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1. Fonctionnement
1.1. Membres
Le CGLBT comptait 94 personnes physiques à jour de cotisation au 31 décembre 2015, plus
12 personnes morales (associations), soit un total de 106. Le nombre d'adhérent.e.s
dépasse le seuil symbolique de la centaine pour la deuxième année consécutive.
Il est à noter que les associations travaillant de façon régulière avec le CGLBT ne se sont pas
limitées aux associations membres.

1.2. Bénévolat
1.2.1. Investissement et recrutement
L'association a attiré de nombreuses personnes à ses réunions avec une augmentation
constante depuis l'année précédente, d'abord aux réunions d'organisation de la Marche des
Fiertés organisées à partir de janvier, puis aux réunions de projets à partir de septembre. Les
bénévoles se sont intéressés aux projets en cours et en ont lancé de nouveaux. Comme
chaque année, quelques bénévoles désiraient intégrer l'équipe d'accueillant⋅
e⋅
s et
écoutant⋅
e⋅
s. Il leur a donc été proposé une session de formation à l’écoute, jeudi 3
décembre, et une session de formation “Sexe, genre et transidentité”, samedi 7 novembre.

1.2.2. Réunions de travail
Chaque lundi, de 19 h 30 à 22 h, le local est ouvert aux militant⋅
e⋅
s (adhérent⋅
e⋅
s du
CGLBT Rennes et des associations y adhérant) pour un temps de travail. Lors de celui-ci, la
vie de l’association y est organisée et les projets y sont développés. Au premier semestre,
une réunion sur deux a été consacrée à l’organisation de la Marche des Fiertés
Rennes-Bretagne. Un compte rendu de chacune des réunions est disponible parmi les
documents collaboratifs.
De nombreux·euses adhérent⋅
e⋅
s, hors CA, ont participé régulièrement. Depuis la rentrée de
septembre 2015, le nombre de participants aux réunions a encore augmenté, les fiches de
présence en témoignent.

1.2.3. Conseil d’administration
1.2.3.1. Membres
2 démissions sont à noter cette année. Nous avons changé de trésorier⋅
e ce qui a compliqué
un temps la gestion comptable.
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1.2.3.2. Réunions
Le CA s’est réuni 7 fois en 2015 :
– 24 janvier(fermé) ;
– 5 février (fermé) ;
– 15 juin (fermé) ;
– 31 août (fermé) ;
– 12 octobre (fermé) ;
– 23 novembre (fermé) ;
– 14 décembre (ouvert).
La fréquence et le bon fonctionnement des réunions de projets a rendu la réunion du CA
nécessaire uniquement pour des sujets tels que les choix d'orientation, le budget,
l'administratif et l'humain. Peut-être une réunion supplémentaire au printemps aurait-elle été
profitable.

1.3. Contrat de mission
Le contrat d’objectif liant le CGLBT Rennes à la Ville de Rennes est arrivé dans sa troisième
et dernière année. La sécurité financière acquise grâce à ce partenariat avec la Mairie nous
permet de travailler sereinement et d’accueillir dans de bonnes conditions les bénéficiaires.
Nous avons récemment rencontré les représentant·e·s de la Ville, et notamment Geneviève
Letourneux, lors d’un rendez-vous le lundi 14 décembre. Cette entrevue nous a permis de
préparer la nouvelle convention qui sera établie en 2016. Un second rendez-vous a été
entrepris avec Brigitte Le Clech ainsi qu’avec David Ratinaud, les deux personnes qui gèrent
nos dossiers auprès du service de la Cohésion Sociale et Politique de la Ville le jeudi 21
janvier. Nous avons relu ensemble la convention, apporté de nouveaux points avec
notamment la reconnaissance par la Ville de l’organisation de la Marche des Fiertés
Rennes-Bretagne, incluant la subvention pour cet évènement régulier (ce qui nous permettra
d’éviter de remplir chaque année une demande de subvention).
Nous nous sommes arrêtés longuement sur la partie financière. Nous avons eu comme
information que toutes les subventions aux associations allaient baisser de 1%. Notre
surprise fut grande, puisque lors des vœux aux associations, Nathalie Appéré, maire de
Rennes, a bien dit qu’il n’y aurait aucune baisse des subventions voire une augmentation pour
certaines.

6

Centre Gay, Lesbien, Bi et Trans de Rennes

1.4. Troubles avec le voisinage
Une mauvaise ambiance dans le quartier est venue troubler les activités de l'association et a
beaucoup mobilisé d'énergie pour les membres du CA.
Un dialogue avec la Ville a permis un début de travail des éducateurs du quartier auprès des
jeunes de Villejean. Le passage des correspondants de nuit (Optima) le mercredi a apaisé les
tensions. Un travail de médiation plus ambitieux est en cours d'élaboration. La Ville
programma également des mesures quant à l'occupation du bâtiment (changement d'alarme,
nouvelles associations).

