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15 octobre • BILAN 2011
1. Réseau LGBT : une présence
régionale et nationale
• Collectif LGBT
Encore une fois cette année, Équinoxe était l’un des cinq membres
titulaires du Collectif LGBT Lorraine organisateur de la Marche des Fiertés
LGBT régionale, qui s’est déroulée le 4 juin 2011 Nancy, aux côtés des
associations titulaires Couleurs Gaies Trans Aide.
Dans un collectif uni, Équinoxe animé toutes les réunions du collectif LGBT,
recherché les financements, rencontré les différents partenaires
institutionnels, réalisé l’intégralité des supports de communication (livrets,
affiches, flyers, site internet).

• Marche des Fiertés
Comme tous les ans depuis sa création, Équinoxe a participé à la Marche
des Fiertés LGBT de Lorraine, qui s’est déroulée le 4 juin 2011 à Nancy.
Cette année encore, le ton de la manifestation était résolument militant
pour les 3 associations co-organisatrices de l’événement, sur un slogan
“lesbiennes, gays, bi, trans, hétéros… l’état décapite nos droits, en 2012
nous trancherons”.
Plus spécifiquement à Équinoxe, le cortège diffusait des messages
extraits…
Chacun de nos membres était vêtu d’un bonnet frigien et d’une tunique
blanche. Une cage géante a été construite, transportant des condamnés
………
Au milieu des chars festifs, ce cortège s’est néanmoins démarqué par son
ton plus militant.
• Jean-Pierre Humblot

• Fédération LGBT
Équinoxe Nancy Lorraine a assisté aux deux rencontres annuelles de la
Fédération LGBT, à savoir la rencontre hivernale 21R d’Angers en janvier
et l’estivale 22R de Saintes en juillet.
Notre association a poursuivi sa participation dans la construction des outils
de communication de l’organe fédéral, en particulier le site Internet. La
rencontre de Saintes a également été l’occasion de renouveler le Conseil
d’Administration de la Fédération, auquel prend part une de nos
administratrices, Stéphanie, mais où Franceska ne s’est pas représentée.

2. Militantisme : des adhérents
plus nombreux sur le terrain
• Déportation
Les conditions optenues en 2009, matérialisée par l’invitation des
associations LGBT comme la nôtre dans le carré des officiels de la
Cérémonie du Souvenir de la Déportation sont maintenus. Équinoxe et sa
partenaire Trans Aide tenaient à rester vigilantes quant à la bonne tenue
de cette édition 2011, en amont. Malheureusement, les association
patriotiques refusent encore d’apposer une phrase unitaire sans citer
aucune association sur le ruban de la gerbe. Cette année pour la première
fois, le drapeau des Oubliés de la mémoire a été intégré lors de la
cérémonie. Equinoxe ainsi que ses adhérents ont participé à son
financement.

