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Introduction 

 

Cette année fut particulièrement mouvementée et riche pour notre association. 

Devant composer avec les nombreuses limitations dues à l’épidémie de COVID et à son évolution, nous avons néanmoins su maintenir le cap 

permettant à l’association de prendre une nouvelle dimension. 

Nos activités militantes ont continué à se diversifier comme nous le démontrerons par la suite. 

Nos activités conviviales ont également repris doucement, bien que très dépendantes de l’épidémie et de son évolution. 

Nos interventions en milieu scolaire ont vu les demandes maintenues avec une portée d’action qui aujourd’hui nous semble plus conséquente 

que jamais. 

Le Festival « Et Alors ?! » fête également sa 5ème édition avec une mobilisation plus que satisfaisante. 

Et le travail ne manquant pas, nous avons réalisé l’embauche d’un salarié pour prêter main forte à nos équipes de bénévoles. 

De plus, un volontaire en service civique s’est vu confier la mission de mobiliser la jeunesse qui, il nous semble, est un élément crucial pour 

l’avenir de nos actions. 

Tout cela ne fut possible que grâce au soutien de nos adhérent·e·s fidèles ainsi que celles et ceux qui nous ont rejoint. 

C’est avec fierté que nous pouvons rendre compte du travail accompli ainsi que de la dimension que l’association prend désormais. 
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I. Retour sur les avancées LGBT+ 

Depuis toujours l’association milite pour la défense des droits LGBT+. Un engagement qui a pris une dimension bien plus concrète ces dernières 

années avec la sollicitation de nos élu·e·s. Cette année, nous avons notamment pu constater le résultat de cet engagement et les avancées que 

cela a engendré. 

1) Les avancées nationales. 

L’année dernière nous avions sollicité nos élu·e·s autour d’un projet de loi dont la seconde lecture par le Sénat ainsi que sa validation par 

l’Assemblée nationale fut retardé par l’épidémie de COVID-19. Cela concernait la loi bioéthique. Le 29 septembre 2021 nous avons eu gain de 

cause. La loi fut modifiée afin de permettre à toutes les femmes d’avoir recours à la Procréation Médicalement Assistée (PMA). 

Nous avons également eu comme cadeau en cette fin d’année une nouvelle particulièrement encourageante puisque le Sénat a, le 7 décembre 

2021, adopté le texte de loi interdisant les thérapies de conversion. Nous resterons évidemment vigilants en attendant le retour du texte chez les 

députés. 

2) Les avancées locales. 

Localement nous avons également pu mettre en place un certain nombre d’actions grâce au concours d’élu·e·s bienveillant·e·s. 

Tout d’abord, suites aux nouvelles inquiétantes venant de l’Europe de l’Est où fleurissent bon nombre de « zones sans idéologie LGBT », la mairie 

de Cabestany a souhaité répondre et, sur notre conseil, elle a choisi de se déclarer « zone de liberté pour les personnes LGBT ».  

La mairie a également, dans le cadre la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai, fait figurer sur son 

bâtiment le drapeau arc-en-ciel. Initiative qui fut également celle de la mairie d’Amélie-les-Bains-Palalda. 



6 

 

 

 

 

Dans la même dynamique et sur notre proposition, la municipalité d’Elne a réalisé un passage pour piétons aux couleurs de l’arc-en-ciel. 

L’association départementale des maires de France (AMF66), nous a permis de participer à leur salon et a diffusé à toutes les mairies notre 

plaquette concernant notre désir de municipalité inclusive. 
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II. Elections 

L’année dernière notre association avait souhaité interroger les candidats aux élections municipales de Perpignan afin de connaitre leurs positions 

sur les thématiques LGBT+. Et c’est dans la même dynamique que nous avons effectué la même démarche auprès des candidats aux élections 

départementales et régionales. 

 

1) Les élections départementales. 

