Bilan des activités de
Flash Our True Colors
2021
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Mot de la présidence
L'annee 2021 a ete une annee
particulierement difficile à l'echelle
mondiale. Notre association a su
conserver son activité et maintenir ses
projets, ce qui s'est avéré être un vrai
besoin pour la populations LGBTQI+.
Nous avons su cette année
maintenir des tribunes importantes
pour la communauté comme la
Marche des Fiertés mais nous avons
pu aussi en construire d'autres.
Notre volonté est claire : donner la
parole aux plus marginalisé·e·s.
L'année 2021 a été une épreuve qui
était d'autant plus difficile qu'elle suit
2020.
Notre travail en 2021 s'est fait sous
le signe de l'entraide et de la
solidarité. Notre association peut être
fière du travail sans relâche de ses
membres mais nous sommes dans
l'obligation
de
reconnaître
que
l'épuisement se fait sentir.
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Remerciements

Aux financeurs
La Ville d'Amiens
Fondation SNCF

Aux associations partenaires
AIDeS
Le Groupe d'Appui et de Solidarité
Les Bavardes
SOS homophobie

Aux lieux d’accueil
Le Barrio
La Boîte Sans Projet
Le Social Club
L'UPJV
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Objet de l'association
· Lutter contre les discriminations et tout particulierement
celles liees à l'identite de genre et l'orientation sexuelle.

· Faire reconnaitre la dignite des personnes LGBTQI+ et
sensibiliser aux problemes qui decoulent de leurs
discriminations.

· Developper des activites de convivialite, de rencontres et
d'echanges.

· Developper des actions d'information et de promotion de

l'histoire des luttes LGBTQI+ et de l'heritage culturel
LGBTQI+.

· Soutenir et orienter.

L'association Flash Our True Colors comprend en 2021 37
membres dont 15 militant·e·s implique·e·s dans la realisation
de projets.
L'association Flash Our True Colors a mis en place des
événements d'accueil, de lutte contre les discriminations, a
realise des videos ayant pour sujet la discrimination LGBTQI+.
Flash Our True Colors met en place un festival LGBTQI+
autour de la Journée IDAHOT depuis 2012 et la Marche des
Fiertés d'Amiens depuis 2019.
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Les actions de l'association
Notre association a organisé en 2021 42 actions.
Nous avons accueilli durant ces actions 664 personnes dont 229 pour la première fois.

Actions organisées
2% 2%
2%

11 Apéros sans jugement
27%

12 Réunions de développement
2 Groupes de Parole

31%

1 Ateliers Artistiques
13 Cours de FLE
1 Salon
2%
29%

1 Rassemblement

5%

1 Repas de remerciement

Actions

Participant·e·s

Apéros sans jugement

171
26%

Femmes

273
41%

P.Trans'

28
4%

Réunions de développement

102
15%

Hommes

336
51%

P.Cis

636
96%

Groupes de Parole

16
2%

Non
Binaires

55
8%

Ateliers Artistiques

7
1%

Cours de FLE

87
13%

Salons

70
11%

Rassemblements

200
30%

Repas de remerciement

11
2%

Total

Participation aux actions
Par action / par public

664 Personnes
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Apéros Sans Jugement

Les Aperos Sans Jugement sont des
aperos où les personnes sont accueillies
telles qu'elles sont. Ils permettent de faire
des rencontres, creer des amities et lutter
contre l'isolement social que vivent
beaucoup de personnes LGBTQI+. Ces
actions sont aussi une porte d'entree
pour decouvrir notre travail associatif qui
est facile à franchir.

Frequentation des 11 actions
171 personnes
( 16 personnes en moyenne )
37 nouvelles personnes

48 Femmes
28%
110 Hommes
64%
13 Non Binaires
8%
8 Trans'
5%
163 Cis
95%
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Réunions de Développement

Les reunions de developpement
permettent aux personnes adherentes,
mais aussi non- adherentes, de discuter
des besoins du territoire et de construire
ensemble des projets. Elles favorisent
l'echange et la diversite des points de
vue dans la construction de projets. Elles
servent à la valorisation et à l'inclusion de
la paroles de tou·te·s.
Les reunions se font sur la base du
volontariat.

