Projet d’activités 2016

Éditorial
2015 fut une année de consolidation des acquis et de diversification des activités. L'augmentation
de la fréquentation durant l'année offre de nouvelles perspectives pour 2016. Il s'agira de ne pas
trop se disperser afin de pouvoir gérer les demandes et les attentes des différents publics
s'adressant à l'association.
Une partie de l'énergie devra être tournée vers le recrutement et la formation des bénévoles afin de
s'appuyer sur une équipe plus large et plus autonome. Viser plus haut est tentant mais est le
risque de ne pas assurer la base. En 2016, l'équipe devra donc trouver les moyens de conforter la
réalisation de ses missions pour solidifier l'association.
Continuer de tisser des liens dans le réseau associatif local est une piste pertinente, d'autant plus
en ces temps de réduction des moyens accordés à la prévention. La demande du statut d'intérêt
général en est une autre, facilitant les dons, nécessaires à des projets de grande ampleur.
Un accent sera mis sur la création et la diffusion de campagnes militantes et de prévention et sur
la création de documents à destination du grand public et des militant·e·s. Cela constituera de
bons supports d'échanges avec d'autres associations, le grand public, les lieux communautaires et
les institutions publiques.
2016 sera donc une année pleine de défis que nous relèverons ensemble !
Le Conseil d’Administration 2015.
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Contrat d’objectif
2016 est la première année d’un contrat signé pour 3 ans.
Notre projet triennal et très simple :
Accroître la qualité de notre soutien aux personnes (
ou
à la communauté) LGBTQI
En :
- Renforçant le 
professionnalisme
de nos actuelles missions, par la formation et le
partenariat avec des structures complémentaires à notre association
- Créant de nouvelles activités qui assurent 
visibilité 
des situations de vie
- Garantissant le 
non-jugement
envers les parcours individuels
- Promouvant les actions de non-discrimination et d’inclusivité, dans dans le milieu du
travail, du social et du médical, principalement par des actions 
auprès des entreprises
- Intervenant 
sur tout le territoire du grand ouest
, notamment en milieu rural ou en site
social parfois exclu de l’accès à la diversité culturelle.
- Portant aide et soutien aux initiatives de défense des droits de chacun·e, par des actions
de 
testing
, de 
présence
dans des instances citoyennes (de quartier, locale ou régionale),
de militantisme si nécessaire
- Optimisant les dons et participations volontaires à nos action en accédant au statut
d’association reconnue d’
intérêt général
.
- Assurant une 
permanence
d’écoute et d’information par la création d’un 
emploi salarié
pour
des missions de mises en relation et d’optimisation des ressources publiques

Fonctionnement
Local
Nous avons en 2015 procédés à des aménagements afin de favoriser trois formes d’activité : la
convivialité en renforçant la partie médiathèque de notre grande salle d’accueil, l’accueil en
optimisant l’espace de notre petite salle d’entretien confidentiel, et le bureau du CA afin de
permettre plus de travail collectif.
Nous avons aussi obtenu la co-gestion de la salle mutualisée du 5 rue de Lorraine, qui nous sert
également pour accueillir des groupes de travail et des permanences dans le cadre de notre profil
de maison des associations LGBTQI.
Notre projet :
- Pouvoir utiliser la seconde petite salle d’accueil à coté de notre première salle afin de
réaliser en toute tranquillité et confidentialité les 4 à 5 accueils que nous réalisons
régulièrement chaque mercredi soir ; cette salle pourra aussi nous permettre de réaliser en
parallèle des dépistages et des accueils ; enfin un projet d’écoute et d’accompagnement
par le planning familiale pourra être aussi réaliser dans cette configuration de 2 petites

-

salles d’accueil
Intervertir à terme la salle mutualisée (au 5 rue de Lorraine) avec la salle de sport (au 3
rue de Lorraine) afin de faire communiquer les 2 salles salles et ainsi assurer en toute
légalité l’accueil des conviviales du mercredi soir en dépassant ainsi la jauge des 50
personnes

Perspective d’avenir : si les ressources 2016/17/18 le permettent, constituer et maintenir
un corpus de partenaires en identifiant les services proposés, sur l’ensemble du territoire
(région ouest) afin de permettre notamment aux personnes vivant dans des territoires ruraux
d’être correctement informé du potentiel accessible autour d’eux.

Médiathèque et ressources documentaires
Afin de répondre aux besoins du public, nous améliorerons notre approvisionnement en documents
relatifs aux associations adhérentes et partenaires.
Pour la médiathèque, nous continuerons d'acquérir des ouvrages et films récents afin de ne pas se
heurter à des ruptures de stock à l'avenir (certains livres ont un tirage très faible). Nous
continuerons également la constitution de notre fond de documents numériques.
Sur des sujets plus précis, tels que la santé mentale et sexuelle, l’identité de genre, l’orientation
sexuelle (notamment la bisexualité), nous nous réapprovisionnerons en documents et si nous n'en
trouvons pas qui soient adaptés, nous les concevrons.
Un projet est de créer des fiches didactiques à destination principale des bénévoles (théories des
oppressions, vocabulaire, notions de base sur les IST…).