Dans la continuité de notre souhait d’informer nos adhérent·e·s du positionnement de nos futur élu·e·s nous avons cette année, dans le cadre des 

élections départementales, contacté l’ensemble des candidats afin de connaitre leurs positionnements sur les thématiques LGBT+ et notamment 

leurs rapports avec la charte des « 10 engagements pour mieux vivre ensemble dans notre département ». 

Nous avons ensuite fait connaitre à nos adhérent·e·s les réponses des candidat·e·s. 

2) Les élections régionales. 

Lors des élections régionales nous avons également souhaité offrir un aperçu des positionnements des candidat·e·s sur nos thématiques. Nous 

avons ici procédé par le biais d’un questionnaire de 25 questions dont nous avons transmis les réponses à nos adhérent·e·s. 
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III. L’association et la justice. 

1) Les plaintes et leurs évolutions. 

Depuis l’année dernière nous avons pris l’initiative de répertorier des plaintes, d’en adresser la liste aux services de la préfecture et de les faire 

suivre à nos avocats partenaires. Dans ce même esprit nous avons poursuivi cette action qui a pris une dimension nouvelle avec l’appui de Mr le 

Procureur de la République qui fait régulièrement le point avec nous et nos avocats sur lesdites plaintes.  

Nous avons ainsi recueilli, pour en assurer le suivi, pas moins de 21 plaintes. 

2) Une nouvelle dimension : L’accueil des victimes. 

À la suite de notre suivi rigoureux des plaintes, il nous est apparu qu’il fallait que nous puissions faire en sorte que notre démarche s’inscrive de 

manière plus concrète. Ainsi nous avons signé des conventions avec nos avocats partenaires, Maître Mathieu ROUILLARD (pour le pénal) et 

Maître Sébastien CARTON (pour ce qui est du civil). 

De plus, face à l’afflux de victimes et dans un souci de permettre leur écoute bienveillante, nous avons également signé une convention avec Mr 

Christian CANTENIS, psychanalyste et psychothérapeute. 

Enfin, nous avons signé avec l’association FLAG ( Association LGBT+ des agents des Ministères de l'Intérieur et de la Justice, Pompiers, Policiers 

municipaux et ses alliés), une convention afin de bénéficier de leur soutien et d’être labélisé « lieu sûr » qui offre un partenariat original et gratuit 

entre les services publics (bibliothèque, piscine, maison des associations, mairie, etc..), le monde économique (magasins, entreprises, banques, 

cabinets médicaux, etc.), les locaux associatifs et les écoles permettant aux victimes de trouver un endroit sûr pour se protéger dans un premier 

temps avant d’être en mesure d’appeler la police. 
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IV. IMS 

L’association a poursuivi ses actions de sensibilisation tout au long 

de l’année notamment via ses Interventions en Milieu Scolaire 

Depuis l’obtention de notre agrément de l’académie de Montpellier 

en juin 2018, nous avons multiplié les interventions.  

Et cela grâce à notre équipe de 13 bénévoles issus de LGBT+66 ainsi 

que 2 bénévoles venant de l’association Licorne 66. 

 

2018 2019 2020 2021 

Nombre 

d’établissements 

scolaires visités 

3 
(3 lycées) 

8  
(5 lycées 
3 collèges) 

6 
(2 lycées et 4 

collèges) 

12 
(5 lycées 

et 7 

collèges) 

Nombre de 

classes rencon-

trées 
13 

 

37  
 

37 66 

Nombre d’élèves 
(IMS classiques) 226 839 846 1331 

Autres (stands, 

festival cinéma, 

etc…) 
224 

 

624 
 

165 226 

  

 

  

TOTAL élèves 

rencontrés 450 1454 1011 1557 
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V. Festival « Et Alors ?! » et Les Grandes et Belles Toiles 

 

Nous avons réussi une fois encore à organiser notre traditionnel festival du film LGBT+. Cependant 

le contexte de pandémie dans lequel il s’est déroulé nous a hélas porté préjudice cette année avec 

des chiffres à peine inférieurs à ceux de l’année précédente (en 2020 : 492 entrées payantes, en 

2021 : 486 entrées payantes). Dans ce même contexte, le nombre d’entrées pour les scolaires fut 

largement plus bas que ceux de l’année précédente avec seulement 88 entrées pour les scolaires.  