1.5. Communication
1.5.1. Site web et réseaux sociaux
Le conseil d’administration communique sur le Web au travers de :
– son site :
⎆ http://www.cglbtrennes.org/
– une page Facebook :
⎆ https://www.facebook.com/cglbt.rennes
– un compte Twitter :
⎆ https://twitter.com/CGLBTRennes
La communication sur nos événements et actions est très soutenue. La majorité a fait
l'objet d'un article sur notre site Web, lequel était relayé sur Facebook et Twitter.

1.5.2. Supports matériels
Cette année, nous avons distribué plusieurs centaines de tracts devant l'Université de
Rennes 2, en partenariat avec Commune Vision.
Nous avons fait de nouvelles commandes de badges. De plus, nous avons également conçu
et réalisé de nouveaux flyers et cartes de visite.

1.6. Médiathèque
1.6.1. Abonnements
L’association est abonnée à 360° (magazine LGBT suisse) et se procure le magazine Well
Well Well à chacune de ses sorties.
⎆ 360°
⎆ Well Well Well

1.6.2. Acquisitions
La médiathèque a été gratifiée tout au long de l’année de plusieurs dons, accessibles et à
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disposition des bénéficiaires.

1.6.3. Base de données et emprunts
Tous nos documents littéraires, hors périodiques, et vidéos sont enregistrés dans une base
de données. Une réplique de cette base est accessible en ligne.
Les adhérent⋅
e⋅
s peuvent les emprunter et l’ont fait tout au long de l’année, mais nous ne
disposons pas de statistiques.
⎆ Goodreads
<PHOTO GOODREADS>

1.6.4. Ressources numériques
Le poste multimédia recueillant nos ressources numériques a été entretenu et enrichi. Il a
beaucoup servi au cours de l’année, notamment lors des soirées ciné-débat, mais aussi lors
des événements de convivialité ou même les permanences.

1.7. Matériel
L’association s’est équipée de deux nouveaux ordinateurs fixes pour le bureau ainsi qu’un
ordinateur portable pour les réunions et les interventions extérieures (dont celles en milieu
scolaire).
Pour la grande pièce, nous avons acquis trois éclairages (deux lampadaires et une lampe de
table) afin de proposer un cadre plus chaleureux.

1.8. Volontaires civiques
Des volontaires civiques ont intégré l’association, suivant le dispositif du Service Civique.
Cette possibilité est ouverte par notre partenariat avec la Ligue de l’Enseignement.
Notre objectif est de renforcer nos missions par une possibilité de présence accrue auprès
de nos bénéficiaires et en tant que ligne d’appel. Nous avons notamment doublé le nombre
d’heure de présence auprès des bénéficiaires. Nos locaux sont ainsi souvent trop petits pour
contenir les groupes de travail qui s’y exercent.
Parmi les missions des volontaires civiques, on peut citer la recherche Historique sur la
thématique des mouvements de revendication en Bretagne depuis les années 70, ainsi que la
collecte d’informations à destination des jeunes, en support aux interventions en milieu
scolaire.
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2. Activités récurrentes
2.1. Convivialité et écoute
2.1.1. Fréquentation
La fréquentation moyenne, en particulier celle de l’ouverture hebdomadaire du mercredi, a cru
régulièrement depuis janvier 2015, si l’on excepte une légère baisse estivale. En fin d'année
nous atteignons régulièrement la cinquantaine de visites lors de la permanence
hebdomadaire. En moyenne sur l’année 2015, nous avions 44,7 personnes. Les événements
ponctuels enregistrent également un accroissement de la fréquentation, mais non quantifié.

2.1.2. Population
Mixité est le mot qui convient : hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, origines
géographiques et cultures variées, étudiant·e·s, demandeur·se·s d’emploi, retraité·e·s,
actif·ve·s, valides, en situation de handicap, etc. Nous notons une forte représentation de la
population transgenre, fruit d’un travail constant dans nos accueils. Des enfants
accompagnent parfois leur(s) parent(s).

2.1.3. Écoute
Avec l'augmentation de la fréquentation, le besoin de partager les expériences s’est fait
sentir plus nettement au sein des accueillant⋅
e⋅
s/écoutant⋅
e⋅
s. Les prises en charge de
personnes demandent une grande disponibilité intellectuelle, temporelle et émotionnelle.
En 2015 ont été mises en place à deux reprises des réunions de debriefing et analyse des
pratiques afin que les bénévoles puissent échanger sur les difficultés mais aussi assurer un
meilleur suivi des personnes accueillies. Les agendas, très remplis, n’ont pas permis de
programmer d’autres réunions. De rapides échanges à la fin des ouvertures hebdomadaires et
des groupes non-mixtes mais aussi lors des réunions de CA ou des projets ont eu lieu
ponctuellement durant toute l’année.

2.1.4. Discussions
Certains mercredis ont été l'occasion d'échanges autour de sujets choisis à l'avance :
bisexualité, transidentité, sexualité. Ils ont été également des temps de rencontre avec des
associations adhérentes ou partenaires.

