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Édito
Cette période de fin d’année est l’occasion de s’arrêter

sur nos actions et de faire un bilan.
Avec l’ouverture de notre permanence accessible aux
personnes à mobilité réduite, une participation à la

marche des fiertés LGBT Lorraine fort remarquée - de
part notre cortège funèbre marqué par la procession
d’un cercueil blanc - de notre volonté de créer un site

Internet consacré au suicide des adolescents, une pétition
en ligne pour le don du sang des homosexuels dépassant
les 1000 signatures, une lettre ouverte à Nadine Morano
lui demandant de prendre officiellement position sur la

parentalité, dans la continuité de l’an passée, 2009 aura
été une année chargée en actions militantes.

Votre association fêtera ses 2 ans le 24 janvier prochain.
Fortement implantée dans le tissu local, elle a toujours pour

ambition de se développer, tant par ses actions sur le
terrain, son accueil-écoute, sa convivialité, mais aussi ses
prochaines actions militantes. Elle se veut un endroit ou
chacun a sa place, dans le respect de l’égalité des droits
pour les personnes LGBT, mais aussi pour toutes et tous.

Malgré un gouvernement qui piétine dans ses avancées
égalitaires, nous nous devons de subvenir par nous-

même aux attentes, mécanismes latents de notre société.
Ainsi, notre futur site Internet dédié exclusivement aux
adolescents, et permettant une lutte contre le mal-être
voire le suicide de l’ensemble de cette population, sera

une mission principale. Il ne suffit pas de dire que le taux
de suicide chez les personnes LGBT est plus important
que les autres, il faut agir pour l’ensemble des jeunes,

LGBT ou non. Chaque vie compte, chacun a le droit de se
projeter dans l’avenir, même si certains font tout,
insidieusement, pour nous mettre à l’écart et nous

marginaliser. 

En 2010, nous avons comme vœu principal une réelle
évolution des droits, pour que les lois soient enfin en

accord avec la réalité de la société, dans toute sa
richesse, sa diversité.

Toute l’équipe d’Equinoxe Nancy
Lorraine vous souhaite une

excellente année 2010.

• 1er décembre :
les Men in black en ville
Devant le manque d'information du public face au VIH,
Equinoxe Nancy Lorraine a mené une action au cœur de
Nancy pour le 1er décembre 2009, Journée mondiale de
lutte contre le sida. Le but était simple : sensibiliser le
grand public sur les risques de contamination de cette
maladie. Aujourd’hui encore, la population est mal
informée sur ce sujet. Ainsi, les préjugés («un vaccin existe
contre cette maladie», «le VIH peut se transmettre par la
salive»...) sont encore nombreux chez beaucoup de gens.
Cette action était aussi un moyen de lutter contre ces idées
reçues. La population peut parfois considérer que le VIH
ne concerne que certaines “populations à risques”
(gays, toxicomanes...). Nous voulions ainsi faire passer
un message très simple à tous : les données
épidémiologiques actuelles démontrent clairement que
l'ensemble de la population est concerné, et l'infection
gagne du terrain auprès de tous, quels que soient leur
sexualité et leur âge. Notre identité lesbienne, gay, bi,
trans, ne doit pas nous faire oublier que nous sommes
tous égaux devant la santé, le bien-être, a fortiori quand
l'épidémie touche notre entourage, notre famille et nos
amis, bien au-delà des carcans des orientations sexuelles.
Certains de nos adhérents se sont donc donnés rendez-
vous afin de mener à bien cette action si importante, car
boudée de nos jours par d’autres acteurs de prévention.
Nous nous sommes répartis dans tout le centre de Nancy,
distribuant au public nancéien préservatifs masculins et
féminins, accompagnés de plaquettes d'informations sur

le VIH, ainsi qu'une sensibilisation concernant l'importance
du dépistage précoce pour éviter les contaminations
multiples. L’accueil rencontré fut dans l’ensemble très
chaleureux et l’action assez porteuse. C'est par des actions
de terrain mené vers un public le plus large possible, dans
une approche universelle, que nous entendons lutter à
notre manière contre la propagation du VIH.

