
Le mot du président 
En cette rentrée 2021, les activités de notre association sont 

bien moins impactées par les dispositions sanitaires 

nationales liées à la COVID 19. Nos dispositifs sont adaptés 

à ces contraintes afin de préserver autant que possible 

notre contribution à la vie sociale et culturelle de notre 

cause. 

 
Bien sûr, ECCE HOMO aspire à retrouver, comme chacun.e de nous, une activité et une vie normales, mais 

nous souhaitons aussi, par le respect strict des mesures sanitaires, préserver la santé des personnes qui nous 

font confiance. 

 
L’Assemblée Générale de notre Association s’est tenue le 5 septembre à Laroque Timbaut. Les conditions 

exceptionnelles que l’on déplore se sont cependant traduites par une manifestation d’intérêt importante de 

nos adhérent.e.s avec plus de 20 personnes présentes. C’est une satisfaction et un encouragement pour nos 

équipes mobilisées tout au long de l’année. 

 
Cette assemblée a nommé un nouveau Conseil d’Administration de 8 membres que j’ai accepté de présider. 

Après une quinzaine d’années d’adhésions et deux ans en tant que trésorier, j’espère que je peux apporter 

ma pierre à l’édifice. J’en profite pour vous remercier de la confiance accordée. 

 
Durant de nombreuses années, Marie Hantier s’était fortement investie dans la fonction de Présidente 

qu’elle a souhaité quitter tout en choisissant de poursuivre son engagement bénévole au sein de notre 

Conseil d’Administration. Qu’elle en soit vivement remerciée et félicitée. 

 
Une nouvelle administration et une équipe structurée de permanents nous permettent d’aborder les 

prochaines échéances avec confiance, même si, comme quelqu’un l’a dit lors de l’AG, l’espoir de continuité 

de nos activités peut être contrarié à tout moment. 

 
Il s’agit, bien sûr, le plus rapidement possible, d’un retour à la normale dans le respect des décisions 

sanitaires pour les activités de loisirs ou nos actions. C’est d’ailleurs l’occasion de rappeler que nos missions 

ne sauraient être mises en œuvre sans un lien étroit avec toutes les personnes qui adhèrent à notre 

association. Qu’elles soient aussi remerciées et félicitées pour leur précieux concours. 

 
Ces circonstances nous font aussi ressentir cruellement la faiblesse ou l’absence du lien social auquel nous 

aspirons et qui fait l’essence même de notre vie. Aussi, j’espère que cette période s’achèvera très 

prochainement pour nous tous. 

 

Je souhaite que notre association vous apporte toute satisfaction, et vous compter parmi nos plus fidèles 

adhérent.e.s encore de nombreuses années, ainsi que, et pourquoi pas, toutes les personnes qui vous 

entourent et qui seraient intéressées par nos actions. Mon souhait, donner un axe chaleureux pour essayer 

d’attirer du sang neuf dans notre association. 

  



Accueil, Écoute... vont être les deux mots que nous allons tenter de faire ressortir pour cette année. La 

présence de l’association ECCE HOMO dans le paysage Lot et Garonnais contribue à faire de cette région une 

des régions de la diversité, un espace où toutes les personnes, quels que soient leur origine ethnique, leur 

statut social, leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, peuvent se construire et vivre ensemble 

dans le plus grand respect des différences et de la dignité de chacun et chacune. 

 

Pour moi, les missions d’ECCE HOMO à conserver sont : 

 

 Accueillir, écouter et informer les personnes LGBT+ et les autres 

 

 Lutter contre les discriminations à l’encontre des personnes LGBT+ et promouvoir l’égalité 

des droits 

 

 Informer les personnes sur les activités des associations LGBT+ locales et régionales 

 

 Faire de la prévention en matière de santé (VIH/SIDA, infections sexuellement transmissibles, 

hépatites virales, etc…) 

 

 Mettre à disposition un espace rassurant (le local) 

 

 Tenir un bar associatif (au local) 

 

 Mettre à disposition des salles pour les réunions des associations et collectifs 

 

 Organiser des événements conviviaux pour tous et toutes, adhérent.e.s ou non. 

 

Il y a un gros effort fourni par ceux qui poussent la porte pour la première fois. Cet acte nécessite un énorme 

courage. Il faut valoriser et encourager ce genre d’effort. Mettre en place des actions qui promeuvent la 

parole, la rencontre et l’échange dans un cadre bienveillant et de non jugement. Un parrainage me semble 

une très bonne idée, merci à Nicolas. 

 

Il est important et nécessaire d’être visible. Le combat n’est pas encore terminé. Dans la différence, nous les 

LGBT+, nous sommes comme tout le monde et à ce titre nous souhaitons vivre comme tout le monde. 

 

Nous luttons contre toute forme de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre. 

ECCE HOMO agit pour la défense des droits des personnes LGBT+ au regard des textes législatifs nationaux 

et européens. L'association propose un dialogue aux personnes LGBT+ pour les aider à vivre mieux et à 

s’épanouir. 



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 