Frequentation des 12 actions
102 personnes
( 9 personnes en moyenne )
6 nouvelles personnes

35 Femmes
34%
54 Hommes
53%
13 Non Binaires
13%
1 Trans'
1%
101 Cis
99%
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Groupes de Parole

Les Groupes de parole proposés et
animés
par
Vincent,
un
adhérent
psychanalyste, nous ont permis de discuter
de nos expériences et nos ressentis en
construisant notre réflexion autour d'un
sujet tel que « la différence » ou « la
sexualité ».
Les discussions qui sont nées des
interprétations de ces concepts, résumés en
un mot, nous montrent des points de vue
très divers qui sont le résultat de nos
expériences de vie. Des moments qui nous
ont
permis
de
développer
notre
raisonnement personnel. Nous remercions
Vincent pour son investissement.

Frequentation des 2 actions
16 personnes
( 8 personnes en moyenne )
1 nouvelle personne

5 Femmes
31%
9 Hommes
56%
2 Non Binaires
13%
0 Trans'
0%
16 Cis
100%
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Ateliers Artistiques

L'atelier artistique était un exercice qui
a permis aux personnes présentes d'utiliser
différents médias pour s'exprimer. Des
œuvres réalisées sur la base de journaux
découpés, ré-assemblés et réinventés pour
donner forme à une idée.
Cet atelier a également été proposé et
animé par notre adhérent Vincent que nous
remercions.

Frequentation de l'action
7 personnes
2 nouvelles personnes

1 Femmes
14%
4 Hommes
57%
2 Non Binaires
29%
0 Trans'
0%
7 Cis
100%
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Cours de FLE

Nous avons mis en place des cours de
Francais
Langue
Étrangere.
Les
personnes LGBTQI+ en demande d'asile
sont victimes d'une double discrimination,
de xenophobie / racisme de la part des
personnes francaises mais aussi de
LGBTphobie des personnes d'origine
etrangere
venant
de
pays
qui
promeuvent ces comportements. Nous
avons cherche à creer des lieux
accueillants qui favorisent l'apprentissage
et l'integration dans lesquels elles
peuvent etres elles memes sans crainte.
Nous remercions Drousillia, Gwladys
et Timothée pour avoir assuré ces cours.

Frequentation des 13 actions
87 personnes
( 7 personnes en moyenne )
3 nouvelles personnes

40 Femmes
46%
34 Hommes
39%
13 Non Binaires
15%
0 Trans'
0%
87 Cis
100%
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Salons

Cette année encore de nombreux
rendez vous LGBTQI+ ont été annulés mais
nous avons néanmoins pu tenir un stand à
l'AGORA organisé par la MAAM. Ce rendez
vous a permis au public amiénois de
découvrir notre association, d'engager des
discussions sur l’identité de genre ou la
sexualité ou encore de nouer des liens avec
d'autres militant·e·s.
Ce rendez vous reste une date
importante pour sensibiliser sur les
problèmes de la LGBTphobie du quotidien.
Nous remercions Jim et Timothée de
nous avoir représenté·e·s à l'AGORA.

Frequentation de l'action
70 personnes
60 nouvelles personnes

35 Femmes
50%
34 Hommes
49%
1 Non Binaires
1%
4 Trans'
6%
66 Cis
94%
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Rassemblements

En réponse à un des tags gayphobes
adressé à notre association, nous avons
organisé, en lien avec le Red and White,
également visé, et d'autres associations de
lutte contre la discrimination sur le territoire,
un rassemblement.
Nous
cherchions
à
rappeler
l'importance que peut avoir le travail
associatif face à ce genre d’incident qui
s'est fait sur l’espace public. C'est aussi un
rappel de notre rôle en tant qu'association.