• Charte éthique
de l’association
> Une charte éthique, c’est quoi ?
Dans le même esprit que pour les signatures des
accords de Jogjakarta, dont nous partageons avec Trans
Aide les valeurs profondément humanitaires et
égalitaires, nous avons établi une charte de bonne
conduite qui régit en interne les comportements que
nous encourageons, et que, bien entendu, nous
réprimons. Équinoxe est une association ayant envers
tous des valeurs profondes de respect, d’égalité, il est
du rôle de chacun d’en faire montre.
> Une charte, pourquoi ?
Afin de réguler les comportements, chaque adhérent
s’engagera à les respecter pleinement, et les signera.
Elle encourage par un cadre les bonnes relations entre
chacun, en bannissant toute forme de discriminations,
de harcèlement ou d’abus (envers l’association, envers
les autres adhérents). Et quiconque les outrepassera
peut être amené à se voir rappeler à l’ordre ; il sera du
rôle des administrateurs de régler ces cas (mise en
garde, voire exclusion de l’association).

1er décembre 2009



terrains sur lesquels nous pouvons nous rassembler.
• Ainsi nous avons envisagé la possibilité d’une
soirée-débat sur le thème du coming-out, question
transversale où chacun et chacune pourra participer,
dans la globalité LGBT.
• Une seconde possibilité serait de remplir un
questionnaire de santé proposé par Aides 54, qui
renseignerait sur nos rapports avec le corps
médical, afin de lister des professionnels
sensibilisés au public LGBT.

• Une troisième serait une soirée de mise à niveau de
nos connaissances en matière d’IST et de
prévention.

Aucune de ces actions n’est encore lancée, mais ces
propositions seront bien entendu travaillées dans les
semaines à venir.

• Conférence-débat
à l’ICN
Dans le cadre de la
semaine “égalité,
fraternité, agissez”, nous
avons rencontré,

accompagnés d’une représentante du conseil général
54, la directrice du pôle dévelopement durable de l’ICN.
Après un long échange, nous avons émis la possibilité
d’organiser une conférence-débat sur la thématique de
l’homophobie dans la société. Elle se déroulerait au sein
de l’ICN, en amphithéâtre. Les étudiants d’école de
commerce étant les futurs recruteurs, cadres, il nous
semble important de les sensibiliser aux questions liées
à l’homophobie en général, et de surcroît au sein de
l’entreprise. La conférence se déroulera courant mars.

• Fédération LGBT
Fin janvier, Équinoxe se rendra aux 21e rencontres de la

Fédération LGBT, qui se dérouleront à
Angers, accueillies par nos amis du
centre LGBT Quazar. À cette occasion

un bilan sera dressé des actions menées au niveau
fédéral lors des 6 derniers mois, notamment l’opération
RAL initiée par Couleurs gaies, mais également le
dossier du changement d’état civil pour les personnes
transgenres, ou la mise en ligne du nouveau site
Internet fédéral.

• Bienvenu !
Lors de notre dernière assemblée générale, Thierry
Ragot a été élu comme nouvel administrateur à
l’unanimité. Avec notamment pour objectif de
développer l’association tant par son nombre
d’adhérents, que de trouver de nouveaux
partenariats avec les commerces locaux, Thierry,

AGENDA JANVIER
• Chaque lundi : Équinoxe tient sa
permanence de 19h15 à 22h30
66, rue Stanislas - Nancy, et sa
permanence accessible le lundi 25
janvier au 7 rue Lyautey, Place
d’Alliance à Nancy.

