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L’ÉQUIPE D’ÉQUINOXE

Conseil d’administration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2018 :
• 4 personnes physiques encore élues pour un an : Jérémy BAUDOIN (président), Kévin GALET (secrétaire), Glen
DEVAUX et Arnaud SÉCARDIN (administrateurs) ;
• 2 personnes morales membres de droit : ASSOCIATION NATIONALE TRANSGENRE et SPOUTNIK NANCY.
Faute de temps, un vote n’avait pu être réalisé en AG pour compléter cette équipe. Avec l’accord de l’AG, le CA
a procédé en cours d’année à la cooptation de 2 personnes physiques : Bertrand GOUDARD et Alexis RAIMOND.
Ce conseil d’administration s’est réuni à 4 reprises au cours de l’année, sur un rythme trimestriel, pour un total
de près de 12h de travaux. 

L’équipe élue a été épaulée par de nombreux·ses bénévoles, tant dans l’animation des permanences, la
participation aux réunions thématiques, que dans les manifestations extérieures. La formation et la montée
en responsabilité de ces bénévoles a néanmoins été une priorité de l’exercice 2018, dans l’optique de
constituer un CA plus divers et plus représentatif
dès 2019.

Équinoxe clôture 2018 à 194 membres (contre 181
en 2017 et 163 en 2016), ce qui en fait de très loin la
principale organisation LGBTI+ sud-lorraine. Les
membres sont dans une large majorité issu·e·s du
Grand Nancy et de Meurthe-et-Moselle. On y
trouve également quelques Mosellan·e·s et
Vosgien·ne·s, ainsi que d’ancien·ne·s Nancéien·ne·s
résidant actuellement à Paris ou à l’étranger.

RÉSEAUX ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS • PARTENARIATS

Le Centre LGBTI+ de Nancy : une force régionale
Administré et financé principalement par Équinoxe, le Centre LGBTI+ de Nancy est co-animé par l’Association
Nationale Transgenre (ANT) et l’association étudiante Spoutnik Nancy. Ces deux structures prenant également
de l’ampleur, les locaux et les instances du Centre sont désormais de plus en plus investi·e·s. L’ANT propose 2
permanences mensuelles et les bénévoles de Spoutnik sont de plus en plus présent·e·s lors des réunions et
permanences thématiques (cf. jeunesse, asile). Malgré des moyens
réduits, le Centre LGBTI+ de Nancy pèse désormais près de 300

membres et des centaines d’autres sympathisant·e·s.

Fédération LGBTI+ : Nancy toujours fortement impliquée
Équinoxe a conservé son fort investissement des années précédentes au sein de la “Fédé” (rebaptisée
Fédération LGBTI+ début 2018 pour plus de représentativité). Deux de nos responsables (Jérémy et Kévin) sont
membres élus du bureau fédéral, respectivement secrétaire et porte-parole (en plus de Stéphanie NICOT, vice-
présidente et issue de l’ANT). Cela a impliqué des dizaines d’heures de travaux au sein du CA fédéral (réunions
d’administration et de coordination, conception des campagnes, rédaction des communiqués, etc.), dans une année
marquée principalement par la mobilisation “PMA pour tou·te·s”.

Nos délégués étaient présents aux Rencontres hivernales de Lyon (début février)
et aux Rencontres estivales de Laval (début juillet), ce qui représente 6 journées de
déplacements et de travaux collectifs sur les sujets qui touchent nos associations et
centres LGBTI+ en régions : PMA, demandeur·se·s d’asile, questions transgenres et
intersexes, stratégie militante, etc. La présence au sein de la Fédé nous permet
également d’être représenté·e·s dans des réunions à enjeu national, à l’image de la
“réunion de crise” à l’Élysée du 22 novembre avec le Président de la République.
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AIDES en Lorraine : un partenariat confirmé et solide
Améliorées depuis 2 ans, les relations entre AIDES Nancy et Équinoxe ont à nouveau été excellentes et fructueuses,
avec plusieurs temps de formations réciproques (PrEP, chemsex, santé transgenre) et d’actions en commun (1er

décembre, 17 mai). Avec la mise en place du projet santé propre à Équinoxe, ainsi
que la présence dans les mêmes instances de santé (COREVIH, Collectif Santé
Sexuelle du Grand Nancy) ces relations devraient encore se densifier dans les mois
à venir, pour peser dans les enjeux de santé locaux et régionaux

Autres acteurs LGBTI+ et alliés : statu quo
Aucun grand changement n’est à signaler dans les relations avec les autres structures LGBTI+ et alliées. Ces
liens se font pour l’essentiel dans le cadre des différentes Marches des Fiertés dans la région, avec Couleurs
Gaies, Honneur aux Dames et Rosa Lëtzebuerg, ou encore les sections locales et régionales des syndicats CGT,
UNEF, CFDT. Les partis et groupe d’action politiques qui relayent et soutiennent nos actions/ revendications
restent les mêmes : France Insoumise, Génération·s, PS, PCF, EELV. Enfin, le “jumelage” entre Équinoxe et Iskis
• Centre LGBTI+ de Rennes est toujours aussi chaleureux et productif, et moteur au niveau fédéral.

Associations d’aide aux migrant·e·s : un rapprochement prévisible et nécessaire
Prévu avec l’explosion du nombre de demandeur·se·s d’asile suivi·e·s en 2017, le rapprochement avec d’autres
structures d’aide aux migrant·e·s s’est concrétisé à partir de septembre 2018, à l’occasion de notre action
Souvenir de FannyAnn Eddy, qui a coïncidé avec la tenue d’un Cercle du silence mensuel (organisé par RESF
et soutenu par la Ligue des Droits Humains entre autres). Dans la foulée de cet événement, la LDH a pris part
aux premiers travaux de notre nouvelle Commission Internationale et Asile (CIA). En outre, Équinoxe travaille
en lien avec l’ARDHIS (cf. réunion nationale du 6 novembre à Paris avec de nombreux Centres LGBTI+).

