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L’équipe d’Equinoxe
Suite à l’Assemblée Générale du 15 octobre 2011, 3 personnes ont quitté leurs fonctions,
au terme de la première année, au Conseil d’Administration d’Equinoxe : Julien Gelly,
Yannick Girardot et Thierry Ragot. Les 4 administrateurs restants ont donc procédé à 2
cooptations lors du conseil d’administration du 23 octobre 2011 afin d’occuper les places
laissées vacantes et surtout refonder une équipe d’animation soudée et complémentaire.

Tout au long de l’exercice associatif 2011-2012, le Conseil d’Administration était donc
composé ainsi :

• Franceska Charront Présidente
• Nicolas Garland Secrétaire / Vice-président
• Laurence Robillot Trésorière / Vice-présidente
• Patrick Roberstein Administrateur
• Florian Imessaoudene Administrateur (coopté)
• Jérémy Baudoin Administrateur (coopté)

1. Réseau LGBT / Tissu associatif
n Collectif LGBT Lorraine
Pour cet exercice 2011-2012, Equinoxe fait partie, comme à l’accoutumée depuis 2008,
des membres titulaires du Collectif LGBT Lorraine, en charge de l’organisation de la Marche
des Fiertés régionale. Coordonnée par nos homologues mosellans de Couleurs Gaies, celle-
ci s’est déroulée le 2 juin 2012 à Metz en présence des 3 membres titulaires (Equinoxe,
Association Nationale Transgenre, Couleurs Gaies) et des nombreux membres de soutien.
Au sein d’un Collectif unitaire, Equinoxe a participé à toutes les réunions d’organisation de
la Marche des Fiertés et a contribué, dans une moindre mesure que l’année précédente, à
la collecte des partenariats publicitaires pour financer l’événement. A noter que pour la
première fois depuis 2008, les supports de communication (flyers, affiches, site Internet,
etc.) n’ont pas été réalisés par nos soins.

n Fédération LGBT
Equinoxe Nancy Lorraine, membre de la Fédération nationale LGBT depuis février 2008,
a cette année participé aux rencontres estivales, qui ont pris place à Dijon chez nos amis
de CIGaLes du 6 au 8 juillet.
Ce fut l’occasion de faire le point sur nos actions locales et sur les actions nationales de la
Fédération, dans son objectif de mutualisation et de partage des actions militantes, en
particulier sur la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, la
Journée mondiale de lutte contre le sida et la grande campagne « Egalité LGBT 2012 » dans
le cadre de la campagne présidentielle du printemps. Nous avons également pu nous
informer sur des sujets sensibles qui nous concernent dans nos actions d’accueil-écoute :
comment rediriger les demandeurs d’asile, et la pénalisation de la transmission du VIH.
Nous avons pu constater l’immense chemin parcouru en quatre ans par la « Fédé », devenue
un organe incontournable de la vie LGBT nationale, qui est par ailleurs aujourd’hui en
collaboration avec son pendant parisien, l’Inter-LGBT. Bien entendu, nous continuerons à
participer en 2013 à cette construction qui prend actuellement une forme extrêmement
positive pour la conquête de l’égalité des droits en France.

n SNEG
Equinoxe a adhéré en septembre au Syndicat National des Entreprises Gaies (SNEG). En
contact depuis 4 ans avec le délégué de la région Grand-Est, nous n’avions jamais pu
réellement échanger nos projets respectifs lors d’une permanence. Au-delà de l’action
formation/information du 8 septembre 2012, nous avons convenu ensemble de l’utilité de
collaborer sur de futures actions de prévention, mais également d’écoute et de formation
vis-à-vis des questions sensibles de santé.
Nous sommes ravis de collaborer avec une grosse structure nationale qui, tout en tenant
compte des spécificités indéniables de la santé gay, ne met pas de côté nos aspirations à
une prévention généraliste vers tous les publics, en particulier LGBT.
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n Convention d’hébergement avec l’ANT /
Centre LGBT Lorraine-Sud
Suite à la location par Equinoxe de son propre local au 41, rue Charles III à Nancy, il était
devenu évident de partager ces lieux avec d’autres associations pour leur proposer des lieux
de permanence, de réunion, ou tout simplement d’accueil de leurs membres.
Une attention toute particulière a été portée à l’Association Nationale Transgenre qui,
depuis la disparition d’Homonyme en 2007, n’avait pas de lieu identifié pour réaliser des
accueils vers un public souvent extrêmement fragilisé, et parfois angoissé à l’idée de
franchir le seuil d’une association. Nous avons donc signé une convention bilatérale
d’hébergement Equinoxe/ANT le 10 mars 2012. Désormais, l’ANT peut proposer une
permanence d’écoute par mois à ses publics, en plus de son repas mensuel.
En accord avec les statuts de la Fédération LGBT (ex-Fédération française des Centres LGBT,
dont Equinoxe et l’ANT sont membres actifs) et avec la charte annexée à ces statuts, nous
avons pris l’initiative dans la foulée de prendre l’appellation « Centre LGBT Lorraine-Sud »
pour offrir une meilleure visibilité à nos permanences d’accueil et à nos actions.
De nombreux contacts ont été pris avec les associations régionales pour le partage, ponctuel
ou plus régulier, de nos locaux, et quelques-unes d’entre elles ont manifesté un intérêt
certain. L’objectif est également de proposer une offre d’accueil en attendant le potentiel
grand Centre LGBT nancéien initié par la municipalité, un projet de longue haleine, pour
lequel Equinoxe participe aux différents comités de pilotage.

