LE CONTEXTE

L’INTERVENTION

Le constat
Les violences engendrées par l’homophobie (verbales, physiques ou
morales) laissent des traces chez les adolescents qui en sont victimes, souvent
sans oser en parler. L’intériorisation de préjugés homophobes et du mépris est
souvent à l’origine de sentiments de honte, de culpabilité, de non-conformité.
Il peut en résulter un profond mal-être et une perte de l’estime de soi qui
s’illustrent par divers symptômes : anxiété, repli sur soi, dépression,
comportements agressifs, conduites à risques, tentatives de suicide .

Les objectifs
•
•
•
•
•

La préparation

Le besoin
L’association CONTACT contribue à apporter une réponse au besoin
éprouvé par ceux et celles que l’homophobie blesse et exclut.
Les textes officiels de l’Éducation nationale donnent de ce besoin une définition
claire :
L’évolution de la société, la volonté de mieux faire partager les valeurs de
solidarité, de respect mutuel et de la laïcité nécessitent que soit résolument mise
en place, poursuivie, ou renforcée, une véritable éducation à la citoyenneté de
tous les élèves, mobilisant l’ensemble des acteurs de la communauté scolaire.
(BOEN n°45 du 07-12-2006)
La prévention des discriminations et du rejet des différences passe par
l’éducation : Lutter contre toutes les violences et toutes les discriminations,
notamment l’homophobie est une des dix priorités fixées par la circulaire de
rentrée n°2008-042 du 04-04-2008.
•
•
•

Les interventions de CONTACT répondent à un triple besoin :
l’apport de connaissances sur les orientations sexuelles ;
la prévention de risques en matière de santé, physique et psychologique ;
l’incitation à un comportement solidaire et citoyen.

acquérir des connaissances sur la diversité des orientations sexuelles ;
faire réfléchir les élèves sur l’homophobie ;
prévenir les violences et l’exclusion à l’école par le respect de l’autre ;
lutter contre la dépression, les conduites à risques et les tendances suicidaires ;
faire de la lutte contre l’homophobie une attitude citoyenne.

•
•
•
•
•

L’équipe CONTACT et l’équipe de direction de l’établissement se rencontrent
pour :
permettre à l’association de se présenter,
permettre à l’établissement de présenter son besoin et la place donnée à
l’intervention dans son projet,
identifier, au sein de l’établissement, le référent qui sera l’interlocuteur de
CONTACT pour préparer l’intervention,
définir conjointement le projet et ses modalités (date, frais, effectifs et
équipements, documents utilisés et diffusés…) . Présentation du déroulement de
l’intervention (remise d’un document descriptif )
Rédaction et signature d’une convention entre l’établissement et CONTACT.
Les intervenants
Les personnes intervenant au nom de CONTACT sont membres de l’association.
Elles s’engagent à respecter ses principes éthiques . Elles ont été dûment formées
aux interventions en milieu scolaire sur cette problématique et interviennent
généralement en duo. La présence d’un membre du personnel de l’établissement
est souhaitée durant l’intervention.

Principes éthiques

Coordonnées

Dans toutes ses activités (écoute téléphonique, réunions ouvertes et
interventions en milieu scolaire), CONTACT s’attache à :

Association CONTACT Loire-Atlantique
3, rue Dugast-Matifeux 44000 NANTES
44@asso-contact.org
site internet : www.contact44.org et www.asso-contact.org

•
•
•
•

adopter une attitude de non jugement et de respect de la parole de
chacun,
ne pas se substituer aux professionnels de l’éducation, de la santé et du
social,
ne pas imposer d’opinions, rester apolitique et non confessionnel,
respecter la plus complète confidentialité sur les propos échangés.

Agréments
CONTACT existe et agit au niveau national depuis 1993, et en
Pays de la Loire depuis 1997.
L’association est soutenue par la Mairie de Nantes, le Conseil
général de la Loire-Atlantique.

Pour ses interventions en milieu scolaire, elle bénéficie de l’agrément du
ministère de l’Éducation nationale et du ministère de la Jeunesse et des
Sports.

