
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. 


