
ASSOCIATION NATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LA LESBOPHOBIE, LA GAYPHOBIE, 

LA BIPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

Homophobie, lesbophobie, 
gayphobie, biphobie, transphobie :
toute forme avouée ou non d’exclusion, de 
discrimination ou de violence à l’encontre 
d’individu·e·s ou de groupes en raison de 
leur orientation sexuelle réelle ou 
supposée, ou de leur identité de genre.

www.sos-homophobie.org

SOS homophobie
14 rue Abel

75012 PARIS

Association loi 1901 créée le 11 avril 1994 

Lundi à vendredi : 18h - 22h
Samedi : 14h - 16h

Dimanche : 18h - 20h
L’écoute n’est pas assurée les jours fériés.

Chat'écoute tous les jeudis 21h - 22h30 et
 dimanches 18h - 19h30

Le tchat n'est pas assuré les jours fériés.

Vous êtes victime ou témoin de discriminations 
lesbophobes, gayphobes, biphobes ou 

transphobes de la part de votre entourage, sur 
votre lieu de travail, dans un lieu public, 

Vous êtes victime ou témoin d’insultes, de 
violences ou de menaces lesbophobes, 
gayphobes, biphobes ou transphobes,

Vous avez besoin d’être écouté·e,

Vous recherchez des informations,

Vous vous posez des questions…

Appelez ou témoignez !
Notre équipe composée de femmes et d’hommes 

spécialement formé·e·s est à votre écoute.

SOS homophobie a besoin de votre soutien !
Deux manières d’adhérer ou de nous soutenir :

En ligne : www.sos-homophobie.org/adherer
(paiement sécurisé par CB)

Par courrier : en remplissant le bulletin ci-dessous et en le 
renvoyant à SOS homophobie - 14 rue Abel - 75012 PARIS - 
accompagné d’un chèque à l’ordre de SOS homophobie.
Nom / Raison sociale :
Prénom :
Pour les personnes morales, nom et prénom du ou de la 
représentant·e légal·e : 

Adresse :

Code Postal :    Ville :
Tel* : 
Courriel* : 
Fait à :      Le : 
Si cotisation couple :
Nom/Prénom du ou de la partenaire :

Adresse (si différente) :

Courriel* :
           Signature :

Les cotisations et dons sont déductibles de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66%, dans la limite de 20% 
de vos revenus imposables. Ainsi, un don de 60€ vous coûte réellement 20,40€ après impôt 
(législation fiscale en vigueur en juin 2014).

* Facultatif
Ces données confidentielles feront l’objet d’un traitement informatique interne à l’association. Conformément à la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données qui vous concernent.

Adhésion
J’adhère à SOS homophobie et je verse :
     40 € : cotisation individuelle, cotisation normale
     10 € : cotisation réduite (AAH, chômage, études, SMIC, RSA)
     70 € : cotisation couple
     30 € : association à but non lucratif
     100 € : commerce, entreprise
L’adhésion est valable pour une durée d’un an.

Don
Je soutiens SOS homophobie et je verse un don de :
    30 €             60 €      100 €  autre :

Rapport annuel sur l’homophobie
    Je désire recevoir le dernier Rapport annuel au prix de 
10€ + 4,16€ de frais de port, soit 14,16€.

Toutes les éditions ainsi que la synthèse des enquêtes sur la lesbophobie 
et sur la bisexualité sont en téléchargement libre sur le site.

Novembre 2018 – Ne pas jeter sur la voie publique

01 48 06 42 41

SOS homophobie Languedoc-Roussillon
Hôtel de Varennes - 2 place Pétrarque
34000 MONTPELLIER

sos-lr@sos-homophobie.orh
07.52.06.10.23

Fb : sos homophobie délégation languedoc-roussillon

g
g

sos-lr@sos-homophobie.org



• Beaucoup d’ami·e·s de Laura lui ont tourné le dos depuis 
qu’elle a annoncé sa bisexualité. Faisant l’objet de 
remarques et d’insultes quasi quotidiennes, elle en a 
parlé  au proviseur de son lycée qui lui répond : «  on 
n’affiche pas sa sexualité au lycée, surtout quand on aime 
les filles. » Ses parents, au courant depuis peu, menacent 
de la mettre à la porte.*

Témoignages :
• Mathieu endure de nombreuses moqueries de la part de 
ses collègues: «  la coloscopie, c’est un truc de PD  » ou 
« c’est à cause de ta maladie de PD ». « Même devant les 
clients, je me fais insulter.  » Il évoque le sujet avec son 
patron qui lui déclare qu’il a « autre chose à faire ».* • Une nuit, une voiture s’arrête devant chez Jérôme et son 

compagnon; leur boîte aux lettres est endommagée de huit 
coups de couteau.*

les victimes d’actes lesbophobes, gayphobes, biphobes 
ou transphobes

les lesbophobies, gayphobies, biphobies et transphobies pour l’égalité des droits

Ecouter
Une ligne d’écoute animée par des bénévoles formé·e·s, 
recueille les témoignages et apporte aux victimes écoute, 
réconfort et pistes de solutions dans le plus strict anony-
mat. Les coordonnées de structures ou de personnes aux 
compétences spécifiques (associations locales, 
avocat·e·s…) peuvent être délivrées.

