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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Journée Mondiale contre l’homophobie 

ADHEOS et ses 23 partenaires (1) lance la semaine contre l’homophobie sur l’ensemble de la région Poitou-

Charentes à Saintes, La Rochelle, Angoulême, La Rochefoucauld.  

ADHEOS constate, tant localement que nationalement,  que les débats sur l’accès au mariage et à l’adoption ont  

libéré la parole homophobe… 

Les chiffres 2012 parlent d’eux-mêmes : 

+ 27 % de témoignages de victimes d’homophobie selon le dernier rapport annuel de SOS homophobie 
20% des victimes souffrent d'une homophobie commise dans leur entourage familial ou dans leur milieu 
professionnel 
1 agression physique homophobe signalée tous les 3 jours ! 
+ 150 % de signalements homophobes enregistrés par ADHEOS sur les 2 derniers mois... 
 

Face à ce constat, ADHEOS agit :  

-Au niveau prévention « l’Education » devient  notre PRIORITE. Sont en cours au niveau du rectorat de Poitiers, un 
agrément académique d’ADHEOS en tant qu’ « association éducative complémentaire » de l’enseignement public, 
l’inscription de notre module de formation « LGBT Formation » au plan de formation académique des personnels 
éducatifs, l’aide d’ADHEOS à la conception et au financement de « 500 mallettes pédagogiques de lutte contre 
l’homophobie » à l’initiative du Conseil Académique de la Vie Lycéenne, qui sera distribuer fin 2013 dans tous les 
établissements scolaires Poitou-Charentes.   
Par ailleurs ADHEOS vient de concevoir une nouvelle brochure tirée à 10.000 ex à l’occasion du 17 mai 2013, “ETRE 
et se VIVRE HOMO” abordant notamment l’estime de soi, comment et à qui en parler, le coming-out, les rapports 
avec les parents... 

 
-Au niveau répression, ADHEOS accompagne et soutient les victimes d’homophobie et le cas échéant se porte 
partie civile au procès.  
Par ailleurs, ADHEOS met à disposition des outils :  
- Une page web ADHEOS spéciale sur “Comment signaler les propos homophobes sur les réseaux sociaux” 
- Une brochure ADHEOS “homophobie, comment se défendre en cas d’agression” abordant l’essentiel des 
connaissances juridiques et conseils pratiques utiles en cas d’agression 
 

Des manifestations régionales  programmées pour lutter contre l’homophobie :  

 16 mai LA ROCHEFOUCAULD  

http://www.adheos.org/
http://www.adheos.org/fichierUploader/rapport_annuel_2013_sos_homophobie.pdf
http://www.adheos.org/fichierUploader/Brochure_ADHEOS_etre_et_se_vivre_homo_impression_A4.pdf
http://www.adheos.org/fichierUploader/Brochure_ADHEOS_etre_et_se_vivre_homo_impression_A4.pdf
http://www.adheos.org/signaler-propos-homophobes-facebook-twitter-blogger-youtube
http://www.adheos.org/fichierUploader/Brochure_ADHEOS_agression_homophobie_2013.pdf


- 20 h 30 La Halle aux Grains, 1 Rue des Tanneurs, film documentaire « Les Invisibles ». tarif unique 4 €. 

Débat à l’issue animé par Thérèse CLERC, le collectif NI + NI –, avec Rémy Merle, Pascale M. CRCATB 

et les Amis du Monde Diplomatique. 

  

 17 mai ANGOULEME 

-  9h00-18h00  Exposition évènementielle du collectif l'Egalité Ni+ Ni- et  de l'Artothèque à l'espace 

Franquin,  1 Boulevard Berthelot  

  

-  14H30 à 16h30 Parcours des sexualités organisé par AIDES - Salle Bunuel à l'espace Franquin 1 

Boulevard Berthelot 

  

 17 mai SAINTES  

- 19H00 Café-débat « l’Egalité des droits », par Thérèse CLERC et Frédéric HAY, au Centre LGBT 

ADHEOS 5 passage Ancienne Caserne. 

- 21H00 Auberge espagnole, discussions animées garanties ! 

- 23H30 Night-Club Le Folie’s, stand ADHEOS d’information, de prévention contre l’homophobie.  

  

 18 mai LA ROCHELLE  

- 15H30 Médiathèque Michel CREPEAU, entrée gratuite, film documentaire « Les Invisibles », suivi 

d’un débat animé par Thérèse CLERC et Frédéric HAY  

- 19H00 café – débat au bar Le MIXX « 40 ans de combats féministes et homosexuels » animé 

conjointement par Thérèse CLERC et Frédéric HAY  

- 20H30 Restaurant Les Pérots Quais, menu spécial lutte contre l’homophobie  

- 23H30 Night-Club BE FRIENDLY Stand ADHEOS d’information, de prévention contre l’homophobie 

  

 28 mai ANGOULEME 

- 18HOO salle Némo du CIBDI, 60 avenue de Cognac, film "Kiss Mig, une histoire suédoise", organisée 

par Pascale M. avec présentation des actions du collectif Egalité, Ni + Ni -. 

  

TELECHARGEZ ICI en format PDF  le Flyer avec le programme des manifestations 

TELECHARGEZ ICI en format jpg le verso du programme des manifestations 

TELECHARGEZ ICI en format jpg le recto de l'affiche du programme 

TELECHARGEZ ICI en format jpg le recto de l'affiche programmation vers www.adheos.org 
 

(1) Nos 23 partenaires : Collectif Egalité Ni +Ni -, Fédération LGBT, AIDES, SOS homophobie, la Confédération  

Etudiante de La Rochelle, l’UNEF, la LMDE, l’UNEF, la Maison Associative de la Santé,  Le Folie’s, Le 

Befriendly, restaurant les Pérots Quais, le Mixx Bar, Les amis du Monde Diplomatique, l’Université de la 

Rochelle, ville de Saintes, ville de La Rochelle, ville d’Angoulême, Médiathèque Michel Crépeau, ACAPA, Gay 

Live, la Halle aux Grains. 

 

 CONTACT PRESSE :   Frédéric HAY au 06 26 39 66 13  

ADHEOS est agréée par la CNIL sous le n° 1124785 et respecte les mesures de confidentialité. 

ADHEOS est une marque déposée à l’INPI de Paris   SIRET n°490 678 919 00013 

ADHEOS est membre de la Fédération Française  LGBT,  de l’ILGA Europe,  du RAVAD,  du SNEG 
Déclarée sous le n° W174000019 le 07/04/2005 à la Préfecture de Saintes   

http://youtu.be/ZoGUWpgF9dY
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/therese-clerc-heroine-des-invisibles-30-11-2012-2367131.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/therese-clerc-heroine-des-invisibles-30-11-2012-2367131.php
http://youtu.be/ZoGUWpgF9dY
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/therese-clerc-heroine-des-invisibles-30-11-2012-2367131.php
http://youtu.be/u5jvGeKIzQY
http://www.adheos.org/fichierUploader/flyer_journee_homophobie_2013_web.pdf
http://www.adheos.org/fichierUploader/flyer-verso-Journee-homophobie-2013.jpg
http://www.adheos.org/fichierUploader/flyer-recto-Journee-homophobie-2013.jpg
http://www.adheos.org/fichierUploader/affiche-Journee-homophobie-2013.jpg