La mémoire de Jean-Pierre Humblot a, comme il se doit depuis 2003, été
célébrée le dimanche 1er août 2011 sur la stèle en son hommage le long
du canal de la Marne au Rhin, où il perdit la vie suite à une agression à
caractère homophobe.
Plusieurs de nos membres ont participé à cet hommage, aux côtés de
nombreux élus, institutionnels et associatifs, soutenant notamment la sœur
du défunt Simone Monvoisin.
• 17 mai
Le lundi 17 mai, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie, Équinoxe Nancy Lorraine et sa partenaire
Trans Aide ont organisé un dépôt de gerbe devant la statue de Jeanne
d’Arc, symbole des victimes de toutes les discriminations.
Il y a six siècles, Jeanne d’Arc était condamnée au bûcher pour être restée
fidèle à ses convictions. L’un de ses chefs d’inculpation était le fait pour
une femme de porter des vêtements d’homme librement, donc de
s’afficher à l’égal de l’homme.
Trans Aide et Équinoxe ont tenu, en lui rendant hommage à 19h devant la
statue érigée square des Maréchaux à Nancy, à rappeler que les droits
fondementaux des personnes transgenres ne sont toujours pas respectés
de nos jours en France. On ne brûle plus les personnes trans-identitaires
aujourd’hui, on leur impose la stérilisation pour pouvoir prétendre à un
changement d’État civil. Le feu a été remplacé par la mutilation physique,
encouragée par l’État français, bien que décriée par les associations LGBT.
• Village associatif
Exposition sur les drotis des personnes LGBT dans le monde.
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3. Prévention / Santé : une
action vers le grand public
• Journée mondiale de lutte contre le sida
Réimpression de la plaquette en partenariat avec le conseil général 54, la
ville de nancy et la MLGEN qui ont participé au financement.
Devant le manque d’information du grand public face au VIH, nous avons
mené une action au cœur de la ville de Nancy à l’occasion du
1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le sida.
L’objectif était simple : lutter contre les préjugés encore très vivaces de la
population vis-à-vis des infections sexuellement transmissibles et a fortiori
du VIH. Une quinzaine d’adhérents se sont donc répartis sur les principales
artères du centre-ville pour distribuer plaquettes de prévention et
préservatifs, tout en allant à la rencontre du public pour répondre à un
maximum d’interrogations en la matière. Cette action fut très réussie en
termes d’accueil du public et de quantité de matériel de prévention
distribuée.
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 des IST et du VIH.
• Nancy Jazz Prévention
Les week-ends du 9-10 et du 15-17 octobre furent une nouvelle fois
l’occasion pour Équinoxe de participer au festival Nancy Jazz Pulsations,
via le stand d’information et de prévention baptisé Nancy Jazz Prévention.
En partenariat cette année avec la Mutualité Française Lorraine, Trans Aide
et Nancy Ville Santé, nos participants ont pu distribuer des plaquettes de
prévention des IST et des produits psychoactifs, ainsi que des préservatifs
masculins et féminins, à l’entrée du grand chapiteau où se déroulent les
concerts. Pour l’occasion, une nouvelle banderole a été éditée, baptisée :
“Écoutez votre cœur, protégez ceux que vous aimez”, et la plaquette Atout
pique, atout cœur a été rééditée pour le 1er décembre, les deux étant bien
sûr liées.
Comme à l’accoutumée, notre démarche a été naturellement accueillie par
le grand public, et de nombreux échanges sympathiques ont eu lieu avec
les participants. Ainsi, nous avons pu mettre l’accent sur l’importance de
préserver sa santé sexuelle, mais également sur la lutte contre
l’homophobie et la transphobie.
• Prévention du mal-être et suicide des
ados
Une première lettre d’information à destination des partenaires a été
distribuée lors du premier comité de pilotage qui s’est déroulé courant juin.
De nombreux organismes ont répondu à notre invitation afin de participer
à l’élaboration du site Internet à destination des adolescents sur la
thématique : “Face au mal-être des uns, l’attention des autres Pour réduire le mal-être des adolescents et prévenir le suicide - Servir

l’idée de la constitution d’une communauté solidaire de jeunes envers les
jeunes, réseaux de proximité de vigilance, soutien, réconfort... ” : Conseil
Régional, Conseil Général, Ville de Nancy, CUGN, Agence Régionale de
Santé (ARS), Mutualité Française Lorraine, MGEN, Maison des adolescents
de Meurthe-et-Moselle, CPAM, Rectorat, LMDE, Trans Aide, Couleurs
Gaies…
Suite à cette réunion, un espace Intranet de collaboration a été mis en
place afin que les partenaires puissent apporter dès novembre leur
contribution, échanger et ainsi construire ensemble le site Internet. Une
enquête a été mise en ligne. Les résultats seront publiés prochainement.
Une seconde réunion du comité de pilotage aura lieu courant novembre.
• Nancy Ville Santé - Collectif
Sida & Hépatites
Equinoxe a répondu à plusieurs reprise à l’appel du colectif Nancy Sida et
Hépatites de la Ville de Nancy, notamment à la participation lors des
réunions collectivs. Plusieurs adhérents se sont investis.
• Saint Valentin : Faites l’amour et la
guerre au SIDA
Comme chaque année, une action de prévention a été menée à l’occasion
de la Saint-Valentin, le 14 février de 12h30 à 13h30 Place Maginot. Les
Valentines et les Valentins d’Équinoxe se sont mobilisés en cette journée de
la fête des amoureux car c’est était aussi la fête des lesbiennes, des gays,
des bis et des trans. Les militants ont distribué des préservatifs aux
passants de tous âges et la nouvelle plaquette de l’association “Atout cœur
atout pique” afin de mobiliser le grand public sur les enjeux de santé
primordiaux qui existent encore autour de la question des IST, le VIH en
premier lieu.