Frequentation de l'action
200 personnes
120 nouvelles personnes

105 Femmes
53%
85 Hommes
43%
10 Non Binaires
5%
15 Trans'
8%
185 Cis
93%
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Repas de Remerciement

Une opportunité pour notre association
de remercier tous ses bénévoles mais aussi
les partenaires qui nous ont prêté main
forte. Cet événement convivial est
également une opportunité de faire une
petite rétrospective sur le travail accompli
sur cette année.
Un grand MERCI à toutes les
personnes
qui
ont
soutenu
notre
association et ses combats.

Frequentation de l'action
11 personnes

4 Femmes
36%
6 Hommes
55%
1 Non Binaires
9%
1 Trans'
9%
10 Cis
91%
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Sorties

Notre association a eu l'occasion
également d'organiser quelques sorties
culturelles pour ses membres entre autre
pour aller voir des films ou spectacles qui
traitent de thématiques LGBTQI+.

Nous remercions La Maison du
Théâtre pour leur invitation à découvrir Ma
Forêt de Fantômes de Denis Lachaud mis
en scène par Vincent Dussart.
Nous remercions Nours Films de nous
avoir invité à la projection de leur films Au
Cœur du Bois présenté au Festival
International du Films d'Amiens.
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Le Festival IDAHOT
Concu sur la base de l’acronyme de son nom anglais, le 17
mai est la Journee Internationale de Lutte contre
l’Homophobie, la Transphobie et la Biphobie. La journee
IDAHOT.
Sur le territoire amienois, la journee internationale de lutte
contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie est
celebree sous forme de festival depuis 2012. Au debut mis en
place par l’association locale Flash Our True Colors, depuis
2018 son organisation est assuree par un collectif suite à
l’emergence d’autres associations luttant pour la defense des
droits et de la visibilite des personnes LGBTQI+. En 2021 il a
été co-construit avec les association Aides, le GAS, Les
Bavardes et SOS homophobie.
2021 a également vu
un festival autour du 17
mai construit au sein de
l'UPJV. Nous avons eu
l'occasion d'y intervenir
également.
Afin
de
faciliter la construction
de ses événements nous
allons travailler en amont
pour
permettre
une
programmation
commune.
La
fréquentation
total est estimée à 600
personnes.
Merci à Renaud de nous avoir représenté auprès des associations et à Timothée pour l'avoir fait
auprès de l'UPJV.
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La Marche des Fiertés
En 2021 Amiens à accueilli une Marche
des Fiertés. En dépit de la crise sanitaire
notre association, en partenariat avec Aides,
le GAS, Les Bavardes et SOS homophobie,
a pu mettre sur pied une marche.
Cet événement cher à notre association
donne aux personnes LGBTQI+, affiliées ou
non-affiliées aux associations, une plateforme pour marcher, s'exprimer et exister
dans la sphère publique.
Nous sommes heureux·ses d'avoir pu voir
ce projet se réaliser et nous remercions les
associations partenaires Aides, le GAS, Les
Bavardes et SOS homophobie pour leur
investissement dans ce projet. Nous
remercions également tous les bénévoles
qui ont pu donner de leur temps.
Nous remercions Renaud pour avoir fait
le lien avec les associations partenaires tout
au long de l'année.
La Marche des Fiertés 2021 d'Amiens a accueilli 2 000 personnes. Merci à
chacune d'entre elle pour avoir contribué au succès de cette journée.
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Sensibilisation
Notre association entend souvent en réponse au travail fourni que la
discrimination LGBTphobe n'est pas si présente sur le territoire amiénois. Nous
tenons donc à rappeler qu'au vu des missions qui sont les nôtres, nous sommes
amenés à recevoir une quantité non négligeable de propos LGBTphobes
adressés à notre association.

Nous recevons des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, nous
avons des messages de menaces tagués à l'adresse de l’association et dans
l'espace public et nous sommes insultés ou agressés dans la rue.