Répondre
Les courriels et témoignages reçus en ligne bénéficient 
d'un suivi attentif et leurs auteur·e·s reçoivent une 
réponse adaptée à leur demande.

Soutenir et accompagner
Sous certaines conditions, et à la demande de l’appe-
lant·e, l’anonymat peut être levé pour un soutien person-
nalisé. Si nécessaire, l'association peut intervenir concrè-
tement auprès des victimes qui sollicitent son appui : 
lettre de soutien, accompagnement, rappel à la loi, inter-
pellations d'employeurs, voisin·e·s, etc..., commettant 
des actes homophobes ou transphobes.

Agir en justice
SOS homophobie ayant plus de 5 ans d'existence, 
l'association est habilitée à se constituer partie civile 
auprès de victimes d'actes homophobes ou transphobes.

Intervenir en milieu scolaire
L’association propose des rencontres-débats aux élèves des 
collèges et lycées, animées par des bénévoles formé·e·s. 
Objectif : la déconstruction des stéréotypes et des idées 
reçues qui forment le terreau des lesbophobie, gayphobie, 
biphobie et transphobie particulièrement à l'école. Pour ces 
actions SOS homophobie est agréée au plan national par le 
ministère de l'Education nationale ainsi que par les acadé-
mies de Paris, Créteil, Strasbourg et Aix-Marseille.

Former les professionnel·le·s
Les interventions et les formations pour adultes sensibi-
lisent les professionnel·le·s des domaines de l'éducation, de 
la santé, du sanitaire et social, de la justice, de la police, de la 
gendarmerie, les différents acteurs sociaux (syndicats, 
associations...) ainsi que les entreprises  à la prise en 
compte des phénomènes de discrimination homophobe. 
D'une façon plus générale, il s'agit d'inciter à réfléchir sur les 
clichés, les préjugés, les stéréotypes, et ainsi d'intégrer la 
lutte contre les discriminations homophobes et transphobes 
aux différentes pratiques professionnelles.

Informer les adolescent·e·s
Le site Internet www.cestcommeca.net offre aux adoles-
cent·e·s LGBT un soutien spécifique en mettant à leur dispo-
sition de nombreuses informations, des témoignages et des 
ressources culturelles.  En cas  de situation difficile, une 
réponse personnalisée peut leur être proposée.

Recenser et analyser
Chaque année le Rapport sur l’homophobie compile 
l’ensemble des témoignages reçus par l’association et 
analyse l’actualité LGBT des douze mois écoulés et son 
traitement par la presse. A travers de nombreuses théma-
tiques (famille, travail, lesbophobie…), la publication qui en 
résulte offre sans complaisance une vision détaillée des 
LGBTphobies en France et demeure un des rares outils pour 
en mesurer l’évolution.

Manifester
Participations à diverses manifestations : Journée internatio-
nale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, Marches 
des Fiertés, Existrans, TDoR, Printemps des Associations, 
Solidays et autres salons associatifs ou institutionnels. 
L’association co-organise également des soirées de promo-
tion et de soutien de son action.

Lutter contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la 
transphobie
Les missions de  SOS homophobie sont la prévention, la 
communication et l'information autour de la lesbophobie, 
gayphobie, biphobie et transphobie. Elle lutte contre ces 
discriminations à travers la création de supports d'informa-
tion et de communication, la participation à des débats et 
tables-rondes et la tenue de stands sur des événements LGBT.

Traquer les propos lesbophobes, gayphobes, biphobes ou 
transphobes sur le net
SOS homophobie a un groupe de suivi, retrait et prévention des 
propos lesbophobes, gayphobes, biphobes et transphobes sur 
internet (réseaux sociaux, forums, blogs, etc.).

Prendre position
SOS homophobie intervient auprès des pouvoirs publics 
français et européens,  du Défenseur des droits, des médias 
pour porter son combat pour l’égalité des droits et le respect 
de l’identité de genre.

SOS HOMOPHOBIE EST ESSENTIELLEMENT COMPOSÉE DE BÉNÉVOLES. VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?

nousrejoindre@sos-homophobie.org
De nombreuses informations sur notre site : www.sos-homophobie.org

Vos droits, nos implantations régionales et commissions de travail, l’actualité de la lutte contre l’homophobie, la biphobie et la 
transphobie et nos communiqués de presse.

Prévenir Militer

• Michelle, femme transgenre d’une cinquantaine d’an-
nées vivant dans les Pays de la Loire, nous signale l’atti-
tude transphobe de la psychologue qu’elle a 
rencontrée après sa tentative de suicide.*

*Sources : témoignages Rapport annuel 2014

Soutenir