Néanmoins, nos séances grand public ont continué de mobiliser, avec 71 entrées de plus que 

l’année dernière pour un total de 398 entrées payantes. A noter également que la séance du 

samedi soir a affiché complet, ce qui, compte tenu de la pandémie, est particulièrement 

encourageant. 

La conférence de Romas Zabarauskas a attiré 37 personnes. Elle a été très intéressante et très liée à 

l'actualité plus large des pays d'Europe de l’Est. 

Le vernissage de l'exposition a attiré une centaine de personnes, ce qui a été un vrai succès. 

Le « Si on buvait un coup ? » Spécial festival a réuni plus d'une cinquantaine de personnes ce qui, 

là encore, est un franc succès. Autre réussite, les soirées effectuées que ce soit au Jet Set, au 

Backstage ou encore les soirées d'ouverture et de clôture ont rassemblé plus de deux cents 
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personnes en tout. 

Nous devons également reconnaitre que nous avons eu une très bonne couverture médiatique : deux interviews par France Bleu Roussillon, une 

par 100 % FM, une par Nostalgie. Un article et une page complète dans l'Indépendant, un article dans la Croix du Midi, dans le Travailleur Catalan, 

la Semaine du Roussillon. Cela, appuyé par notre campagne de distribution des flyers et d'affichage en format A3 et en format « affiche électorale 

», qui fut également très efficace cette année. 

Les Grandes et Belles toiles ont cette année encore souffert de la pandémie de COVID (suspension des projection du premier semestre avec une 

reprise en juillet) mais malgré leurs limitations en nombre ( 5 projection dans l’année) le public fut néanmoins au rendez-vous. 

Enfin, notre association fut conviée en août à un rassemblement national des villes organisant des festivals LGBT+ à Tours, prouvant ainsi une 

reconnaissance au niveau national de notre festival. Cette rencontre qui a réuni une vingtaine de festival, sera, semble-t-il, annuelle. 

Nous noterons également une bonne implication dans toutes les actions du groupe ciné (présentation des films, accueil des scolaires, transport, 

expositions) ainsi que des intervenants de qualité : Jonas Ben Ahmed, Alain Escalle, Maria de Medeiros, Lucas Morales, Romas Zabarauskas. Merci 

à elles et à eux. 
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VI. Autres actions de l’association 

 

1) Nos autres actions militantes. 

Durant l’année, l’association a également pris part à un certain nombre d’actions militantes parfois en en étant à l’initiative comme pour la 

pétition pour la Pologne, la manifestation de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie ; et parfois en étant simplement 

présents à titre de soutien et d’hommage comme pour la manifestation pour les droits des femmes organisée par le Collectif droits des femmes 

(CDDF66), « un Max de bruit contre le sida », la manifestation statique pour la journée de la visibilité Trans organisée par Licorne66 ou encore la 

manifestation contre les violences faites aux femmes, là encore à l’initiative du CDDF66. 

Suite à notre demande d’adhésion au RAVAD (Réseau d'Assistance aux Victimes d'Agressions et de Discriminations), nous avons interpelé par 

courrier Mr le préfet des Pyrénées-Orientales pour qu’il réunisse de toute urgence le CORAH (Comité Opérationnel de lutte contre le Racisme et  

l’antisémitisme et la Haine anti-LGBT) ainsi que le prévoit la loi. Cette demande est restée sans réponse à ce jour. 

Bien entendu cette liste d’évènements n’est pas exhaustive.  
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2) Nos actions conviviales. 