• Lutte contre le suicide et le mal-être
Equinoxe a animé 2 nouveaux comités de pilotage, en novembre et en
février, regroupant les partenaires de l’opération : le conseil régional, le
conseil général 54, la ville de Nancy, la CPAM 54, Carrefour Santé,la
Direction Jeunesse et Sport, la MGEN, la Mutualité Régionale, la Maison
des Adolescents, la LMDE, ADOSEN, ARS Lorraine, SOS Amitié, Espoir 54,
Trans Aide, Couleurs Gaies…
Le site internet est désormais ouvert. L’appel à projet reste à concrétiser.
Dès sa validation par le prochain comité de pilotage, sa mise en ligne sera
la dernière étape avant la journée événement de lancement.

4. Accueil-écoute : un besoin
urgent de local pour mieux
accueillir les publics isolés
• Permanence traditionnelle
La permanence traditionnelle au local de la mutualité régionale s’est
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déroulés les lundis soirs, de 19h15 jusqu’à 22h.
La mission de cette permanence reste la même : information, actualité sur
nos actions, accueil des nouveaux venus, et convivialité. L’affluence a été
très bonne avec une moyenne de 20 personnes variable selon nos activités
et selon les périodes de l’année. Elle est désormais accessible et permet
ainsi à nos adhérents et sympathisants à mobilité réduite d’accéder à nos
locaux sans difficulté.

thématiques, une revue de presse, ainsi que le Yahoo Groups. Quelques
documents s’y trouvent en téléchargement libre : bulletin d’adhésion,
lettre infos mensuelle, ou encore nos plaquettes au format PDF.
Le site sert également de plate-forme pour nos pétitions en ligne, dont
celle pour le don du sang, qui est encore en activité.

• Equinews
• Plaquette accueil-écoute
Un groupe a été constitué avec pour mission de concevoir une nouvelle
plaquette de présentation de l’association. 2000 plaquettes ont ainsi pu
être imprimé et distribué pendant la marche LGBT Lorraine. Celle ci arbore
des pictogrammes plus ludiques avec des textes courts et plus concrets. Elle
complète la première plaquette plus militante.

La lettre infos d’Équinoxe a conservé sa fonction initiale, à savoir relater
de manière synthétique les activités réalisées, en cours et à venir de
l’association. 2 numéros sont paru cette année et mis à la disposition via
Internet sur le site de l’asociation.
Par ailleurs, plusieurs lettre infos dédiées à la prévention du mal-être et du
suicide des ados ont été diffusée à destination des professionnels lorrains
sensibilisés à cette question.