2.1.5. Créneau médiathèque
À partir du mois d’octobre, nous avons décidé d’ouvrir le local le mercredi après-midi, pour un
créneau que nous avons nommé “Bibli au thé”. Nous permettons alors un accès à notre
médiathèque et à une ambiance plus studieuse, quoique toute aussi chaleureuse. Une
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dizaine de personnes en moyenne sont alors présentes dans le local.

2.1.6. Groupes non-mixtes
Certains groupes nécessitent un entre-soi afin de s’exprimer librement. Depuis 2013, nous
avons ouvert un temps dédié aux femmes et un autre aux personnes trans, intersexes et
leurs partenaires. Un nouveau créneau est venu agrandir la famille l’année dernière : Bi to Be,
un groupe destiné aux personnes bies.
2.1.6.1. Groupe femmes
Alors que ce groupe ne se réunissait qu’une fois par mois depuis l’année dernière, nous avons
réalisé que le fort délai entre les séances nuisait à la fréquentation du groupe. Aussi, ce
dernier est désormais bimensuel, comme autrefois.
L’activité est actuellement centrée autour des visionnages de films, souvent en lien avec les
thématiques soulevées au sein du groupe.
2.1.6.2. Groupe trans, intersexes et partenaires
Ce groupe se réunit le deuxième dimanche du mois, à partir de 15 h. Il est fréquenté en
moyenne par plus d’une vingtaine de personnes, ponctuellement plus de trente, venant du
Grand Ouest : départements 29, 22, 56, 35, 44 et 49, voire 50. La mixité d'âge et de profils
est bonne. En général, des discussions se font librement entre les participant·e·s, incluant
des conseils quant aux spécialistes à rencontrer et des échanges d’expériences devant des
situations transphobes. L’ambiance est très conviviale, nous accueillons régulièrement des
enfants avec leurs parents. Le groupe a été étendu également aux personnes intersexuées.
2.1.6.3. Groupe Bi to Be
Suite aux discussions organisées autour de la Journée internationale de la bisexualité les
années précédentes, un groupe réservé aux personnes s’identifiant comme bies, omnies ou
pans (dont l’attirance pour l’autre n’est pas monosexuelle) a été créé fin 2014 et devant son
succès a continué en 2015.
Quatre soirées ont été organisées pour ce groupe au cours de l’année, incluant une projection
de courtes vidéos en lien avec la bisexualité et la biphobie. Ces soirées ont tenu place les 29
janvier, 2 avril, 8 octobre et 10 décembre. En projet, nous souhaiterions améliorer la
fréquence et proposer un groupe toutes les six semaines.

2.1.7. Événements de convivialité
2.1.7.1. Convivial'
<LOGO CONVIVIAL'>
De l’expérience, nous avons appris que des temps de convivialité distincts du mercredi sont
bénéfiques à nos bénéficiaires, en amenant au local certain⋅
e⋅
s qui ne peuvent ou ne
veulent venir d’ordinaire. Cette année, les bénévoles ont pu proposer ces soirées de manière
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indépendante et motivée, sur le rythme d'une par mois.
En 2015, nous avons proposé :
– Soirée savoyarde, le samedi 31 janvier ;
– Soirée crêpes et jeux, le samedi 28 février ;
– St Patoche, le samedi 21 mars ;
– FrWii, le samedi 18 avril ;
– Choucroute capiculinaire, le samedi 30 mai ;
– Soirée tapas, vendredi 10 juillet ;
– “Pose ton panier à Apigné”, le samedi 25 juillet ;
– Conviviale auberge espagnole, le vendredi 28 août ;
– “Un plat pour mieux te connaître", le vendredi 18 septembre ;
– Apéro de rentrée, le mercredi 7 octobre ;
– Soirée Halloween "Rocky Horror Picture Show", le vendredi 30 octobre ;
– soirée Racrêpe, le vendredi 27 novembre ;
– goûter de fin d’année "Caramel, bonbons et chocolats", le samedi 12 décembre.
2.1.7.2. Soirées Ciné-Débat
Dans l’objectif d’ouvrir le débat ou enrichir la connaissance des bénéficiaires de la culture
LGBTI, nous avons organisé plusieurs projections - débats :
– Love! Valour! Compassion!, le vendredi 16 janvier ;
– Pride, vendredi 13 mars ;
– Boys, jeudi 10 septembre ;
– Philadelphia, vendredi 2 octobre.
La journée mondiale du souvenir transgenre et celle de lutte contre le SIDA ont été l'occasion
d'autres projections-débats décrites ci-après.
Depuis le mois de décembre 2015, nous avons mis en place un rendez-vous mensuel
“ciné-débat”, chaque troisième jeudi du mois.
Nous avons ainsi pu discuter autour de :
– Patrick 1.5, le jeudi 17 décembre 2015.
En outre, nous avons organisé une sortie cinéma à l’Arvor, le 15 septembre, pour aller voir le
film La Belle Saison.