La pandémie avait durement touché nos évènements de convivialité l’année dernière. Et malheureusement pour nous ce fut encore le cas cette 

année. Malgré un retour progressif des actions, les restrictions nous ont énormément limités. Nous avons néanmoins réussi à effectuer une 

balade à Villeneuve-de-la-Raho et plusieurs « Et si on buvait un coup ?! » chez nos partenaire (Le p’tit Mailly, Chez Cricri, Chez Sébastien, 

Frankette). Nous avons hélas, cette année, renoncé à notre traditionnel Secret Santa à cause du retour de la pandémie. 

A l’initiative de notre volontaire en service civique, nous avons également organisé un groupe d’échange autour de la thématique du coming-out. 

De plus une soirée jeux fut également organisée dans notre local. 
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VII. Bilan du fonctionnement de l’association 

Au cours de l’année notre association a également connu un certain nombre d’évolutions dans son fonctionnement. Et cela grâce à l’appui de nos 

adhérents et de nos bénévoles. 

Nos nouveaux locaux sont ainsi devenus la vitrine de nos actions et de nos engagements. 
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1) Adhésions et bénévolat. 

 

Cette année encore, nos nombreuses actions n’ont pu être réalisées que grâce à la mobilisation sans faille de nos bénévoles et de nos adhérents. 

Adhérents dont le nombre a grossi cette année, puisque nous sommes passés de 142 en 2020 à 163 en 2021 d’adhérent·e·s à jour de leurs 

cotisations pour la même période.  

De nombreuses heures de bénévolat ont été effectuées encore cette année, correspondant à une quantité de travail non négligeable, nous avons 

en effet comptabilisé 2 419,50 heures de bénévolat sur l’année. 
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2) Notre volontaire en service civique. 

 

 

Dans le courant de l’année, il nous est apparu évident que pour faire perdurer notre association, nous aurions 

besoin de l’appui de la jeunesse. Et pour cela il nous fallait trouver un moyen de l’atteindre directement.  

Nous avons donc effectué une demande d’agrément afin d’accueillir un volontaire en service civique dont la 

mission se concentrerait sur la jeunesse. C’est ainsi que nous a rejoint, début novembre, Shofwan. 
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3) Notre salarié. 

Notre association a vu, depuis ces dernières années, ses activités et ses actions grandir et se multiplier. Cela 

représentait une quantité de travail considérable qu’il était de plus en plus compliqué à faire coïncider avec les 

disponibilités de nos bénévoles et des membres du conseil d’administration. De plus, notre local devenant un lieu 

d’accueil à part entière il devenait difficile d’assurer des permanences régulières compte tenu des obligations de 

tout un chacun. 

 

C’est pour apporter une réponse à cette charge de travail que fut recruté, le 1er novembre, Dylan dans le cadre d’un 

contrat PEC (ancien contrat aidé) qui prend en charge le plus gros du travail administratif ainsi que les 

permanences. Celles-ci ont pu être retravaillées afin de recevoir dans nos locaux 2 fois par semaine (le mercredi de 

14 à 18h et le samedi de 11h à 15h) toute personne en ayant l’envie et/ou le besoin. 
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VIII. Nos partenaires et Remerciements. 

 

1) Nos partenaires. 

Sur le plan national, LGBT+66 est membre de la Fédération LGBTI+, qui regroupe 23 associations sur l’ensemble du territoire.  

Si, sur le plan local, LGBT+66 est devenue une association incontournable, elle ne saurait exister sans un large réseau partenarial, patiemment 

tissé et alimenté au fil des années.  

Tout d’abord, nos partenaires institutionnels sont nos interlocuteurs de deux façons :  

- Ils sont nos financeurs, via les subventions qu’ils nous accordent et les mises à disposition de salles ou d’autres prestations. 

- Ils nous associent à un certain nombre d’actions et d’évènements (colloques, formations, groupes de travail et interventions diverses). Il 

s’agit de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT(DILCRAH), de la Région 

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, du Département des Pyrénées-Orientales, de l’agglomération Perpignan Méditerranée Métropole. 