• Bibliothèque des Livres Vivants

• Facebook

En 2011, Équinoxe a participé a deux Bibliothèque des Livres Vivants.
Pour rappel, la BLV est un échange entre deux personnes, dont l’une fait
partie d’une minorité sujette à discriminations. L’autre personne, en face,
peut lui poser toutes les questions qu’elle souhaite sur ce qui fait son
identité propre, et ainsi lutter contre les préjugés et les stéréotypes.
Chaque échange, réalisé dans un cadre intimiste et confidentiel, est
l’occasion pour le livre vivant de partager son vécu, et pour son
interlocuteur de s’ouvrir à la différence dans toute sa richesse.
> Le Conseil général de Meurthe-et-Moselle a organisé à Nancy, le 20 mai
à la Pépinière et le 26 juin au Grand Sauvoy dans le cadre de la
semaine “Égalité, Fraternité, Agissez”, deux Bibliothèques des Livres
Vivants. Les adhérents se sont mobilisés à cette occasion.
> À l’invitation de la MGEN de Meurthe-et-Moselle, Équinoxe était
présente la lundi 13 décembre à l’IUFM de Maxéville sous la forme
d’une Bibliothèque des Livres vivants. Des documents ont été distribués
aux futurs enseignants ainsi que des kits préservatifs-gel. D’abord la
nouvelle plaquette “Atout cœur, atout pique” qui informe sur les modes
de transmission du SIDA et les adresses utiles, puis la plaquette de
l’association qui fait état des discriminations dont font aujourd’hui
l’objet les personnes LGBT et enfin, une carte postale de promotion du
site Internet “www.les-mots-stars.com”, mis en ligne depuis la midécembre.

Le groupe Facebook a eu un fort essor cette année. Le profil Facebook
d’Équinoxe possède maintenant plus de 600 amis à Nancy et plus
encore… Il permet via Internet d’avoir une interface plus dynamique
avec nos sympathisants, en particulier vers les publics les plus jeunes.
Cet espace a été fermé pendant les vacances et réouvrira à l’issu de
l’assemblée générale.

5. Communication / Médias :
un lien permanent avec le
terrain
• Site Internet
Le site Internet d’Équinoxe sert d’interface pour relayer les actions
d’Équinoxe pour celles et ceux qui ne se déplacent pas aux permanences.
Il comporte une présentation de l’association, l’actualité LGBT, des dossiers

• Réseaux LGBT
Équinoxe Nancy Lorraine a de nouveau eu la charge cette année de
réaliser les supports de communication de la Marche des Fiertés LGBT de
Lorraine. Ainsi ont été réalisées des affiches de la manifestation, des
dépliants 4 pages de revendications, le site Internet, des flyers, et le livret
de présentation de la marche et de ses partenaires.

• Presse / Communiqués de presse / TV
Réagissant rapidement sur les sujets brûlants de l'actualité LGBT, Équinoxe
a publié de nombreux communiqués de presse et a fait l’objet de
nombreux articles tout au long de cette troisième session associative. Saint
Valentin, prévention IST-SIDA, demande de prise de position des élus
locaux en faveur de 5 revendications LGBT, promotion de la marche des
fiertés.

• Conférence à l’ESSTIN : “CINESSTIN
contre l’homophobie !”
Le mercredi 16 Mars 2011, Équinoxe participait à la diffusion du film
“Harvey Milk” à l’ESSTIN (École Supérieure des Sciences et Technologies de
l’Ingénieur de Nancy). Suite à la diffusion du film “Harvey Milk”, les
intervenants d’Equinoxe ont présenté l’association et lancé le débat.
Divers sujets d’actualité LGBT ont été traités, comme la polémique sur
l’interdiction du don du sang aux “hommes ayant des relations sexuelles avec
des hommes”, les positions adoptées par certaines personnalités politiques au
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sujet de l’homosexualité (Christine Boutin, Christian Vanneste…), la question
de l’ouverture au mariage pour les personnes de même sexe (et donc celle de
l’adoption au-delà), le comportement de l’Éducation nationale au sujet de la
lutte contre l’homophobie (notamment par l’interdiction du court-métrage “Le
baiser de la lune”) ou encore l’agression à caractère homophobie qu’a subi
Bruno Wiel.
La discussion aura duré plus d’une heure, et permis d’une part à l’association
de se faire connaître de manière très positive, d’expliquer ses objectifs et ses
motivations auprès d’un nouveau public, et d’autre part aux organisateurs
Esstiniens de mettre en avant la problématique de l’homophobie auprès des
participants au débat, et de rappeler, en plus des affiches de la campagne
contre l’homophobie de l’Éducation nationale déjà présentes à l’ESSTIN,
l’existence bien réelle de la population LGBT aux étudiants de l’école.