• Jusqu’au 3 janvier : Exposition
Hommes-femmes, de quel sexe êtes-vous ?
Muséum aquarium de Nancy

• Lundi 4 janvier : Conférence-débat au
Museum Aquarium “L’homosexualité
dans la Grèce Antique”

• Mercredi 13 janvier : Apéro gay
organisé par Aides 54 de 19h30 à 23h

• Lundi 18 janvier : 19h30 -
Anniversaire ! Equinoxe fête ses 2 ans au
local de la Mutualité Francaise - 7, rue
Lyautey à Nancy

• Vendredi 22 janvier : 20h - repas
mensuel d’Équinoxe - Le San Lorenzo

• Vendredi 29 janvier : 20h - repas
mensuel Trans Aide - Le San Lorenzo

www.equinoxe54.com
contact@equinoxe54.com • 06 68 22 74 56

• Un site Internet sur le
suicide des adolescents
L’équipe a rencontré à de multiples reprises
différents partenaires et financeurs potentiels afin de
présenter le projet de site Internet à destination des
adolescents. L’objectif était proposer une
collaboration, ou une intégration au comité de
pilotage qui aura pour mission première la validation
des étapes successives de la conception du site.
S’agissant d’un sujet sensible mêlant sexualité, santé
mentale et adolescence, des validations expertes
nous semblaient nécessaires. Ainsi nous allons nous
entourer de professionnels de santé, psychologues,
médecins, experts en communication…
Un dossier de demande de subvention vient de partir
à destination du Groupement régional de santé
publique (GRSP). A la suite du Conseil régional et
général, une demande de partenariat mais
également de subvention a été faite à la Ville de
Nancy, ainsi qu’à la Communauté Urbaine du Grand
Nancy. Des contacts ont par ailleurs été pris avec le
Rectorat dans le cadre d’interventions dans les
établissements scolaires. Nous vous tiendrons
informés au fil des mois de l’évolution du dossier et
des réponses obtenues à nos requêtes.
Par ailleurs, nous lançons un appel à témoignages
sur le sujet du suicide : si vous avez été sujet à une
tentative,  si vous y avez pensé lors de votre
adolescence, si une personne de votre entourage a
été concernée... nous recueillerons les expériences
individuelles (évidemment confidentielles) sous
forme de textes, messages audios ou vidéos afin de
pouvoir intégrer ceux-ci dans le site Internet et le
rendre plus vivant. Il ne s’agit pas de créer un site
institutionnel et figé, mais plutôt de développer un
espace conceptuel, interactif, où les jeunes auront
envie de revenir, via notamment des espaces
participatifs.

• Réunion Aides 54
Notre réunion de
bilan avec la
délégation

départementale meurthe-et-mosellane de Aides a eu
lieu ce mois-ci. Nous avons essayé de réfléchir à des
actions que nous pourrons mettre en place
conjointement. La convention qui nous lie avec Aides
a été reconduite et le local nous est toujours prêté
chaque lundi. Malgré nos divergences sur certains
points, comme l’ouverture au don du sang pour les
homosexuels, la présence d’un public mixte et LGBT
dans les échanges en groupes entre Aides et
Equinoxe, la cible des actions de prévention (grand
public pour notre association), nous avons trouvé des

toujours prêt à participer, a rejoint l’équipe du conseil
d’administration qui compte désormais 8 personnes.
Élargir le CA est une manière d’impulser un nouveau
dynamisme et de mieux répartir le travail d’équipe,
chacun à son niveau et avec ses compétences propres
pouvant apporter sa contribution à la vie de
l’association. La chaleur humaine et le contact facile
de Thierry seront des atouts évidents pour l’ensemble
de l’association.

• Deux
bougies pour
Équinoxe

Le 18 janvier, Equinoxe fêtera
comme il se doit ses 2 ans
d’existence, au local de
la Mutualité Française,
au 7 rue Lyautey à

Nancy. Cet événement sera une nouvelle occasion de
s’offrir un apéro dinatoire entre adhérents,
sympathisants, amis et partenaires, et de balayer à la
fois les nombreuses actions de 2009, et le riche
programme de 2010 qui s’annonce. Nous vous
attendons nombreux pour ce moment privilégié de
convivialité autour de celles et ceux qui ont fait vivre
l’association depuis sa création en janvier 2008.


