
Je souhaiterai qu’Ecce Homo invite chacun.e à prendre part au déroulement de la vie associative, en tant 

que témoin ou acteur au travers de différents sujets. Avec ou sans  panneau militant, avec ou sans 

banderole, chacun.e peut se retrouver dans une ou plusieurs de ces 4 dimensions de notre action :  

 

 

Reconnaissance et Visibilité 

o L’ignorance, la peur, les préjugés sont à 

l’origine du rejet des différences. ECCE HOMO 

souhaite montrer que la réalité LGBT+ va bien au-

delà des images habituellement véhiculées, pour 

faire évoluer les mentalités et les lois. 

o Actions militantes pour la reconnaissance 

des droits et la visibilité des personnes LGBT+ 

(Journée Mondiale contre les LGBTphobies) 

o Agir, participer à son rythme au sein de 

l’association pour progresser dans son propre 

parcours 

o Des interventions en milieu scolaire ou 

autres établissements pour lutter contre les 

stéréotypes et les préjugés peuvent être envisagé 

dans le futur en fonction des possibilités de 

chacun.e  à se former puis à intervenir. 

o  

Culture et Loisirs 

o Débats réguliers lors des permanences au 

local 

o Manifestation culturelle comme des 

sorties cinéma, théâtre, botanique, autre... 

o Convivialité : repas, animation, soirées, bar 

associatif 

o Sorties sportives, randonnées pédestre, 

vélo, autre… 

o Mise en place d’un parrainage pour ne pas 

abandonner les nouveaux arrivants de notre 

association. 

Prévention 

o Mise à disposition de documentation 

concernant l’orientation sexuelle et l’identité de 

genre, les comportements à risque au local mais 

aussi dans tous les lieux qui peuvent s’y prêter. 

o Mise à disposition de préservatifs internes 

ou externes et autres matériels de prévention au 

local par l’intermédiaire de l’association AIDES. 

o Soirée thématique sur la santé en 

collaboration avec AIDES. 

o Participation aux actions de prévention : 

Sidaction, Journée Mondiale contre le Sida, 

Journée Mondiale contre la LGBTphobie. 

 

 

Entraide et Solidarité 

o En facilitant les contacts et les dialogues, 

l'association aide les personnes LGBT+ à vaincre 

leur isolement en milieu rural et leurs difficultés. 

o Évoquer en toute discrétion les difficultés 

personnelles via la ligne d’écoute (06 01 44 39 04) 

ou les réseaux sociaux. 

o Un accompagnement face aux situations 

d’urgence et aide aux victimes en cas de violence, 

de LGBTphobie en s’appuyant si besoin sur 

d’autres associations régionales ou nationales. 

 

Ces 4 axes sont indissociables les uns des autres car une meilleure affirmation de soi et une 

reconnaissance de ses droits via des actions militantes et de convivialité permettent de lutter contre 

la solitude, l’isolement et donc contre les comportements à risque. 

 

 

ECCE HOMO compte plus de 260 contacts et en moyenne une quarantaine d’adhérent.e.s 

bénévoles, dynamiques, dévoué.e.s et efficaces. Nous vous invitons à nous rejoindre quand vous 

voulez !  A savoir que le convivial est depuis plusieurs années la force de l’association. Ne 

laissons pas une épidémie aller à l’encontre de notre force. 

Jean-Christophe 