-  Il nous faut également citer le Rectorat de l’Académie de Montpellier (Education Nationale), qui est notre interlocuteur pour les 

Interventions en milieu scolaire et nous a accordé un agrément pour les établissements des Pyrénées-Orientales.  

 

 



19 

 

 

Ensuite, nous avons tissé des liens avec un grand nombre de partenaires associatifs. Ce réseau nous permet d’avoir une fonction d’accueil de 

l’ensemble de problématiques LGBT+ et de gagner en efficacité pour notre public, en nous appuyant sur des associations amies ayant des 

compétences spécifiques que nous n’avons pas. Pour certaines demandes, nous pouvons ainsi fonctionner comme une « plate-forme 

d’orientation », tout en garantissant un suivi effectif.  

Nos partenaires sont les suivants :  

- Sur les questions de santé : Aides, Maison de Vie du Roussillon, ENIPSE (Équipe Nationale d’Intervention en Prévention et SantÉ), le 

CeGIDD (Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic). 

- Sur les questions de discriminations et d’accès aux droits : le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples), SOS 

Homophobie, FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion). Nous avons également deux avocats partenaires avec lesquels nous avons signé 

une convention : Maître Mathieu ROUILLARD (en matière pénale) et Maître Sébastien CARTON (en matière civile).  

- Sur les questions des droits des femmes : Collectif Droits Des Femmes 66 (CDDF66) 

- Sur les questions de relations familiales : la Fondation Le Refuge, Contact, l’APGL (Association des Parents et futurs parents Gays et 

Lesbiens).  

- Pour l’accueil des personnes trans : Licorne 66  

- Pour l’accueil des personnes migrantes : l’ASTI (Association de Solidarité avec Tou·te·s les Immigré·e·s), la Cimade (à l'origine, acronyme du 

Comité inter-mouvements auprès des évacués).  
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- Pour l’accueil des personnes victimes de violences : APEX (Association Pour l’enseignement, l’éducation, les études et l’Expérimentation), 

Plus jamais ça.  

- Sur le plan culturel : l’Institut Jean Vigo (cinémathèque à Perpignan), Canetoiles (cinéma à Canet), Ciné-rencontres (cinéma à Prades), DIAM 

(« des images aux mots », cinéma LGBTIQ à Toulouse). 

 Enfin, nos partenaires commerciaux sont indispensables pour accueillir nos évènements :  

- Pour nos évènements cinématographiques (le cycle mensuel « Les Grandes et Belles Toiles » et le Festival annuel du film LGBT+ de 

Perpignan « Et Alors ?! ») : le cinéma Le Castillet à Perpignan.  

- Pour nos événements culturels : la librairie Torcatis, la librairie Cajelice.  

- Pour nos évènements conviviaux (apéritifs « Et si on buvait un coup ? ») : l’Arbre à Vins, le P’tit Mailly, les Petits Délices, Chez Frankette, 

Chez Sébastien, Chez Cricri (Elne)…  

- Pour l’hébergement de nos intervenants du festival du film : le Patio du Père Pigne, l’Hôtel Mondial.  
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2) Remerciements. 

Le Conseil d'Administration tient à remercier l’ensemble des adhérent·e·s pour leur gentillesse et leur participation. Tout ceci ne serait pas 

possible sans leur soutien sans faille. 

Il remercie également les bénévoles qui répondent présent·e·s et œuvrent à la vie de l’association. 

Merci à Shofwan et Dylan pour leur investissement et leur travail assidu. 

Merci à Mr le Président qui veille au bon déroulement de la vie associative. 

Et parce que sans eux rien de tout ceci ne serait possible, merci à nos partenaires institutionnels qui nous appuient aussi bien financièrement 

qu’au niveau logistique.  

A Perpignan, le 29 janvier 2022. 

 


