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Du 17 Mai au 18 Juin 2021 a lieu le mois des visibilités 
LGBTI, l’occasion de rappeler que la lutte contre les 
discriminations reste un enjeu de santé publique et s’inscrit 
pleinement dans la stratégie nationale de santé sexuelle.
Aujourd’hui, malgré des avancées en terme de droits et une 
meilleure acceptation sociale, les violences et discriminations 
en raison de l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de genre 
sont nombreuses. Ces violences affectent la santé des 
personnes qui les subissent.

« Les discriminations ont des répercussions délétères et 
durables sur la santé physique et mentales des personnes en 
terme de troubles psychologiques et identitaires, de 
consommations de substances psychoactives, de santé 
sexuelle dégradée, de difficulté de dialogue avec les 

professionnels de santé et de renoncements aux soins » 
( SPF-Mai 2021)
Nous devons donc rester mobilisés pour lutter contre ces 
violences.

La démarche communautaire a fait ses preuves dans le 
domaine de la santé, et particulièrement dans la lutte contre 
le VIH. L’expérimentation récente dans certaines grandes 
métropoles de centres de santé sexuelle communautaires a 
montré toute son efficacité et doit nous encourager à 
déployer ce nouveau modèle dans notre région !

Tous mobilisés et solidaires !

Nouvelle campagne contre les 
discriminations et violences subies par les 
personnes LGBT+ : « Face à l’intolérance, à 
nous de faire la différence »

Santé publique France lance une campagne de lutte contre 
les discriminations liées à l’orientation sexuelle et/ou à 
l’ identité de genre et leur impact sur la santé.
Cette campagne à suivre sur le lien ci-dessous, présente :
 Un site Internet « questionSexualité » qui donne accès à 

une information de référence sur la sexualité et traite 
des questions de discriminations. 
Pour accéder au site, Cliquez ici

 Une série d’affiches  Lien Campagne Santé publique 
France 

 Un film « Nous les amoureux » disponible sur You Tube
Lien film

Un site internet « QuestionSexualité » qui donne accès a une information de référence sur la sexualité et traitera 
des questions de discriminations. 

Pour accéder au site, cliquez ICI

https://www.questionsexualite.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2021/nouvelle-campagne-contre-les-discriminations-et-violences-subies-par-les-personnes-lgbt-face-a-l-intolerance-a-nous-de-faire-la-difference
https://www.youtube.com/watch?v=Sms3orcCWmo
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En région Grand Est, une mobilisation 
multi formes 

Durant le mois des Visibilités LGBTI+, les associations, 
collectifs organisent dans les territoires des temps de 
sensibilisation de rencontre, de partage… 

A découvrir ci-dessous un focus sur nos principales 
agglomérations : Reims, Metz, Nancy et Strasbourg

CHA

Expo
Webconférence le 18 juin
« Prévenir le harcèlement LGBTQ+phobe
L’expérience du photolangage »

Face aux épidémies, la réponse sera 
communautaire !

À l’occasion du 17 mai, Journée internationale de lutte 
contre les LGBTI-phobies , AIDES rappelle « que 
l’expérience des communautés joue un rôle majeur 
dans la lutte contre le VIH et les hépatites virales. 
Alors que des débats stériles arguent d’un imaginaire 
« repli identitaire » et d’enjeux de (non)mixité, nous 
choisissons de célébrer un modèle qui fonctionne : la 
démarche communautaire en santé, par et pour les 
personnes concernées. Les stratégies de prévention 
combinée mises en œuvre dans les lieux d’action de 
AIDES et les centres de santé sexuelle montrent leur 
impact positif sur les chiffres de l’épidémie. 
Les premiers résultats montrent l’efficacité de ce modèle 
que nous devons encourager en France avec le 
déploiement de nouveaux centres de santé sexuelle 
communautaires ».
Pour découvrir l’ensemble du communiqué, rendez vous 
sur aides.org



Matthieu Gatipon-Bachette
contact@couleursgaies.fr

03.87.17.46.85
https://www.couleursgaies.fr/

Kevin Gallet
kevin.galet@mailo.com

06.51.83.76.54
https://equinoxe54.com/

Le collectif FestiGays organise, depuis plusieurs années, le Mois des 
Visibilités LGBTI. De nombreuses associations vont proposer, du 17 
mai au 18 juin 2021, diverses actions sur cette thématique. 

Ne pouvant communiquer sur tous les acteurs, nous vous invitons à 
retrouver le programme du collectif sur le site 
« https://festigays.net/ »

Le collectif FestiGays organise, depuis plusieurs années, le Mois des 
Visibilités LGBTI+. De nombreuses associations vont proposer, 
du 17 mai au 18 juin 2021, diverses actions sur cette thématique. 

Ne pouvant communiquer sur tous les acteurs, nous vous invitons à 
retrouver le programme du collectif sur le site :
https://festigays.net/
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Du 5 au 18 juin  EXPOSITION EXISTER 
de Margaux Girard et Valentin Cannarozzo
A la station, Centre LGBTI Strasbourg/Alsace

La Station LGBTI Alsace exposera pendant tout le mois de juin le projet 
Exister de Margaux Girard et Valentin Cannarozzo.
Avec cette exposition, les deux artistes souhaitent dénoncer et visibiliser. 
Dénoncer un cis-tème hétéronormé et patriarcal qui engendre 
marginalisation et sentiment d’illégitimité : visibiliser une communauté 
forte qui continue pourtant à se battre avec solidarité et amour. Un 
vernissage dans le respect des gestes barrières aura lieu le samedi 
5 juin au soir.
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Du 18 mai au 18 juin  
LES BULLES DE LIBERTES
En ligne sur Facebook et Instagram

Main dans la main, avec la metteuse en scène Frédérique Lombart, 
artiste associée au CCN.BOnR – et dans le cadre des BULLES « du 
Grand-Est à Berlin et jusqu’à Buenos Aires »- Adrien Boissonnet, 
Maître de ballet de la compagnie, a imaginé ce nouveau projet 
d’action citoyenne en collaboration avec deux associations 
LGBTQIA+ : Hêtre et Festigays, qui s’occupent de l’intégration et 
de la visibilité de ces minorités.
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