et ceux qui ont participé à la troisième soirée LGBT se souviennent encore de
l’ambiance conviviale qui a régné de minuit à 4h30 du matin. Lesbiennes, gays, bis
trans et hétéros se sont déplacés malgré la neige et le froid pour passer un moment
ensemble, discuter, danser et s’amuser.
• Équinoxe a organisé en 2011 une soirée dansante le 4 juin à destination du public
LGBT. L’attente était grande, puisqu’aucune soirée LGBT n’était organisée à Nancy
depuis la disparition en 2007 du Centre LGBT de Lorraine-Sud après les marches LGBT.
Ouvertes à tous cette soirée a rencontré un bon succès. Elle s’est déroulée à l’Hôtel
de Ville Salle Mienville, prêtée par la Ville de Nancy.
Le Vertigo ayant fermé, il s’agit désormais de trouver un nouveau lieu qui pourra
accueillir des événements festifs à venir.

• Permanences
• Radio
Le 19 avril, Équinoxe a répondu présent à l’émission mensuelle “Ce n'est que
de l'amour” spéciale Trans-identités : transsexuel(le)s et transgenres, en la
présence de Franceska Charront, trésorière de l’association d’Équinoxe et de
Trans Aide. Occasion était donnée par cette émission de sensibiliser le grand
public à la connaissance des personnes trans-identitaires.

Les permanences hebdomadaires restent un lieu privilégié pour les adhérents et les
sympathisants d’Équinoxe pour se rencontrer et échanger autour d’un verre, de
gâteaux, au terme du point informations du lundi.

6. Convivialité : le retour des
grandes soirées festives
nancéiennes
• Repas mensuel
Le repas mensuel de l’association a conservé en 2011 sa formule
originale, et reste l’opportunité de se retrouver dans un lieu chaleureux,
LGBT-friendly, et financièrement à la portée de tous : le Sans Lorenzo ou la
Source. Cette année les repas se sont fait en même temps que ceux de
l’association Trans Aide.
Sa fréquentation reste variable, entre 6 et 20 personnes selon les périodes
de l’année.

• Anniversaire d'Équinoxe
Équinoxe a fêté ses 3 ans d’existence le 18 janvier dernier au local de la
Mutualité Française Lorraine, sur le lieu de notre permanence accessible.
Cet événement fut l’occasion de s’offrir un apéro dînatoire entre adhérents
et sympathisants, et partenaires, ainsi que de faire le point sur 3 années
d’actions associatives.

• Soirées LGBT
> le 27 novembre, Equinoxe organisait “une soirée disco” au Vertigo . Celles
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Compte de résultat

Grand Livre

Charte éthique interne à l’association
Créée en janvier 2008, Équinoxe Nancy Lorraine est une association LGBT (Lesbienne Gay Bi Trans) qui s’occupe avant tout de défendre les personnes LGBT
contre toutes les formes de discrimination, militant ainsi en faveur de l’égalité pour toutes et tous.
Impliquée dans la lutte contre le SIDA et les IST, elle combat aussi l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie, et la transphobie, notamment responsables de la
sursuicidalité des jeunes LGBT.
Son conseil d’administration se veut représentatif de ces populations. Les responsables en place sont issus des 4 composantes LGBT, rompant avec la traditionnelle
hégémonie homosexuelle masculine dans les associations généralistes.
Forte de nombreux adhérents issus de toutes origines et de toutes sensibilités, et d’une équipe dirigeante soudée et complémentaire, Équinoxe est d’ores et déjà
intégrée au tissu associatif régional (Collectif LGBT Lorraine ) et national (Fédération LGBT), dans lequel elle apporte toutes ses compétences militantes pour
mener les citoyens de ce pays à la plus stricte égalité.
Cette association a pour but :
• D’obtenir l’égalité des droits dans tous les domaines, en particulier le mariage, l’adoption, la PMA (Procréation Médicalement Assistée) et le changement
d’état-civil libre et gratuit et sur simple demande ;
• De favoriser l’épanouissement des personnes homosexuelles, bisexuelles et transidentitaires, principalement à Nancy et dans l’Est de la France ;
• D’améliorer la condition des personnes homosexuelles, bisexuelles et transidentitaires ;
• de lutter contre toute forme de discrimination et d’exclusion
• De lutter contre le SIDA et les autres Infections Sexuellement Transmissibles par l’information et la prévention auprès de tous les publics ;
• De développer des actions spécifiques orientées vers les jeunes, y compris les mineurs, en particulier pour lutter contre l’homophobie, la lesbophobie, la
biphobie et la transphobie, causes principales de la dépression et de la sursuicidalité des jeunes.
Équinoxe apportera, dans la mesure de ses moyens humains et financiers, soutien et assistance aux personnes LGBT victimes de difficultés ou de discriminations
à ce seul motif. Dans ce dessein, l’association usera de tous les moyens mis à sa disposition par les législations française et européenne.