n Maison des associations LGBT
Comme évoqué précédemment, l’année inter-associative a été marquée par le lancement
des comités de pilotage pour le futur lieu de vie de type « Centre LGBT » initié par la Ville
de Nancy, autour des nombreuses associations LGBT locales.
Equinoxe a pris part à tous ces comités de pilotage, ainsi qu’aux travaux et aux débats,
malgré un contexte et un dialogue souvent difficiles avec certains interlocuteurs. Pour
l’heure, une charte éthique a été rédigée collectivement, validée à l’unanimité, et les
prochains groupes de travail auxquels Equinoxe prendra part se focaliseront sur le
fonctionnement et le contenu réel de ce lieu de vie.
Notre association réédite sa volonté de participer à la mise en place de cet ambitieux projet.
Néanmoins, sans naïveté aucune sur les délais nécessaires pour mener un tel projet à bien,
notre ambition sera de pérenniser aussi longtemps qu’il le faudra nos locaux du 41 rue
Charles III, avec pour objectif de maintenir une offre d’accueil et de convivialité pour les
personnes LGBT et leurs proches, de poursuivre la mise à disposition gratuite de matériel
de prévention et d’information, et d’offrir à nos actions propres et à celles de l’ANT une
vitrine de qualité.

n Collectif Sida & Hépatites
Cette année encore, Equinoxe Nancy Lorraine était membre actif du Collectif Sida &
Hépatites de la Ville de Nancy. Notre association a fait preuve de disponibilité en étant
présente à la plupart des réunions de l’année, dans le but d’organiser les temps forts
annuels en matière de prévention : le 1er décembre, de la Saint-Valentin et de la Fête de
la Musique.
Ici aussi, notre participation active au sein de ce Collectif ne nous empêche pas d’avoir nos
propres actions de prévention. La diversité des actions et leur nombre augmentent l’impact
et l’efficacité grâce à une visibilité plus grande. Le Collectif Sida & Hépatites est dans cette
optique un outil de mutualisation des idées, des compétences et des moyens.

n Moments d’invention
Depuis juin dernier, notre association s’est engagée aux côtés de plusieurs associations
locales travaillant dans le domaine de la santé ou du bien-être afin de participer au projet
« Moments d’inventions ». A travers un partenariat inter-associatif actif, Equinoxe Nancy
Lorraine va collaborer à l’élaboration d’un projet destiné à mettre en exergue les valeurs
humanistes de la Renaissance dans le domaine de la santé et du bien-être. Les idées et les
projets construits en commun déboucheront au printemps prochain sur des actions qui
seront présentées sur la future place Charles III. Lors de ces « moments d’invention »,
projet totalement inédit, les divers participants tenteront de proposer une réponse à la
question « Comment souhaiterions-nous vivre ensemble d’ici à 2050 ? ».
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2. Militantisme
n Déportation
Equinoxe était partie prenante, le dimanche 29 avril 2012, à la Cérémonie du souvenir,
en hommage à toutes les victimes de la déportation.
Les conditions obtenues en 2009 quant à l’intégration des représentants des associations
LGBT au carré des officiels ne sont pas remises en cause. Néanmoins, notre vigilance se
portera tout particulièrement en 2013 sur l’attitude des associations patriotiques et de
résistants, qui ont en avril 2012 apposé leur nom sur la gerbe qui était supposée être
réellement unitaire, semble-t-il sans l’aval du protocole lui-même, embarrassé lors de la
cérémonie. L’absence de réunion préparatoire en 2012 est sans doute responsable d’un tel
accroc, et nous seront attentifs à ne pas rééditer ceci en 2013, en amont de la cérémonie.