Activités récurrentes
Accueils
Étant donné la fréquentation croissante du local, un renouvellement de l’équipe d'écoutant·e·s et
une formation des bénévoles à l’écoute, sur la transidentité, la santé sexuelle et à l’accueil des
migrant⋅e⋅s est nécessaire. Un programme de formation est prévu.
L'équipe souhaite améliorer le suivi des personnes accueillies, notamment par la mise en place de
réunions de debriefing régulières.
Nous souhaitons pouvoir mettre progressivement en place un réseau de prise en charge et
d’accompagnement des personnes LGBTQI qui nous contactent ; en effet, nous resterons une
association basée sur des missions d’écoute, mais que nous souhaitons prolonger par des
recommandations vers des structures sociales, médicales, de loisirs, de formations/emplois.

Convivialité
L'ouverture hebdomadaire le mercredi est le principal moment où la convivialité doit régner car nos
publics sont parfois fragilisés et isolés.
Nous continuerons l'action de 2015 qui a consisté à créer de nouveaux temps facilitant la venue
de publics différents et la rencontre entre les membres de l'association. En effet, le nombre
d'activités différentes amènent une fragmentation des publics. Ces moments conviviaux sont
nécessaires à la cohésion et le bien-être de tou·te·s.

Groupes non-mixtes
Les groupes femmes, trans et partenaires, et Bi to be seront maintenus car leur pertinence est
prouvée. Nous réfléchissons à la création et a l’expérimentation de groupes pour les jeunes ou les
seniors si le besoin se fait plus nettement sentir et que des bénévoles sont prêt⋅
e⋅
s à s’investir.

Groupe de travail Santé
La collaboration avec le Planning Familial pour la création d'une structure de prise en charge
médicale des personnes LGBTI à Rennes continuera, ainsi que le travail interassociatif avec les
associations rennaises sur la santé.
Le travail initié lors du colloque "Transidentité : quelle prise en charge ?" pour la création d'un
réseau de professionnel·le·s volontair-e-s et formé·e·s en Bretagne sera structuré au sein du
groupe interassociatif.

Interventions en milieu scolaire
Un partenariat avec Contact est déjà en cours avec la formation de bénévoles en vue
d’interventions en 2016. La préparation de matériel de communication à destination du personnel
de l’Éducation nationale aboutira cette année aussi.

Mémoire de la déportation homosexuelle
Cette mission de l'association sera assurée. Nous souhaitons améliorer notre participation à la
cérémonie, notamment par une prise de contact avec le préfet et son/sa chef du protocole.

Journée internationale contre les LGBTphobies (17 mai)
Plusieurs idées pour cette journée sont déjà lancées. Elles seront à développer lors des réunions
de projets.

Quartiers d’été
Le partenariat avec le CRIJ Bretagne sera renouvelé pour participer à l'édition 2016 de
l'événement.

Existrans
Nous participerons à nouveau à la manifestation à Paris en octobre prochain. De nouveau, nous
avons la volonté d'affréter un car.

Journée de la visibilité Bi* (23 septembre)
Nous souhaitons développer un cycle sur les multisexualités (reportages, films, formation…).

Journée du souvenir trans (TDoR, 20 novembre)
Le cycle transidentités sera reconduit et sa forme sera de nouveau réfléchie.

Journée mondiale de lutte contre le Sida (JMS, 1er décembre)
Nous participerons à nouveau au groupe de travail organisé par la Ville de Rennes pour
l'organisation de la semaine d'actions.

Événementiel
Marche des fiertés de Rennes-Bretagne 2016
Nous continuerons d'améliorer la visibilité et la portée de l’événement. Un partenariat avec l’Office
du tourisme/Destination Rennes sera discuté, afin de donner une plus forte visibilité sur
l’évènement ainsi qu’une plate-forme d’offres touristiques plus performante.
Nous voulons développer l’offre, apporter du débat, des échanges plus important ainsi qu’une
visibilité plus grande de l’évènement, passer d’une journée à un week-end Fiertés.
Cette année, le village sera résolument militant, avec l’ambition de mettre en avant la pluralité de
la population LGBTI dans ses diversités. Le Village se tiendra sur l'Esplanade Charles de Gaulle.
Le cortège défilera à travers le centre ville avec une prise de parole sans doute Place de la Mairie.
La Soirée/Noz Pride se tiendra à nouveau à l’Étage du Liberté.

Fédération LGBT
Deux de nos membres participent à nouveau au Conseil d’administration de la Fédération LGBT.

Cela nécessitera un soutien financier des déplacements (voyages et hébergement).
Le CGLBT apportera en outre un contribution financière afin de permettre au CA fédéral de
rencontrer les élu⋅
e⋅
s, ministres, organisations.
Nous serons présent·e·s aux 2 rencontres annuelles.
Nous assurerons la diffusion des campagnes de communication fédérales (17 mai, JMS, etc) sur
Rennes et ses alentours.
Un partage de connaissances et d'expériences sur des sujets précis est en projet dans l'ouest :
migrant⋅e⋅s, transidentité, bisexualité, etc.

Associations adhérentes et partenaires
Le local sera à nouveau mis à disposition des associations membres au CGLBT Rennes,
notamment de David & Jonathan, Commune Vision, Enfants d’Arc-en-Ciel... Nous organiserons des
rencontres animant la vie associative et nous continuerons nos partenariats autour de projets
communs.