Le bon fonctionnement et le “bien vivre” dans l’association ne peuvent exister que par le respect de certains principes fondamentaux et règles de bonne conduite.
Tous les adhérent(e)s, et tout particulièrement les responsables, s’engagent à respecter les points suivants :
Chaque nouvel arrivant est reçu par un “accueillant” ; seul l’accueillant y est habilité. L’accueil se fait en tête-à-tête à l’écart des autres adhérents, afin de
respecter la confidentialité des propos recueillis.
L’accueillant est celui qui reçoit les nouveaux arrivants. L’obtention du statut “d’accueillant” par un(e) adhérent(e) est déterminée préalablement par le Conseil
d’Administration, après une formation-sensibilisation. Un adhérent n’ayant pas obtenu ce statut n’a en rien le droit de se substituer à un(e) accueillant(e)
confirmé(e).
Le respect de l’autre et de sa vie privée est essentiel. Aucune discrimination d’aucune sorte ne sera tolérée.
Le but premier de l’association Equinoxe Nancy Lorraine n’est en rien d’être un lieu de rencontres ou à vocation libertine.
L’adhérent s’engage à respecter la vie privée des autres, le partage d’informations privées (téléphone, mail, adresse…) ne doit pas se faire sous la contrainte.
Le harcèlement systématique, lors des permanences ou hors de l’association, ne sera aucunement toléré.
L’adhérent(e) s’engage à respecter les buts et les objectifs fixés par le Conseil d’Administration dont les responsables ont été élus souverainement lors de
l’Assemblée Générale. Seules les personnes responsables (nommées par le Conseil d’Administration) ont le droit d’utiliser le nom de l’association ou d’agir en
son nom.
Le comportement de l’adhérent(e) doit être en compatibilité avec les buts de l’association Equinoxe. S’il y a incompatibilité effective et répétitive, l’intéressé(e)
sera invité(e) par lettre recommandée avec accusé de réception à se présenter devant le Conseil d’Administration pour fournir des explications sur les faits qui
lui sont reprochés.
Le cas échéant, suite à cette convocation, le Conseil d’Administration se réserve le droit d’exclure un(e) adhérent(e). Cette exclusion pourra être temporaire ou
définitive, selon la gravité des faits reprochés. Le Conseil d’Administration se réserve également le droit de relever un adhérent de ses responsabilités.
Les responsables de l’accueil se réuniront régulièrement pour faire le point sur les difficultés rencontrées, les points d’accueil ou d’écoute qui ont pu occasionner
un malaise.
Les permanences ont lieu tous les lundis de 19h15 à 22h30, aux locaux Aides 66, rue Stanislas (Nancy) et tous les derniers lundis du mois au local de la
Mutualité Française Lorraine, 7 rue Lyautey à Nancy.
Pour contacter le président ou un des membres de l’association un numéro de téléphone ainsi que deux adresses mails sont disponibles :
Tél. : 06 58 50 53 83 · E-mail : president@equinoxe54.com ou contact@equinoxe54.com.
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