2.2. Souvenir de la déportation homosexuelle
Dimanche 26 avril 2015
<IMAGE BADGES TRIANGLES>
Nous avons entretenu la mémoire des personnes déportées au motif de leur orientation
sexuelle, les Triangles roses et Triangles noirs. Une discussion a été proposée le mercredi 22
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avril.
Le dimanche 26 avril, nous avons participé aux cérémonies devant le monument de la
déportation au Colombier et à l'Hôtel de ville, arborant des badges figurant les triangles
roses et noirs produits pour l’occasion, rappels des signes portés par les hommes et les
femmes enfermé⋅
e⋅
s en raison de leur orientation sexuelle.

2.3. Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie
Samedi 16 mai 2015
<VISUEL 17 MAI>
Le samedi 16 mai, l'association s'est installée en centre-ville de Rennes, à République, pour
une journée d'action et d’information. Aides a proposé un dépistage libre et gratuit du VIH,
David & Jonathan était présent avec leur exposition “L’église et l’homophobie”, l’association
contact était également présente.

2.4. Quartiers d’été
Mercredi 22 et jeudi 23 juillet 2015
Le CGLBT Rennes participe depuis 2013 à l’événement Quartiers d’été, organisé par le CRIJ
Bretagne. Lors de l’événement, nous avons réutilisé l’exposition de célébrités LGBT créées à
l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, le 17 mai et
l’exposition de ‘The Identity Project” de Sarah Deragon acquise pour la Marche des Fiertés.
Une carte de l’homophobie dans le monde a permis d’entamer de nombreuses discussions.

2.5. Vide-placard solidaire
Dimanche 20 septembre 2015
Pendant une journée, le local s’est transformé en un vide-placard solidaire basé uniquement
sur l'échange et le don. Comme dans un vide-grenier traditionnel, chacun·e pouvait apporter
les affaires dont iel souhaitait se débarrasser et chiner parmi les affaires proposées par le
autres. En revanche tout était gratuit !
L'objectif était de créer un moment de solidarité, avec un accent fort sur la possibilité pour
les personnes transidentitaires notamment de donner et acquérir des vêtements dans un
lieu bienveillant. Un pique-nique a été partagé sous le préau.

2.6. Forum associatif de Villejean
Samedi 5 septembre 2015
<PHOTO du stand>
Répondant à l’invitation de la direction de quartier, le CGLBT Rennes était présent sur la dalle
Kennedy afin d'accroître sa visibilité dans le quartier et informer sa population de ses
activités. Les habitant⋅
e⋅
s de Villejean pouvaient venir à notre rencontre mais c’est bien la
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possibilité d’être visible dans le quartier qui primait.

2.7. Journée mondiale de la bisexualité
Mercredi 23 septembre 2015
Lors de la permanence, nous avons proposé aux bénéficiaires de l’association une
intervention sur le thème de la visibilité bisexuelle. Le sujet attira un public nombreux et
attentif.

2.8. Forum TAM TAM
Mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre 2015
Répondant à l’invitation du CRIJ Bretagne, nous avons participé au forum d’accueil des
nouvelles et nouveaux Rennais⋅
es. Nos bénévoles sont intervenus sur l’atelier “Sexe drogue
et rock’n roll”, avec d’autres associations partenaires.
e
2.9. Existrans - 19
édition

Samedi 17 octobre 2015
<VISUEL EXISTRANS>
Pour la troisième année consécutive, nous avons participé à l'Existrans - la marche des
personnes trans et intersexes, et des personnes qui les soutiennent. Nous sommes la seule
association régionale à avoir pu envoyer un car pour soutenir l’événement. 35 personnes ont
pu profiter de ce transport pour aller manifester. Elles ont défilé avec drapeaux (transgenre,
intersexe, CGLBT et Fédération LGBT) et slogans militants sur pancartes, derrière une
banderole du CGLBT qui a rendu l’association visible lors de l’événement.

2.10. Journée du souvenir trans — cycle transidentités
Vendredi 20 novembre 2015
Comme l’année dernière, nous avons préféré organiser un cycle d’événements sur un mois
plutôt que de se focaliser sur la date en elle-même.
Le jeudi 22 octobre, nous avons pu recevoir la bédéiste militante Sophie Labelle au sein de
notre local. Elle a ainsi pu nous faire profiter d’un conte queer et de témoignages de sa part.
La salle était comble, avec 60 personnes présentes.
Le 7 novembre, la formation “Sexe, genre, et transidentités” a été suivie par une vingtaine de
personnes.
Nous avons ensuite organisé plusieurs soirées ciné-débat.
– Romeos, le jeudi 5 novembre ;
– Wild Side, le mardi 10 novembre ;
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– Bambi, le jeudi 19 novembre.
Le mercredi 11 novembre, un court documentaire a été diffusé (Vos papiers).
Le mercredi 18 novembre a été l'occasion de commémorer la mémoire des personnes trans
assassinées dans l’année. Nous avons diffusé également des photos de l’Existrans lors de
cette occasion.