n Journée mondiale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie
A l’occasion du 17 mai 2012, Journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la
transphobie, les militants d’Equinoxe étaient dans les rues nancéiennes pour sensibiliser le
grand public aux violences faites aux personnes LGBT.
Une scène de crime a ainsi été reconstituée Place Maginot à Nancy (avec silhouette des
victimes au sol, périmètre de sécurité, brigade d’enquête, etc.) sur un grand axe de passage
piéton, pour interpeller les passants, avec cette inscription au sol : « L’homophobie m’a
tué ».
Cette opération a été incontestablement un des grands succès de cette année associative :
près de 15 militants mobilisés, des centaines de passants interpelés par la force et le
réalisme de la scène, des centaines de tracts distribués, une page Internet sur les violences
homophobes spécialement éditée et des dizaines d’échanges très positifs avec le grand
public.
Par cette action, en partenariat avec l’ANT, Equinoxe a réaffirmé quelques-uns de ses
fondamentaux : elle est résolument une association de terrain, tournée vers l’information
et la sensibilisation de tous les publics à nos droits élémentaires, et capable par sa réactivité
et sa créativité visuelle à interpeller l’opinion sur les discriminations dont nous sommes
toutes et tous victimes.

n Marche des Fiertés : défilé et village
associatif
Le 2 juin 2012, Equinoxe Nancy Lorraine a pris part, à Metz, à la Marche des Fiertés LGBT
de Lorraine.
Membre titulaire du Collectif LGBT Lorraine, l’association disposait d’un stand à son nom
pour présenter ses actions et attirer le public à elle. L’animation de notre espace a été faite
sur le thème de l’opération du 17 mai : une scène de crime homophobe a été reproduite
devant le stand, et est rapidement devenue la curiosité du village associatif.
Au sein du défilé lui-même, nous avons décliné la thématique en complétant le dispositif
avec du matériel et des publications conçues spécialement pour l’occasion : un véhicule
customisé (silhouette de victime, bandes de sécurité…), une brigade d’enquête aux
couleurs du NancYPD (matérialisée par le port d’une casquette et de quelques badges), une
grande banderole avec pour slogan « Homophobie / transphobie : ça nous tue ! », et 1000
petits dépliants d’information édités par nos soins sur les violences homophobes et
transphobes.
Une grosse quinzaine de militants d’Equinoxe était mobilisée, à laquelle se sont joints nos
partenaires de l’ANT, ainsi que de nombreux participants au défilé, qui ont spontanément
souhaité adhérer à notre dress code du jour (casquette et badges), donnant à la Marche
messine des couleurs très « NancYPD ».
En outre, la vente de nombreux petits accessoires et produits dérivés à notre stand nous a
offert une très belle visibilité, a permis la diffusion de nos actions et messages, et la prise
de nombreux contacts.

n Plaque Jean-Pierre Humblot
Le samedi 28 juillet 2012, en amont de la cérémonie municipale annuelle du 1er août,
Equinoxe Nancy Lorraine a décidé de baptiser la salle de réunion de son local « Salle Jean-
Pierre Humblot ».
Depuis le début de nos permanences d’accueil en septembre 2008 et la présentation de nos
actions aux nouveaux venus dans l’association, nous avons observé à de très nombreuses
reprises la méconnaissance totale de la vague d’agressions à caractère homophobe de
l’été 2003, aboutissant à la mort de Jean-Pierre Humblot le 1er août.
L’apposition de cette plaque mémorielle a donc une mission éminemment pédagogique. Elle
rappelle à tous les visiteurs et animateurs du Centre LGBT Lorraine-Sud l’enjeu crucial de
notre lutte contre l’homophobie et la transphobie, incite chacune et chacun à la vigilance
sur les violences et les préjugés qui viennent de l’extérieur, tout autant qu’au respect de
la diversité au sein de nos rangs LGBT, de la liberté d’être et de paraître sans honte comme
le faisait Jean-Pierre Humblot.
En présence de plus de 30 personnes, la plaque a été dévoilée par des militants d’Equinoxe

et de l’Association Nationale Transgenre, en présence de représentants de la Ville de Nancy
et du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, qui ont salué l’initiative, ainsi que des
associations l’Autre Cercle et Alter Egaux .
Ce dispositif est par ailleurs complémentaire de la cérémonie du 1er août : moins « isolé »
dans la ville que la stèle sur le canal, il permet de sensibiliser tous les visiteurs du centre
LGBT, au-delà d’une cérémonie plus institutionnelle et très peu fréquentée par les publics
non militants. Il s’agit là d’un indispensable travail, sur le long terme, de mémoire et
d’éducation. Tout ce dont ont hélas manqué les coupables du meurtre, tout ce qui aurait
permis à Jean-Pierre Humblot de disposer librement de ce qu’il était.

n Cérémonie d’hommage à Jean-Pierre Humblot
Le mercredi 1er août 2012 a été l’occasion d’honorer, comme tous les ans depuis 2003,
la mémoire de Jeannot, grande figure de la vie nancéienne victime d’un crime à caractère
homophobe il y a déjà 9 ans.
Equinoxe a participé, aux côtés des institutionnels, des associations LGBT locales et de la
sœur du défunt, à l’hommage rendu sur la stèle située le long du canal de la Marne au Rhin.

