ACTION PRÉVENTION DE L’HOMOPHOBIE

CONTACT est une union d'associations départementales ayant pour objectifs :




Lutter contre les discriminations, notamment celles dont peuvent être victimes les
homosexuel(le)s, ou supposées telles.
Aider les lesbiennes, gays, bi, trans, en particulier les jeunes, à communiquer avec leur famille
et leur entourage.
Aider les familles et amis à comprendre et accepter l'orientation sexuelle et l'identité de leurs
proches.

Thématique
L’objet de cette action est de mettre en place des interventions en milieu scolaire en prévention de
l’homophobie.
CONTACT possède aussi plusieurs kits d'exposition « Parents, enfants… L'homophobie, parlons-en ! »
qu'elle peut mettre à la disposition des établissements, lors des périodes d'interventions, mais
également dans le cadre de manifestations ponctuelles comme les journées portes-ouvertes ou les
rencontres parents-profs, par exemple.

Objectifs de l’action






Prévenir les attitudes discriminatoires en général et homophobes en particulier
Encourager les comportements citoyens et le refus de l’exclusion
Apporter certaines connaissances (vocabulaire, loi, chiffres, histoire…)
Provoquer une réflexion collective sur les conséquences possibles de l’homophobie
Permettre l’expression des lycéens (oralement en groupe ou de façon individuelle et anonyme par
écrit) et répondre à leurs interrogations

Modalités d’intervention
Une concertation entre les intervenants et l’équipe éducative, qui doit accompagner cette démarche,
précédera l’intervention.
L’intervention fera l’objet d’une convention entre CONTACT et l’établissement.
L'intervention se déroulera sur deux heures.
L'exposition est composée de neuf kakemonos (souples à accrocher ou en roll-up) qui peuvent être
affichés dans l'établissement.
De la documentation à destination des élèves et/ou des parents est également disponible, et peut être
envoyée.

1

Descriptif de l’action
Chaque intervention est menée par deux membres de l’association CONTACT dûment formés.
Le groupe d’élèves ne doit pas excéder la quinzaine pour une meilleure qualité des échanges.
L’action se déroule de la manière suivante :
- Présentation et exposé des raisons de l’activité de l’association.
- Apports de certaines connaissances ou données (remise de documents aux élèves).
- Recours aux témoignages ou remarques des élèves.
- Susciter et accompagner les échanges entre eux.
- Projection d’une fiction vidéo mettant en scène de jeunes homosexuel-le-s, puis débat.
- Temps de réponse aux questions des élèves.

Budget
L'intervention est facturée par CONTACT (50€ une intervention + documentation fournie + frais
kilométriques éventuels 0,35€/km)

Contact
Association CONTACT
3, rue Dugast-Matifeux 44000 NANTES
44@asso-contact.org
www.asso-contact.org/44
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