2.11. Journée mondiale de lutte contre le SIDA

Lundi 1er
décembre
Nous avons participé à l’organisation de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida à
Rennes. Nous étions présents au ciné débat du film “Vivant !” à la Parcheminerie le Lundi 30
novembre.
Comme chaque premier mercredi du mois, l’association AIDES était présente Elle a proposé
un dépistage libre et gratuit du VIH et a répondu à toutes les questions liées à la santé et au
plaisir sexuel.

2.11. Repas de fin d’année
Jeudi 24 décembre 2015
Le soir du 24 décembre, des bénévoles ont pu assurer l’ouverture du local afin de permettre à
sept personnes de passer la soirée ensemble, dans une ambiance bienveillante et
chaleureuse.
<DESSIN REPAS DE NOËL>

3. Actions ponctuelles ou liées à l'actualité
3.1. États Généraux de la Culture
2 avril 2015
La présence de nos administrateurices sur ces moments d’échange ont permis à
l’association de rencontrer des acteurs du monde de la culture. Notre objectif est de
construire progressivement un réseau de partenaires afin de nous inscrire dans les projets
socio-culturels sur le territoire. Notre participation au projet “Destination Rennes” est un
prolongement de cette action.

3.2. Festival Bouillants
Du 4 avril au 31 mai 2015
Nous étions partenaires du festival Bouillants pour l’édition 2015, dont la thématique était
“le genre”. Nous n’avons pas pu vivre pleinement ce partenariat car nous nous sommes
rencontrés assez tardivement, ce qui est un grand regret. Toutefois de nouveaux liens se
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sont tissés, une envie forte de se retrouver à d’autres moments avec quelques artistes et
aussi l’association Bouillants.
Nous étions présents à la diffusion du documentaire The Ballad of Genesis and Lady Jaye, le
mardi 14 avril.

3.3. Table-ronde : un monument LGBT ?
Samedi 9 mai 2015
Nous avons accueilli une table-ronde sur le sujet de la création d’un monument mémoriel des
personnes victimes de LGBTIphobies et notamment de la déportation des personnes LGBT
pendant la seconde guerre mondiale. En effet, un tel monument n’existe pas encore en
France et la transmission du souvenir est difficile car elle ne se pratique pas au sein des
familles, à la différence d'autres combats contre les discriminations.
Vincent Strobel, de l'association Bi'cause, est venu-e présenter le projet à l'association et
les résultats d'un questionnaire diffusé principalement en région parisienne.
La fréquentation ne fut pas à la hauteur des attentes. La date (un samedi proche du 17 mai)
et la communication trop tardive en sont sans doute des explications.

3.4. Café culturel
25 juin 2015
Dans le cadre de la politique culturelle de la ville de Rennes, nous avons organisé un café
culturel le jeudi 25 juin 2015 dont le thème était “Le genre vous interpelle-t-il ?” en écho au
festival Bouillants du mois précédent. Nous avons accueilli à cette occasion un responsable
du service culturel de la mairie. Nous avons déploré de graves incidents (insultes) avec les
jeunes du quartier ce jour là. Le thème abordé fut : liens entre culture et identité de genre,
quelque soit le média culturel (cinéma, théâtre, musique, sculpture, vidéo, …)

3.5. Réorganisation du local
24 octobre 2015
Afin de remplir au mieux nos missions, nous avons réorganisé les locaux.
La salle principale, dite “de convivialité”, a été réorganisée en 3 pôles :
La médiathèque pour faciliter les moments d’utilisation des supports culturels et
informationnels mis à disposition des adhérent.e.s ;
Le pôle d’information notamment sur les événements association et/ou inter-associatifs ; Le
pôle convivial avec le bar.
La salle d’accueil a été aménagée avec une grande étagère de façon à entreposer les
équipements achetés pour assurer l’abri de certaines de nos manifestations (barnum, …) ;
Cette salle est ainsi plus accueillante du fait de cette nouvelle disposition
Enfin le bureau du CA a été réaménagé afin de permettre à plus d’administratrices.teurs de
travailler ensemble, de mieux gérer les archives et de permettre une gestion des visuels.
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3.6. Destination Rennes
Nous avons été convié·e·s puis sommes devenu·e·s des acteurices de ce programme en
cours de développement. Notre association souhaite proposer la non-discrimination comme
valeurs inhérente au label “from Roazon” qui pourrait être donné aux actions culturelles au
sens large (séminaire, exposition, …) organisée sur le territoire de Rennes.
Nos interventions, concrètes, pertinentes et innovantes ont été remarquées par les
personnes qui pilotent ce programme. Nous continuerons en 2016 d’assurer une présence
active dans ces groupes de travail.