3. Prévention / Santé
n Journée mondiale de lutte contre le sida
Le samedi 26 novembre 2011, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida,
les militants d’Equinoxe Nancy Lorraine étaient dans les rues nancéiennes pour sensibiliser
les passants à la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH.
Fidèle à son orientation généraliste, Equinoxe s’est tournée vers tous les publics, dans cette
opération qui s’est déroulée Place Maginot durant près de 3 heures. Sur une déclinaison
du thème « Atout pique, atout cœur » que nous avions créé il y a quelques années, nos
militants ont distribué du matériel de prévention (plusieurs centaines de préservatifs +
gel lubrifiant) et de très nombreuses plaquettes d’information. Trois personnes étaient
vêtues aux couleurs d’un personnage de cartes à jouer (dame de pique, as de cœur et
joker) et plusieurs hommes-sandwiches ont véhiculé quelques concepts-clés de prévention.
Enfin, un petit dépliant spécifique a été spécialement édité en 1000 exemplaires, afin
notamment d’informer largement sur les centres de dépistage présents dans
l’agglomération.
Cette mobilisation a été la première opération d’Equinoxe pour l’année 2011-2012 et a
immédiatement donné le ton de l’exercice associatif qui a suivi.  2012 est l’année du
renouveau : Equinoxe a repris sa marche en avant avec une nouvelle équipe de prévention
composée d’une douzaine de militants très engagés et solidaires, le tout dans une
manifestation « costumée » marquée par la convivialité et la créativité. Un très beau succès.

n Saint-Valentin
Le mardi 14 février 2012, à l’occasion de la traditionnelle journée des amoureux, Equinoxe
Nancy Lorraine était sur le terrain pour aborder les questions de prévention VIH/IST avec
un public très large.
Notre équipe s’est déployée rue Saint-Nicolas au cœur d’un quartier relativement délaissé
par les campagnes de prévention. L’opération baptisée « Saint-Nicolas et les capotes » nous
a permis de toucher un large public et tisser des liens entre Equinoxe Nancy Lorraine et
son nouveau quartier d’adoption. L’accueil a été très chaleureux notamment grâce aux
commerçants du quartier qui relayaient notre message de prévention et diffusaient nos
tracts. 

n Collectif Sida & Hépatites de la Ville de
Nancy
Membre du Collectif Sida & Hépatites de la Ville de Nancy depuis ses débuts, Equinoxe a
participé à toutes les réunions de l’année afin de mettre au point les grandes actions pour
2012, au sommet desquelles figurent le 1er décembre et la Saint-Valentin.
Notons que les mauvaises conditions climatiques ont conduit à l’annulation de la
manifestation Saint-Valentin en extérieur, prévue Place Stanislas. Les rencontres suivantes
ont notamment été consacrées à d’autres actions de prévention qui rythment l’année (Fête
de la musique, Journée mondiale de lutte contre le sida). Participer activement à ce Collectif
permet aussi de se former activement à la prévention. Cette année, le hasard du calendrier
fera converger les dates des opérations du Collectif et d’Equinoxe Nancy Lorraine : le 1er
décembre (jour fixe du Collectif) tombera un samedi (jour fixe d’Equinoxe). La
mutualisation de nos moyens matériels et humains sera donc encore améliorée.
Précisons enfin que tout au long de l’année, nous avons bénéficié d’une mise à disposition
gratuite pour nos distributions de kits préservatifs-gel (plus de 1000) aux couleurs de la
Ville de Nancy et du Collectif Sida & Hépatites.

n Rencontre avec le SNEG
Le 8 septembre 2012, en lieu et place de la permanence conviviale du samedi, Equinoxe
Nancy Lorraine a invité le SNEG-Prévention à un module formation/information sur le
VIH à destination de nos membres et de nos cadres, dans nos locaux du 41 rue Charles III.
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En petit groupe et conduite par Matthieu Follea, délégué régional du SNEG pour le Grand-
Est, la séance de plus de 2 heures nous a permis d’améliorer nos connaissances et de nous
mettre à jour. Nous avons évoqué les modes de transmission des différentes infections
sexuellement transmissibles, les moyens de protection et les stratégies actuelles de
prévention menées auprès de tous les publics.
Ce module, nécessaire à une formation de qualité pour nos échanges avec tous nos publics,
sera complété d’autres séances dont la prochaine devrait se dérouler au mois de novembre.