Ce climat d’insécurité, nous le partageons malheureusement avec toutes les
personnes LGBTQI+ du territoire qui peuvent le vivre au travail, dans la rue ou
encore dans le cercle familial.

La violence
n'a pas besoin
d'être visible
pour être
réelle.
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L'association a su tout au long de l'année
répondre aux sollicitations de la presse lorsque
celle-ci traitait de thématiques LGBTQI+.
Nous avons été présents dans des
reportages télé, dans des enregistrements
radio et dans des magazines.
Nous avons aussi fait de la sensibilisation
sur le terrain en rencontrant des publics.
Notre volonté : porter les paroles des
personnes LGBTQI+ et s'assurer qu'elles
soient entendues.
Dans le cadre de nos activités de
sensibilisation nous produisons aussi des
vidéos.
Nous avons en 2020/2021 disposé d'une
subvention de la Fondation SNCF pour un
projet intitulé Migrant·e·s LGBT, Fuir pour
Exister. Nous remercions tous nos membres
qui ont contribué à ce projet et en particulier
Kehinde et Timothée qui ont beaucoup fait pour
que le projet aboutisse.
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Nos vidéos en 2021
Nous remercions Timothée pour avoir encadré le
travail autour des vidéos associatives en 2021 et pour
avoir assuré leur tournage et leur montage.

Marche des Fiertés 2021 d'Amiens
Cette vidéo est un retour en image de la Marche
des Fiertés 2021 et une opportunité pour notre
association de faire entendre son discours de tolérance
porté par Betty, Timothée et Drousillia.
Vidéo publiée le 25 juin 2021
Vu 441 fois en 2021

Migrant·e·s LGBT, Fuir pour Exister : Épisode 1
Le 1er épisode porte sur la LGBTphobie au
Nigeria ; nous remercions Temitope, Victor, Bolanle,
Kolade et Kehinde pour leur témoignage mais aussi
Gwladis et Kehinde pour la musique.
Vidéo publiée le 19 octobre 2021
Vu 70 fois en 2021
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Flash Our True Colors en 2021
Vidéo qui retrace les actions et projets mis en
place par nos bénévoles en 2021. Elle nous montre
qu'en dépit des difficultés rencontrées, l'association
peut être fière du travail accompli.
Vidéo publiée le 19 décembre 2021
Vu 25 fois en 2021

Les vidéos publiées sur la chaîne Youtube de
l'association avant 2021
Vu 254 fois en 2021

Les vidéos sur la chaîne Youtube de l'association
ont un total de 790 vus
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Nos réseaux sociaux
Évolution des réseaux sociaux :

En 2020

En 2021

évolution

1475
abonné·e·s

1460
abonné·e·s

-1%

18
abonné·e·s

29
abonné·e·s

+61%

18
abonné·e·s

383
abonné·e·s

+2027%

44
abonné·e·s

59
abonné·e·s

+34%

P22

Accompagnements
Tout au long de l'année notre association répond à
des personnes LGBTQI+ qui ont besoin de soutien. La
première chose qui est faite est d'assurer une écoute
pour ces personnes, ensuite nous voyons avec elles
quel type d'accompagnement l'association peut leur
proposer.
Notre association accompagne des personnes
marginalisées en raison de leur sexualité ou de leur
identité de genre, à cela peuvent s'ajouter d'autres
discriminations telles que le racisme, la xénophobie ou
encore le validisme.
Nous remercions ici Timothée qui a pris en charge
les accompagnements. Il fut appuyé occasionnellement
par d'autre membres de l'association.
Certains membres ont mis en place des actions de
solidarité communautaire. Nous remercions Oluwatope
pour son initiative de collecte de dons alimentaires pour
les personnes LGBTQI+ qui avaient peine à se nourrir.
Nous remercions également Slimane
pour sa
collecte de vêtements pour les personnes LGBTQI+
accompagnées par l'association.
Dans le cadre de ce travail nous avons aussi
accueilli un stagiaire au sein de notre association,
Xavier étudiant en Master 1 de psychologie. Il a
notamment travaillé sur le développement d'outils et de
ressources utiles à l'accompagnement.
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Accompagnements individuels
Nous avons accompagne en tout 49 personnes en 2021, ces
accompagnements se sont passes sur un total de 177 entretiens. Ces
chiffres ne prennent pas en compte l'accompagnement telephonique ou par
Internet developpe au point suivant.
Repartition des thematiques des 49 personnes :
42 personnes accompagnees sur
des questions de sexualite
- 17 lesbiennes
- 3 femmes bies
- 22 hommes gays