4. Marche des Fiertés Lesbiennes Gaies Bi & Trans
Samedi 6 juin 2015
Les réunions d’organisation ont débutées le lundi 5 janvier et se sont renouvelées toutes les
2 semaines. De nombreuses associations, organisations et militant⋅
e⋅
s y participèrent, au
total 15 réunions de préparation.
Nous avons organisé un barbecue le mercredi 17 juin afin de remercier les associations, les
artistes et les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cet événement.

4.1. Thématiques et mot d’ordre
En 2015, nous avons choisis le mot d’ordre : « Amours, sexualités, genre et filiation - Le
monde change, et vous ? ».
Par là, nous voulions nous adresser à tou·te·s, provoquer le débat, le questionnement et
inviter à venir marcher à nos côtés.
Par ailleurs, nos revendications étaient nombreuses et sensiblement identiques aux années
précédentes. Même la récente loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, généra de
nouvelles revendications, telles que l’égalité de traitement pour les couples bi-nationaux et
la filiation hors mariage.

4.2. Communication
Comme chaque année, nous avons mis en place un appel à candidature pour la réalisation
des visuels, passant d’un concours à un appel à bénévolat. Les modalités restent
sensiblement les mêmes, mais cela a permis une plus juste reconnaissance du travail
accompli par des professionnel·le·s de la communication et a mit l'accent sur le recrutement
d'une personne avec qui nous pouvions avoir plaisir à travailler plutôt que sur la sélection
d'un visuel final. Plusieurs pistes graphiques, y compris non terminées pouvaient donc être
présentées.
L'appel à bénévolat fut lancé le 19 janvier. Le choix du visuel a été fait en réunion du 16 mars
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par l’ensemble des bénévoles présent·e·s.
<AFFICHE DE LA MARCHE>
Les réseaux sociaux furent mis à contribution. Un événement fut lancé sur Facebook le 31
mars. Il récolta une belle audience avec beaucoup de partage et de relais.
Nous avons édités 10 000 dépliants dans tout le Grand Ouest. Nous avons distribué et collé
1 000 grandes affiches (taille A2 : sur les panneaux associatifs du Grand Ouest (Comme
Rennes, communes de Rennes Métropole, Dinard, Dinan, Laval, Redon, Vitré, pays de
Brocéliande…), choisissant cette année un grand format plus coûteux mais plus visible.
La nouveauté de 2015, c’est l’apparition de 65 affiches, une semaine avant l’évènement
dans les espaces sucettes et ceux sur l’ensemble du territoire de Rennes Métropole.
Des encarts dans la presse et des bannières web (Le Mensuel de Rennes et le Wag) ont été
diffusés afin d'élargir le public touché. Nous avons eu une visibilité à travers différents
médias radio, dont Virgin Radio Rennes et NRJ Rennes.

4.3. Village associatif
Satisfait⋅
e⋅
s de la visibilité offerte par l’esplanade de Gaulle, nous avons réitéré notre
installation sur ce lieu très fréquenté des Rennais⋅
es.
Nous avons partagé l’espace entre plusieurs pôles :
– associatif : plusieurs associations et organisations syndicales tinrent des stands et
y accueillirent le public, les informant sur leurs activités ;
– un réel espace santé, prendre soin de soi a été créé et pensé : le CRIJ, AIDES, l’INPES,
le PCPPS et le CDAG informèrent le public à propos du plaisir et de la santé sexuelle
et effectuèrent des tests de dépistage ;
– culturel : exposition de ‘The Identity Project” de Sarah Deragon, des photographies et
tableaux de quatre artistes et nouvelle exposition des portraits de célébrités LGBT.
Des expositions d’associations partenaires (Gom53, David et Jonathan, FEE)
Des performances artistiques furent exécutées devant le public :
– réalisation d’une grande fresque par le collectif de “la Crèmerie”.
Parallèlement à notre bar militant, la Fourmi gourmande proposait un espace de restauration.
Au retour du cortège, le village a repris vie, grâce notamment à notre char qui a pu laissé de
la musique jusqu’à la fermeture du village.

4.4. Cortège
Comme chaque année, nous avons choisi un parcours qui assura un maximum de visibilité à
notre communauté et ses revendications. Partant de l’esplanade de Gaulle, le cortège a
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rejoint les quais, puis atteint la place du Parlement où le président du CGLBT Rennes pris la
parole. Le cortège a emprunté ensuite la rue Le Bastard, traversé la place du Champ Jacquet
et rejoint l’esplanade via la rue de Nemours et le boulevard de la Liberté.
Au total, 4 chars et plus de 3000 personnes ont participé à la manifestation, marquant ainsi
une légère augmentation de la fréquentation.
Le service de sécurité de la CFDT assura l’encadrement du cortège.
Grande nouveauté, nous avons fait le choix d’un char multifonction. Il s’agit d’un bus à étage
ouvert sur le dessus permettant d’habiller le village à l’arrêt, pouvant assurer l’ambiance
sonore et musicale pendant le cortège et enfin pour le discours ce fut le “podium”, le lieu de
la prise de parole.