n Nancy Jazz Prévention
Comme tous les ans depuis octobre 2008, Equinoxe Nancy Lorraine était présente sur le
festival Nancy Jazz Pulsations pour tenir un stand de prévention/santé générale, où
figuraient non seulement des préservatifs gratuits, mais également de très nombreuses
publications pour la préventions contre les risques d’IST, sur les risques liés à la
consommation de produits psycho-actifs ou encore pour le dépistage des femmes contre
le cancer du sein (dans le cadre d’Octobre rose).
Nous avons pris place le week-end du 13 et 14 octobre à l’entrée du grand chapiteau,
parc de la Pépinière, nous offrant une très belle visibilité pour diffuser une prévention de
qualité et sensibiliser par la même occasion à l’existence et aux missions de notre
association.
Chaque année, notre stand Nancy Jazz Prévention est un espace privilégié d’échanges très
conviviaux sur des sujets de santé sensibles, auprès de publics très variés qui ne sont pas
toujours sensible aux campagnes de prévention. Notre action en tant qu’association LGBT
occasionne par ailleurs régulièrement des prises de contact avec des parents, familles et
entourages de publics LGBT en questionnement.

n Les-mots-stars
Initié en 2010, le site Internet « Les-mots-stars » dédié à la lutte contre le mal-être chez
les adolescents est en ligne depuis un an. Un groupe de travail s’est réuni afin de poser
les bases du dossier d’appel à projets. Le dossier élaboré reste à présenter aux organismes
s’étant proposés pour valider son contenu. Il restera à évaluer les bugets nécessaires à la
concrétisation des projets des jeunes en fonction des catégories (expositions, multimédias,
scéniques etc.) et des recherches des financements. 
Par ailleurs, le site Internet a été décliné en version « Mobile ». Cette version en ligne
permet une consultation plus facile, à tout moment pour les jeunes équipés de smartphones,
et ainsi proposer des contacts d’urgences.
En 2012, 300 cartes postales ont été distribuées lors de la Marche des Fiertés et lors de
moments d’information et de pédagogie (événements grand public, bibliothèque des livres
vivants, mise à disposition chez les commerçants). Une diffusion a également été assurée
lors des rencontres estivales de la Fédération LGBT à Dijon, auprès des associations et
Centres LGBT présents. 

n Allianz
Le samedi 5 mai, Equinoxe Nancy Lorraine a organisé lors de sa permanence habituelle
au Centre LGBT, un module d’information en partenariat avec la compagnie d’assurances
Allianz. Une vingtaine de personnes étaient au rendez-vous. L’objectif de cette rencontre
était d’informer les personnes LGBT sur les conditions spécifiques pour protéger leurs biens,
leur patrimoine et leur capital. Ce tour d’horizon juridique et fiscal, a notamment détaillé
les avantages procurés aux couples par le PaCS, les lacunes patrimoniales persistantes
liées à l’interdiction du mariage et la meilleure façon de se protéger pour les personnes
célibataires.

4. Accueil-écoute
n Ouverture du local au 41, rue Charles III à
Nancy
Depuis septembre 2008, Equinoxe Nancy Lorraine assure une permanence d’accueil-écoute
hebdomadaire à destination de personnes LGBT en questionnement ou en difficulté, leur
identité, leur place dans la société. Elle est également ouverte à leur entourage, aux
sympathisants et à tout public désirant de l’information. 
L’année dernière, Equinoxe tenait ses permanences d’accueil dans les locaux prêtés
gratuitement par la Mutualité Française régionale, rue Lyautey à Nancy. Cette dernière
changeant de locaux en 2012, nous avons saisi cette occasion pour voler de nos propres
ailes.
Avec l’ambition d’être plus indépendant, dans un local mieux adapté à nos exigences de
qualité d’accueil et des permanences plus régulières et plus nombreuses, nous avons fait
le choix de louer nos propres locaux. Un groupe de travail s’est donc mis en quête d’un
espace associatif à la fois central, chaleureux et en adéquation avec nos moyens financiers.
La décision du conseil d’administration s’est ainsi portée fin décembre 2011 sur le local du
41, rue Charles III à Nancy, qui réunissait toutes ces conditions. 
Aménagé dans un appartement, le centre LGBT, officiellement investi le 1er janvier, compte