7 personnes accompagnees sur
des questions d'identite de genre
- 5 femmes trans'
- 2 personnes hors du spectre
binaire

22 Hommes gays
45%
17 Femmes lesbiennes
35%
3 Femmes bies
6%
5 Femmes trans'
10%
2 Personnes non binaires
4%

Parmi les personnes accompagnées nous avons aussi des personnes
d'origine étrangère qui recherchent l'asile en France en raison des
persécutions subies dans leur pays après la découverte de leur
homosexualité.
Nous avons accompagné des ressortissants des pays suivants :
- Côte d'Ivoire
- Gabon
- Gambie
- Géorgie
- Irak
- Nigeria

- République
Démocratique
du Congo
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo

Parmi les personnes
accompagnées par notre
association certaines ont obtenu
leur droit d'asile en 2021 :
2 hommes,
4 femmes (avec 4 enfants)
Soit un total de 10 personnes
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Interventions d'urgences

5 Hommes gays
83%

Intervention pour
hébergements d'urgences : 6

1 Femme Tans'
17%

4 Hommes gays
57%

Intervention pour
personnes suicidaires : 7

2 Femmes lesbiennes
29%
1 Personne non binaire
14%

2 Hommes gays
50%

Intervention pour
agressions sexuelles : 4

1 Femme lesbienne
25%
1 Personne non binaire
25%

Intervention pour
violences conjugales au sein
d'un coupe LGBTQI+ : 2

2 Femmes lesbiennes
100%

Les personnes ont été accueillies, mis en lien avec des professionnels de la santé
ou accompagnées pour porter plainte.
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Bilan des prises de contacts
Nous avons été sollicités par

Courriel 161
– Demandes d'aide (50)
– Gays (26)
– Lesbiennes (21)
– Femmes bies (2)

Gays
Lesbiennes
Femmes bies
Femme trans'

– Femme trans' (1)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Demandes de stage (4)
Demandes de partenariats (10)
Demandes pour une étude (2)
Proposition de projet (1)
Demandes pour interventions (3)
Courriels d'assistant·e·s social (2)
Courriels d'avocat·e·s (6)
Demandes pour de l'emploi (5)
Demandes d'informations (78)

Réseaux sociaux 85
– Demandes d'aide (19)
– Gays (12)

–
–
–
–

Gays

– Lesbiennes (4)

Lesbiennes

– Femmes trans' (3)

Femmes trans'

Demandes de stage (1)
Demandes d'intervention (1)
Demandes pour questionnaires d'études (3)
Demandes d'informations (61)
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Téléphone 112
– Personnes accompagnées par téléphone (69)
Lesbiennes
Femmes Bies
Femmes Trans'
Non Binaires
Hommes Bis

0

10

–
–
–
–
–

20

30

40

50

60

70

80

Gays

1 appel (13)
2 à 4 appels (20)
5 à 9 appels (10)
10 à 19 appels (10)
20 et + d'appels (16)
0

5

10

15

20

25

– Demandes d'informations (19)
– Sollicitations pour des actions (3)
– Prises de contacts par des psychologues (2)
– Prises de contacts par les services sociaux (6)
– Prise de contacts par des associations (1)
– Prises de contacts par des cabinets d'avocats (2)
– Prises de contacts par la presse (9)
– Prise de contacts par l'Université (1)
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Comparaison avec 2020
Comptabilisation des participant·e·s par année
Pour les actions collectives
type d'action