4.5. Soirée
Pour la cinquième année consécutive, nous avons renouvelé notre partenariat avec
l’association Rennes’Bow Life et nous avons organisé ensemble la Noz Pride, la soirée de
clôture de la Marche des fiertés, à l’Étage du Liberté. Ayant obtenu 50 places
supplémentaires à la jauge, nous avons vendu près de 1000 entrées cette année. Le budget
artistique fut augmenté pour un spectacle de qualité assuré par des artistes
professionnel⋅
le⋅
s, les DJs sont intervenus bénévolement. Suite à nos conseils et nos
volontés, le service a été bien meilleur que les autres années, peu d’attente et toujours un
large choix de boissons.

4.6. Participation aux autres Marches
Nous avons participé aux Marches des Fiertés organisées dans les villes de Paris, Angers, et
Nantes.

5. Réseau associatif et militant
5.1. Interassociatif local, hors projets
5.1.1. Lien et échanges réguliers
Nous avons invité les associations adhérentes à se présenter lors de mercredis.
Chaque premier mercredi du mois, nous avons eu la visite de l’association Aides, pour du
dépistage anonyme et gratuit.
Nous avons également eu la visite régulière de La Cimade, association d’aide aux réfugiés.

5.1.2. Utilisation du local
Les associations adhérentes utilisèrent et animèrent le local. Ajouté à notre usage,
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l'occupation du local fut donc assez intense.
‒ AcronymeS a tenu une permanence chaque deuxième dimanche du mois, de 18 h 30 à
22 h, jusqu’au mois de Juin.
‒ Commune Vision
a utilisé le local le mardi 13 octobre, pour son pot de rentrée.
‒ David & Jonathan a organisé des réunions et des événements conviviaux comme la
galette des rois.
‒ Les Enfants d'Arc-en-Ciel
a utilisé régulièrement le local.
Les associations l’Autre cercle, Contact, David & Jonathan et Rennes’Bow Life ont utilisé
notre local comme adresse postale.

5.1.3. Interventions en milieu scolaire
En mars 2015, nous avons effectué avec Contact 35 nos 8 premières interventions dans le
lycée Jean Guéhenno de Vannes, prenant le relais de Contact 44 qui ne pouvait plus se
déplacer si loin.
Lors de chaque journée d’intervention, nous effectuons quatre présentations d’une durée
d’1h45 environ.
Depuis septembre le groupe IMS Contact - CGLBT se réunit régulièrement le lundi.
Nous avons contacté 6 lycées autour de Rennes.
En plus des deux journées prévues les 8 et 22 mars 2016 dans le lycée de Vannes (opération
de 2015 renouvelée), nous devrions organiser trois jours d’interventions dans le Lycée René
Cassin sur Montfort. Nous devrions aussi être présent-e-s dans un lycée Montauban

5.1.4. Accueil hébergement d’urgence
En septembre 2014, un groupe de travail composé principalement d'adhérent.e.s a débuté
dans nos locaux une réflexion sur la mise en place d’une structure offrant un lieux d’accueil
pour les personnes LGBT exclues du foyer familial sur le Grand Ouest. Ce groupe s’est
rapproché de l’association Le Refuge afin d’ouvrir une antenne.
Une première personne a été accueillie dans cette structure fin 2015.

5.2. Groupe de travail santé LGBTI
Nous avons maintenu notre implication au sein du groupe de travail interassociatif sur la
santé des personnes LGBTI en Ille-et-Vilaine. 5 réunions eurent lieu, au local du Planning
Familial ou au CGLBT, les 13 février, 17 avril, 30 juin, 2 octobre et 11 décembre.
Les membres de ce groupe de travail et plus particulièrement les bénévoles et
professionnel·le·s du Planning Familial furent invité·e·s à la formation transidentité du 14
janvier.
Antonin intervint le 21 janvier dans le cycle de formations "Masculin, féminin, sexualité" du
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Planning Familial destiné aux professionnel·le·s. Il anima un atelier autour du sexe, du genre
et des transidentités.
Le 25 janvier, le Planning Familial organisa une journée d'atelier sur la santé des Femmes
ayant des relations sexuelles avec des Femmes (FSF) dans le local du CGLBT. La journée
était animée par Isabelle Sentis, membre de la commission de lutte contre
l'hétéronormativité du Planning et militante au Planning Familial du Nord et au Centre
LGBTQIF J'en Suis J'y Reste à Lille.

5.3. Réseau régional
Depuis maintenant plus de deux ans, nous fédérons et sommes acteurices du milieu
associatif LGBT régional. Afin d'échanger sur les projets et d'organiser notre collaboration,
une réunion eut lieu le 14 décembre dans le local avec les principales associations LGBT de
Bretagne et de Mayenne.
Plusieurs discussions entre les centres LGBT de l'Ouest ont mis en évidence l'envie
commune de mettre en place des échanges de pratiques, des formations réciproques et de
monter des projets ensemble plus souvent. Chaque centre a en effet des compétences plus
pointues sur des sujets techniques et il est intéressant d'en faire profiter les associations
voisines.