2 espaces distincts : une salle de travail, qui nous permet de réunir les membres pour faire
le point sur les actions d’Equinoxe Nancy Lorraine, et une petite pièce attenante destinée
à des accueils individuels plus confidentiels pour les arrivants qui le souhaitent. Un petit coin
bar a également été mis en place. Dans les 2 pièces figurent enfin plusieurs présentoirs
riches en documentation (prévention, associations, information), des affiches et banderoles,
des kits préservatif-gel mis à disposition des visiteurs, ainsi qu’un tableau d’affichage où
figurent notamment nos compte-rendus de réunion et l’agenda. Tout au long de l’année
nous y exposons affiches, tableaux, informations diverses sur la thématique LGBT.
L’ensemble a été pensé pour faire d’Equinoxe un espace multifonctionnel riche : chaleureux,
informatif, convivial, culturel et militant.

n Permanences hebdomadaires
Suite à l’acquisition du local en janvier, Equinoxe a redéfini ses temps de permanence.
La permanence habituelle du lundi a été maintenue, de 19h15 à 21h30. Sa fonction
première est centrée sur l’accueil et sur le travail en groupe ; elle est l’occasion de faire le
point sur les actions passées et en cours, et de préparer en amont les actions futures. Sa
fréquentation a été très variable durant l’année : assez peu visitée les 2 premiers mois,
elle a trouvé son rythme de croisière entre mars et juillet, avec 12 à 15 personnes en
moyenne et des pics en mai-juin (17 mai et Marche des Fiertés), avant de connaître le
creux traditionnel des vacances estivales.
Une permanence a été ajoutée le samedi après-midi, de 14 heures à 16 heures, à
destination notamment de celles et ceux qui peuvent être indisponibles le lundi soir. Pensée
en premier lieu comme un temps uniquement convivial, elle peut ponctuellement être
réorientée, si l’actualité de l’association l’exige, en réunion de travail, en conseil
d’administration ouvert au public, en réunion d’information, en projection de film, en
moment de débats. Hors action en cours, la fréquentation est restée constante et a atteint
les mêmes pics que le lundi durant le printemps, plus militant. Notons qu’en majorité les
personnes qui fréquentent le local le lundi ne sont pas les mêmes que celles du samedi, ce
qui confirme la pertinence de différencier les jours de permanence.
Pour assurer un accueil encore plus complet, une ligne téléphonique spécialement dédiée
a été mise en place au cours de l’année, au 06.51.83.76.54. L’accueil téléphonique est
assuré uniquement pendant les horaires de permanence, sauf urgence, ou sur prise de
rendez-vous.
Les doubles permanences hebdomadaires ont eu lieu systématiquement toute l’année, y
compris pendant les vacances estivales. Deux d’entre elles ont été déplacées de lieu en
raison d’un événement concomitant (une sortie conviviale un dimanche, et la Fête des
associations un samedi après-midi). Une seule permanence a été annulée dans l’année, en
raison de l’absence conjuguée de nos animateurs. Equinoxe a donc offert un maximum de
disponibilité à ses adhérents, sympathisants et nouveaux arrivants. 

n Bibliothèque des Livres Vivants
La BLV, organisée par le Conseil général de Meurthe-et-Moselle en partenariat avec de
nombreuses associations dont Equinoxe, dans le cadre des journées « Egalité, Fraternité,
Agissez ! », est devenue un temps traditionnel de notre année associative. Rappelons le
principe : chaque intervenant, représentant une minorité sujette à discriminations et
préjugés, est un livre qu’une personne du grand public peut emprunter sur place pour le
consulter en lui posant des questions. L’objectif de ce genre de manifestation est de faire
reculer les stéréotypes et de faire avancer l’acceptation de l’autre dans toute sa diversité.
L’action s’est déroulée le 14 mai 2012 à la caserne Thiry à Nancy. Cette année, l’approche
de la BLV a été très différente, puisqu’elle souhaitait créer exclusivement la rencontre entre
des élus 54 et les « Livres Vivants ». Equinoxe travaillera avec le Conseil général 54 et les
autres associations pour, en 2013, donner à cette action éminemment pédagogique une
dimension accrue.

