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DISPOSITIFS POUR
PROTÉGER LES PERSONNES
LGBT+
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Élisabeth Moreno | Ministre déléguée auprès du Premier ministre
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et
de l’Égalité des chances
« Dans cette période difficile, soyez assurés que le Gouvernement mettra tout en œuvre
pour apporter l’aide nécessaire aux personnes lesbiennes, gays, bi ou trans ainsi qu’aux
structures qui les accompagnent. Avec la DILCRAH et en lien étroit avec le tissu associatif,
nous sommes pleinement mobilisés ».
***

Crise sanitaire | Période de confinement
Informations sur les dispositifs mis en place en faveur des personnes
LGBT+ durant la pandémie de Covid-19

Dans le cadre de la crise sanitaire, un confinement a été mis en place à partir du 30 octobre
2020. Le Gouvernement prend des mesures spécifiques contre les discriminations, les
violences et la haine anti-LGBT+. Ces mesures s’inscrivent dans la continuité du plan
national pour l’égalité des droits, contre les violences et les discriminations anti-LGBT+
présenté le 14 octobre dernier (télécharger le plan).

Lutter contre les violences
En cas d’urgence et de danger immédiat :


Appelez le 17

Pour signaler un fait de violence ou de haine anti-LGBT+ :


Rendez-vous sur l’application FLAG ! qui permet d’être orienté de manière anonyme
vers les interlocuteurs adaptés (www.flagasso.com/application-flag.html)

Pour les personnes victimes de violences conjugales au sein d’un couple LGBT+ :


La plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles disponible 24h sur
24 et 7j sur 7 est accessible (www.service-public.fr/cmi). Cette plateforme permet de
signaler des faits de violences à des policiers et gendarmes formés en la matière.
Une orientation vers des places d’hébergement d’urgence est à ce titre possible.



Pour rappel et pour faire face à la situation sanitaire, le Gouvernement a permis la
création de places d’hébergement d’urgence supplémentaires.

Pour rappel, l’attestation de déplacement mise en place durant le confinement n’est
pas nécessaire en cas de danger immédiat.
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Pour les jeunes LGBT+ nécessitant un hébergement d’urgence :


Le Gouvernement a mis en place un partenariat avec la Fondation Le Refuge
permettant un hébergement d’urgence pour les jeunes victimes de LGBTphobies sur
l’ensemble du territoire national. Ce service est accessible directement par les jeunes
et par les structures les prenant en charge (ligne d’urgence 24h/24 | 06 31 59 69 50)
***

Rompre l’isolement et trouver écoute, aide et conseils
Aujourd’hui, plusieurs lignes ou plateformes sont disponibles pour apporter écoute, aide et
soutien aux personnes LGBT+, victimes de rejet, violences ou haines.


SOS Homophobie :
- 01 48 06 42 41 (lundi-vendredi : 18h-22h | samedi : 14h-16h | dimanche : 18h20h)
- Chat’écoute : https://www.sos-homophobie.org/chat (mardi et jeudi de 21h à
22h30, samedi et dimanche de 18h à 19h30)



Le Refuge (notamment pour l’hébergement d’urgence des jeunes LGBT+) :
- 06 31 59 69 50 (24h/24)



Mag jeunes LGBT :
- 01 43 73 31 63 (du lundi au dimanche de 12h à 21h)



Association Contact :
- 0 805 69 64 64 (lundi au jeudi, 15h-21h, vendredi 15h-20h, samedi 13h30-15h30)



STOP Homophobie :
- 07 71 80 08 71 (24h/24, 7j/7)



Grey Pride (pour les personnes âgées de 55 ans et plus) :
- 01 44 93 74 03 (mardi et jeudi de 16h à 18h)



Voix arc-en-ciel (Guadeloupe) :
- 06 90 757 767 (24h/24 | 7j/7)



Kap Caraïbe (Martinique) :
- 05 96 67 29 58 (du lundi au vendredi de 18h30 à 20h30)

La liste des lignes d’écoute est disponible sur le site de la DILCRAH.
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Ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes,
de la Diversité et de l’Égalité des chances
55, rue Saint-Dominique –75007 Paris
Courriel : presse-efh@pm.gouv.fr
Tél : 01 42 75 62 75
www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr
***

Délégation interministérielle
à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT
55, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
www.dilcrah.fr

12 novembre 2020

