipe qui prendra les décisions.