n Fête des associations
Le samedi 6 octobre 2012, Equinoxe était présente tout l’après-midi au Parc de la
Pépinière, à Nancy, à l’occasion des « Associations en Fête ». Organisée par la Ville de
Nancy, la manifestation rassemblait près de 230 structures associatives de tous horizons.
Equinoxe a disposé toute la journée d’un stand, de 10h30 à 17h30, pour faire connaître
ses activités, accueillir les curieux qui n’osent pas franchir le seuil du local et bien sûr
rencontrer de nombreux bénévoles dont les champs d’action sont souvent radicalement
différents.
Ce fut l’occasion pour les 4 animateurs du stand, rejoints au fil de la journée par de
nombreux adhérents, de distribuer nos publications, mettre à disposition des préservatifs,
renseigner et conseiller des personnes sur des démarches à réaliser (notamment des
victimes de discriminations), débattre avec les visiteurs sur l’égalité des droits, et prendre
de nouveaux contacts avec de futurs adhérents, intéressés par des thématiques spécifiques
(par exemple juridiques), et qui seront peut-être un jour des membres actifs d’Equinoxe.
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5. Communication / Médias
n Site Internet
Traditionnellement, le site Internet (www.equinoxe54.com) est le relais entre l’association
et les personnes qui ne peuvent se rendre à nos permanences hebdomadaires et/ou à nos
actions de terrain. Il comporte notamment une présentation détaillée d’Equinoxe (statuts,
historique, dirigeants), la revue de presse, nos publications en téléchargement libre, le
bulletin d’adhésion, ou encore nos pétitions en ligne.
Rafraîchi et optimisé pour être lu désormais sur les supports mobiles, le site a été en 2012
un support privilégié d’expression du Conseil d’Administration au travers des éditos.
Paraissant en général à un rythme bimestriel, nos éditos collégiaux, souvent combatifs, ont
été le vecteur de nos valeurs face à une actualité dense,  réaffirmant l’indépendance de
la ligne éditoriale d’Equinoxe Nancy Lorraine.

n Facebook
Le profil Facebook de l’association, rebaptisé « Equinoxe Centre LGBT Lorraine-Sud » en
février 2012, a connu un net regain d’intérêt dans l’année puisqu’il est passé de 650 à
1060 « amis » environ. Sa fonction première est d’informer le plus grand nombre de notre
actualité et de relayer certains événements des structures partenaires. Il permet également,
plus ponctuellement, de commenter l’actualité LGBT et d’entrer en contact de manière
moins formelle avec les membres et sympathisants.
Equinoxe étant résolument une association de terrain, nous avons pour l’instant fait le
choix de ne pas nous disperser et diffuser uniquement les informations utiles et pertinentes.
Facebook est à la fois un outil ludique qui permet de cibler un public plus large, notamment
chez les plus jeunes et leur apporter des informations associatives externes et internes.

n Presse - Radio
Comme chaque année depuis sa création, les actions d’Equinoxe Nancy Lorraine ont été
bien relayées dans la presse quotidienne régionale au cours de cet exercice 2011-2012.
Si le nombre d’articles a diminué par rapport à l’exercice 2010-2011, l’aspect qualitatif
s’analyse très différemment. La Marche des Fiertés se déroulant à Nancy en juin 2011, elle
a concentré, avec ses événements périphériques, 7 des 8 articles de l’année passée. Pour
l’exercice qui nous concerne, 6 articles ont été publiés concernant nos actions ; chacun
d’entre eux était illustré d’une photographie en couleur, et l’inauguration de la « Salle
Jean-Pierre Humblot » a fait la une de L’Est Républicain le 29 juillet. 
Equinoxe a donc retrouvé en 2012 un impact médiatique efficace, s’assurant une très belle
visibilité pour ses actions militantes, mémorielles et de prévention auprès du grand public.
Lors de la fête des associations qui s’est tenue à la Pépinière en octobre 2012, Equinoxe
Nancy Lorraine a été interviewée par France Bleu Sud Lorraine et a ainsi pu présenter ses
activités.
L’association a également participé à l’émission Charlie N’Co sur la radio associative Fajet.
Il s’agit d’une émission qui fait découvrir les associations au sein du quartier Charles III et
permet de tisser des liens inter-associatifs et de créer une dynamique de rencontre dans le
quartier. Cette émission s’est déroulée lors d’une permanence durant laquelle les adhérents
présents ont pu apporter leurs témoignages.

6. Convivialité / Culture
n Anniversaire d’Equinoxe Nancy Lorraine /
Inauguration du local
Investi par les permanences dès le lundi 2 janvier 2012, le local d’Equinoxe Nancy Lorraine
a été officiellement inauguré le samedi 21 janvier 2012. Cette étape cruciale dans notre
développement coïncidait alors à quelques jours près avec les 4 ans de l’association, fondée
le 24 janvier 2008.
30 à 35 personnes étaient présentes à cette occasion, autour du verre de l’amitié, dont les
2 députés locaux Laurent Hénart et Valérie Rosso-Debord, ainsi que de nombreux curieux
venus découvrir notre nouvel espace, dont l’inauguration a été largement relayée dans nos
réseaux et auprès de la presse locale.

n Permanences hebdomadaires
Si les permanences sont avant tout des supports d’accueil et de travail, elles n’en restent
pas moins des moments au cours desquels nos membres peuvent échanger et se découvrir
mutuellement dans un espace plus intimiste. Hors actualité brûlante, les quelques heures
de permanence du lundi et du samedi sont autant d’occasions de se retrouver autour d’un
café, d’un verre et de quelques gâteaux, à commenter l’actualité, fabriquer des goodies
destinés à financer nos actions, ou encore jouer en groupe.