5.4. Fédération LGBT
5.4.2. Rencontres à Nice les 17 et 18 janvier
Ces 31es
Rencontres de la Fédération LGBT étaient accueillies par le Centre LGBT Nice-Côte
d’Azur. Elles ont eu lieu à l’
Institut Claude Pompidou
. L'ambiance était studieuse comme à
son habitude. Une minute de silence a été donnée suite aux attaques meurtrières ayant eu
lieu au début du mois de Janvier à Paris. Un débat autour de l’ouverture du don du sang aux
HSH (homme ayant ou ayant eu des relations sexuelles avec d’autres hommes) a été lancé.
Une motion a d’ailleurs été votée : “La fédération se positionne en faveur de la réintégration
des hommes ayant eu ou ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes dans le circuit
transfusionnel aux mêmes conditions que les autres donneurs, c'est-à-dire en substituant au
critère de groupe à risque le critère de pratiques à risque.”

5.4.1. Rencontres à Rennes les 4 et 5 juillet
Ces 32es
Rencontres de la Fédération LGBT étaient accueillies par le CGLBT Rennes. Elles ont
eu lieu le samedi à la Maison des Associations, et le dimanche au sein de nos locaux.
L'ambiance fut studieuse comme à son habitude. Plusieurs groupes de travail ont été établis
: Bisexualité, biphobie, monosexisme ; Vocabulaire transidentité ; Accompagnement juridique
des personnes. Un débat a également eu lieu au sujet de la GPA. Un vote de tendance est
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prévu pour les prochaines rencontres à Bordeaux le 6 et 7 février.

5.5. Ligue de l’Enseignement
Nous avons intensifié les liens avec la Ligue de l’Enseignement. L’accueil de volontaires
civiques dans notre structure fait partie du partenariat, et nous avons dans le même temps
suivi des formations afin de pouvoir au mieux assurer leur encadrement.
En outre, nous participons à la formation “Égalité entre les femmes et les hommes”
organisée par la Ligue, à destination des volontaires civiques.

5.6. Ligue des Droits de l’Homme 35
Nous avons rencontré l’antenne Rennaise de la Ligue des Droits de l’Homme afin de pouvoir
discuter de nos revendications et de la Marche des Fiertés Rennes-Bretagne. Nous avons
ainsi pu partager une meilleure compréhension de nos enjeux.

5.7. La Cimade
Dans le contexte d’une meilleure coopération dans l’accueil des personnes migrantes, nous
avons assisté à des permanences de l’association partenaire La Cimade, qui nous rend
également visite régulièrement.

6. Glossaire
AcronymeS : Association nationale œuvrant dans la sensibilisation, la prévention et la lutte
contre toutes les discriminations, les violences et l’exclusion ainsi que la sensibilisation, la
prévention et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH.
⎆ http://acronymes.org/
AIDES 
: Association nationale de lutte contre le VIH et les hépatites. Son antenne locale,
Aides Bretagne fait partie de ses partenaires privilégiées. C’est elle qui assure les
permanences de santé sexuelle et le dépistage rapide du VIH une fois par mois au local.
⎆ http://www.aides.org/
CIF 
: Coordination Interpride France, association regroupant les associations organisant une
Marche des Fiertés ou une 
gaypride
. Le CGLBT y réadhère depuis 2012. L'association est en
dissolution.
⎆ http://www.interpride-france.org
CRIJ Bretagne
: Centre Régional d’Information Jeunesse
⎆ http://www.crij-bretagne.com/
Écoutant⋅
e : personne formée et aptes à, en duo, accueillir les nouvelleux visiteurs-euses et
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écouter, suivre et informer celleux-ci.
Fédération LGBT : De son nom complet “Fédération des centres et associations LGBT de
France”, association regroupant des centres et associations LGBT de France, principalement
de province. Le CGLBT est un des membres fondateurs. L’association y réadhère depuis
janvier 2011 et s’y investit avec enthousiasme.
⎆ http://federation-lgbt.org/
HSH 
: Hommes ayant des relations Sexuelles avec des Hommes
Inter-LGBT : Association regroupant des associations LGBT d’Île-de-France et organisant la
Marche des Fiertés de Paris.
⎆ http://www.inter-lgbt.org/
PCPPS 
: Pôle de Coordination Pour la Prévention du Sida, organisation rattachée à la Ville de
Rennes et chargée, entre autres, de l’organisation de la Journée mondiale de lutte contre le
Sida à Rennes.
TDoR
: Transgender Day of Remembrance ou 
Journée du souvenir trans
TROD 
: Test Rapide à Orientation Diagnostique, test de dépistage du VIH délivré en 30
minutes et souvent réalisé auprès des populations prioritaires par des associations telles
qu’Aides. Le TROD est proposé au CGLBT le premier mercredi de chaque mois, de 19 à 22
heures par Aides.
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