2020

2021

Év olution
participant·e·
s

Apéro

167

171

+4

8

11

+3

Évènement de développement

65

102

+37

6

12

+6

Salon village asso

ANNULÉ

70

+70

0

1

+1

Ciné Débat

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Groupe de parole

PP

16

+16

PP

2

+2

Atelier artistique

PP

7

+7

PP

1

+1

Café des langues / cours de FLE

57

87

+30

10

13

+3

Expo concert

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Rassemblement hors IDAHOT

PP

200

+200

PP

1

+1

Repas de remerciement

ANNULÉ

11

+11

0

1

+1

Atelier de sophrologie

10

PP

PP

1

PP

-1

Rassemblement Substitue Marche

24

PP

PP

1

PP

-1

TOTAL

323

664

+375

26

42

+16

Organisée Organisée évolution
orga
en 2020 en 2021

Comptabilisation des participant·e·s par année
Pour les actions collectives
type d'action

2020

2021

Év olution
participant·e·
s

Festival IDAHOT

0

600

+600

0

0

+1

Marche des Fiertés

0

2000

+2000

0

0

+1

Salon LGBTQI+ Lille

PP

ANNULÉ

0

PP

ANNULÉ

0

TOTAL

0

2600

+2600

0

0

2

Organisée Organisée évolution
orga
en 2020 en 2021

En depit des difficultes liees à la crise sanitaire nous avons reussi
à maintenir nos actions en 2021.
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Point financier
Répartition des dépenses
1 066,53 €

45,63%

61. Services extérieurs

458,47 €

19,62%

62. Autres services extérieurs

636,75 €

27,25%

65. Autres charges de gestion courante

163,39 €

6,99%

11,98 €

0,51%

60. Achats

67. Charges exceptionnelles
TOTAL
86. Emploi des contributions volontaires
et du bénévolat

2 337,12 €
23 007,05 €

Répartition des recettes
300,00 €

7,65%

74. Subventions d'exploitation

1 500,00 €

38,23%

75. Produits de gestion

1 422,23 €

36,24%

5,99 €

0,15%

695,80 €

17,73%

70. Ventes de produits et services

77. Produits exceptionnels
789. Report des ressources exercices
antérieurs
TOTAL
87. contributions volontaires et
bénévolat

3 924,02 €
23 007,05 €

Excédent
1 586,90 €

L'excédent important s'explique par de nombreux dons faits à l'association au mois
de décembre à la suite des tags gayphobes adressés à Flash Our True Colors
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Répartition des ressources financières par activité et par projet
Fonctionnement
Général

Rubriques

Total par rubrique
Avec bénévolat

Fuir pour exister

Administration

472,14 €

31,48 €

4 765,37 €

Communication

211,53 €

110,05 €

5 106,71 €

Lutte contre l'isolement

328,84 €

30,81 €

2 143,39 €

Sensibilisation

130,00 €

502,91 €

4 638,32 €

Accompagnement

106,75 €

20,55 €

5 734,87 €

Collectif

386,07 €

0,00 €

2 949,53 €

1 635,33 €

695,80 €

25 338,19 €

Somme des dépenses

Fuir pour exister
Fonctionnement
Général
31,48 €

0,00 €

502,91 €
30,81 €

472,14 €

110,05 €
386,07 €

328,84 €
20,55 €

211,53 €
130,00 €

106,75 €

Communication
Sensibilisation
14%
27%
Administration
Lutte contre l'isolement
Accompagnement
22%
15%
5%

Collectif
17%
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Répartition du bénévolat par activité
Rubriques

Nombre d'heurs

Pourcentage

2 154

%

Administration

399

19%

4 261,75 €

Communication

448

21%

4 785,13 €

Lutte contre l'isolement

167

8%

1 783,74 €

Sensibilisation

375

17%

4 005,41 €

Accompagnement

525

24%

5 607,57 €

Collectif

240

11%

2 563,46 €

TOTAL

Valeur en euros

23 007,05 €

Répartition des ressources financières et humaines par activité
Fuir pour exister
Fonctionnement
Général
20,55 €
106,75 €