n Soirées conviviales au local
Grâce à son local, Equinoxe Nancy Lorraine a la possibilité de mettre en place des soirées
conviviales le samedi soir, sous forme de repas ou de soirée à thème. Au cours de l’année,
l’association a organisé un repas au Centre LGBT, pour lequel 2 de nos adhérents ont
cuisiné pour une douzaine d’autres. Même s’il n’a pas été réédité par la suite, faute de
disponibilité, ce type de repas remplaçant l’ancien événement mensuel au restaurant sera
évidemment reconduit lors du prochain exercice, car il reste un moyen privilégié d’attirer
de nouvelles personnes, et de faire en sorte que les membres apprennent à mieux se
connaître autour d’une cuisine familiale, de qualité et à prix abordable.

n Pots de l’amitié
Chacune des manifestations au Centre LGBT a cette année été suivie de pots de l’amitié
organisés et financés par nos soins. Ces moments de détente autour d’un verre sont
notamment voués à un peu plus de légèreté, hors du cadre très formel des inaugurations,
événements mémoriels et/ou militants. 

n Sessions jeux de société
Plusieurs de nos permanences au cours de l’année 2012 ont été consacrées à des jeux de
société en groupe au local, le lundi ou le samedi. Ces séquences purement conviviales ont
notamment pris place dans des créneaux où l’activité militante était moins dense, de
manière programmée ou improvisée, et nous ont permis de nous détendre et de resserrer
les liens autour de jeux tels que Time’s up, Burger Quiz ou encore Le loup-garou.

n Sorties estivales en groupes
Equinoxe a choisi pour la saison estivale de faire rimer convivialité avec plein air et culture.
Le samedi 30 juin, une sortie au Musée des Beaux Arts de Nancy a été organisée à
l’occasion de l’ouverture de l’exposition Jean Prouvé.
Aussi, le dimanche 22 juillet, en remplacement de la permanence de la veille, l’association
a organisé une sortie culturelle à la colline de Sion pour faire découvrir à ses membres les
curiosités historiques et archéologiques de ce site emblématique du sud meurthe-et-
mosellan, en compagnie d’un guide du crû. L’excursion dans le Saintois a été prolongée en
fin d’après-midi avec une visite de Toul, en particulier sa cathédrale et ses remparts.
Enfin le dimanche 5 août, Equinoxe a convié ses membres à participer à une autre sortie
culturelle au Muséum-Aquarium de Nancy, à l’occasion de l’exposition « Parce queue »,
présentée jusqu’en janvier 2013. Autour d’un thème ludique et original, l’exposition fut
également l’opportunité de (re)découvrir gratuitement le Muséum d’histoire naturelle et
ses collections permanentes. Cette journée s’est terminée par la visite de l’exposition Jean
Prouvé dans les galeries Poirel.

n Projection/débat - Paragraphe 175
Le samedi 28 avril, en amont de la Cérémonie du Souvenir du lendemain et dans le cadre
d’un week-end thématique, Equinoxe Nancy Lorraine a organisé au local une projection
du film « Paragraphe 175 » afin de permettre à ses adhérents d’apprendre et d’échanger
sur les persécutions des homosexuels dans le cadre du IIIème Reich.
Une douzaine de membres a ainsi pu se rappeler les conditions de répression par le régime
hitlérien des personnes identifiées comme homosexuelles, en vertu du l’article 175 (de
1871) du code pénal allemand. Les échanges furent notamment l’occasion d’aiguiser notre
vigilance sur la conservation des acquis en matière de droits LGBT, en rappelant par
exemple que Berlin était un haut-lieu de la vie homosexuelle « libre » seulement quelques
années avant l’avènement des nazis au pouvoir.

n Livres au local
Investir son propre local a aussi permis à Equinoxe de centraliser toutes ses archives et de
mettre à disposition les quelques ouvrages qu’elle avait collectés depuis sa création. Grâce
aux nombreux dons d’adhérents au cours de l’année, le Centre LGBT Lorraine-Sud met
désormais à disposition de ses visiteurs, de manière informelle, une vingtaine de titres sur
des thématiques variées mêlant publications institutionnelles, témoignages, recueils de
poèmes, bandes dessinées et romans portant essentiellement sur les questions LGBT.

NB : Un projet de bar associatif  est en cours d’élaboration, afin de donner

plus d’ampleur au versant convivial de nos activités au local.

Le bar, élément incontournable d’un Centre LGBT, permettra notamment

d’animer les permanences et les soirées conviviales

en proposant des consommations variées à petit prix, et contribuera au

financement de nos actions annuelles.