Bénévolat

110,05 €
211,53 €

31,48 €
472,14 €

502,91 €
130,00 €
0,00 €
5 607,57 €

4 261,75 €

386,07 €

30,81 €

4 785,13 €

4 005,41 €

328,84 €

2 563,46 €
1 783,74 €

Communication
Sensibilisation
20%
18%
Administration
Lutte contre l'isolement
Accompagnement
19%
8%
23%

Collectif
12%

Réinvestissement de l'excédant pour l'année N+1

251,00 €

0%

10%

332,00 €

20%

30%

excédant non réinvesti
Pour 2022

1 003,90 €

40%

50%

60%

réinvestissement
Flash 2022

70%

80%

90%

100%

réinvestissement
Marche 2022
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Bilan Moral
L'année 2021 a, comme l'année précédente, été marquée par la pandémie.
Contrairement à 2020 la plupart de nos grands projets ont pu être maintenus en
dépit de restrictions sanitaires, la seule exception : les cours de langues qui, au vu
de la forte marginalisation sociale et technologique, ne pouvait être adaptés en
ligne.
La situation sanitaire a aussi contribué à accroître les besoins d'accompagnement
de la population LGBTQI+. En effet les personnes qui ont pris contact avec
l'association ont essentiellement évoqué un sentiment d'isolement ou des
violences au sein du foyer. Le contexte a favorisé la détresse psychologique et les
idées suicidaires. Cela s'illustre entre autres par l'augmentation considérable des
accompagnements par téléphone et en personne.
Nous avons aussi su adapter notre travail de sensibilisation en favorisant les
médias en ligne. Malgré les limites dans lesquelles nous avons travaillé en 2021
nous avons pu finaliser un projet pluriannuel, Migrant·e·s LGBT, Fuir pour exister,
qui comble un grand manque en terme de visibilité au niveau local, national et
international. L'association disposant à ce jour du matériel nécessaire, nous
comptons prolonger ce projet en réalisant d'autres épisodes sur les pays de
personnes volontaires.
Nous avons aussi su maintenir notre présence sur des rendez vous associatifs et
intervenir à l'université. L'association a également eu des rencontres en fin 2021
pour prolonger et élargir ce travail de sensibilisation en 2022.
Nous avons constaté une baisse de la fréquentation des apéros sans jugement, en
revanche il est à noter qu'il y a une grande différence entre leur fréquentation en
ligne et en présentiel. Il est évident que le sentiment d'isolement et la qualité des
échanges sont affectés par les limitations du format en ligne. De plus il est
impossible aux personnes ayant besoin d'aide de s'isoler avec un·e bénévole. Les
personnes pouvaient découvrir l'association sans véritablement pouvoir engager
de dialogue avec.
Comme les années précédentes, et plus que jamais, nous constatons un
épuisement des bénévoles, en particulier au sujet du travail d'accompagnement.
En effet les personnes LGBTQI+, comme d'autres populations vulnérables, ont eu
plus de difficultés à trouver de l'aide et du soutien cette année, surtout en raison de
la fermeture d'organismes en raison de la pandémie. Nos bénévoles ont fait de
leur mieux pour palier au manque d'accompagnement sans pour autant y parvenir
en raison des manques de ressources financières et humaines.
Au vu de l'augmentation de cette demande et du fait que notre travail est sollicité
par des personnes au-delà des Haut-de-France, l'association serait en droit de
demander des financements auprès de la région. De plus pour soulager et mieux
organiser le travail bénévole il devient nécessaire de créer un poste.
L'association souhaite adresser un remerciement à ses bénévoles qui en dépit
d'une situation de plus en plus difficile ont su répondre présent, ont su soutenir,
accompagner et protéger la population LGBTQI+.
P32

Merci aux bénévoles

Pour leur travail en 2021
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