Collectivités locales : tout blanc ou tout noir
À l’instar des années précédentes, les relations entre Équinoxe et les collectivités locales ont été très contrastées
en 2018. Le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a renouvelé sans ambiguïté son soutien financier et
politique (subvention de fonctionnement de 4000€, soutien à la Pride de Nancy). À l’opposé, les rapports avec
la Ville de Nancy ont été quasi-nuls, à l’exception de la cérémonie en hommage à Jean-Pierre-Humblot le 1er

août. De grands changements auraient pourtant dû avoir lieu avec la Ville (voir encart).

Collectif SIDA et Hépatites : des interrogations
Alors qu’Équinoxe avait à nouveau été associée aux travaux du Collectif Sida & Hépatites du Grand Nancy en
2017, l’exercice 2018 a soulevé de nouvelles interrogations sur notre présence dans cette instance. Nous avons
été mis à l’écart de l’événement Fête de la Musique le 21 juin (au profit de l’association LGBTI municipale), puis
réinvités à la rentrée pour participer à une sorte de refondation de ce collectif interassociatif. Comme toujours,
l’implication de la Ville et de certains de ses agents pose question...

PINKWASHING DE L’EXTRÊME : ET MAINTENANT ?
En dépit de la fermeture (cachée au public) depuis près d’un an, de sa “Maison LGBTI Le Kreuji”, la municipalité
fait comme si de rien n’était et continue à la f inancer à hauteur de 10 000€ annuels. Si Laurent Hénart a
publiquement indiqué, le 1er août, que la Ville “respectait les différents projets associatifs LGBTI à Nancy, dans
leur diversité” (sic), Équinoxe ne se fait aucune illusion sur un éventuel soutien municipal à ses actions. Le futur
changement de local du Centre LGBTI+ de Nancy se fera, sauf énorme surprise, sans le soutien de la ville et de
la métropole, plus occupées à arroser de subventions leurs ami·e·s politiques. Cette situation de pinkwashing
extrême est unique en France dans le champ des associations LGBTI+ : une municipalité qui prétend soutenir
nos droits et nos communautés, qui f inance grassement une structure f ictive et sans revendication, et qui
combat de fait l’action du Centre LGBTI+ légitime et représentatif.

Alertée en juin sur l’usage troublant de 10 000€ de subvention de fonctionnement par une association sans
locaux ni actions signif icatives, l’opposition municipale n’a pour l’heure donné aucune suite à nos
questionnements légitimes. En effet, dans une telle conf iguration associative et politique, notre propre
développement est massivement parasité et entravé auprès des autres f inanceurs.
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MILITANTISME

Marche des Fiertés LGBTI+ de Nancy : un succès grandissant
La 11e Marche des Fiertés de Nancy a de nouveau été organisée par Équinoxe, aidée de ses plus proches
partenaires au niveau local (ANT, Spoutnik, CGT-Lorraine) et soutenue par de nombreuses autres structures
associatives, syndicales et politiques, ainsi que des entreprises LGBTI et friendly (près de 30 organisations
partenaires). 
L’événement a été progressivement mis en place durant près de 6 mois au fil des réunions préparatoires
au Centre LGBTI+, des formalités administratives à la conception des supports de communication, en
passant par la rédaction des revendications ou la collecte des financements. Côté mot d’ordre et slogan, le
choix s’est porté sur un message global, pour ne pas avoir à faire un choix entre l’un des trois sujets brûlants
(PMA, droit d’asile, droits des personnes transgenres et intersexes) au détriment des deux autres. Dans un
contexte de résurgence des réseaux Manif pour Tous et leurs allié·e·s politiques, le slogan final retenu fut
“Face aux fossoyeurs de nos droits, l’égalité est un éternel combat !”, choisi en lien avec un visuel offensif
et très remarqué (positivement) sur les réseaux sociaux.
La manifestation finale du 2 juin 2018, mise en place le jour J par une cinquantaine de bénévoles sur la
Place de la Carrière, fut un très grand succès avec plus de 2000 personnes
présentes sous le soleil et dans un cortège festif et militant. En outre, le
déploiement d’une buvette au départ et à l’arrivée de la Marche nous a permis à
la fois de fixer les participant·e·s dans un espace convivial (malgré les grosses
exigences de sécurité) et de mieux financer l’événement, légèrement déficitaire

en 2017.

Autres marches régionales
Équinoxe et ses militant·e·s ont pris part, comme chaque année, d’une part au Metz Pride Day organisé par
Couleurs Gaies et d’autre part au GayMat d’Esch-sur-Alzette organisé par Rosa Lëtzebuerg. Pour chacun de
ces événements, où nous avons tenu un stand d’information, de visibilité et de vente de goodies, et où nous
avons pris part au cortège, une grosse délégation d’Équinoxien·ne·s était présente (15 à Metz, 10 à Esch),
parmi lesquel·le·s un nombre croissant de nos demandeur·se·s d’asile.

Metz • 9 juin 2018 Esch-sur-Alzette • 14 juillet 2018

Nancy • 2 juin 2018
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IDAHOT 2018 : une palette d’actions complémentaires
À l’occasion du 17 mai, Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, Équinoxe a proposé
6 actions mêlant formation, sensibilisation, visibilité et lutte contre l’isolement des personnes LGBTI+,
Dimanche 13 mai, une formation aux questions de santé transgenres a été dispensée avec l’ANT aux militant·e·s de
AIDES Nancy, en présence d’une quinzaine de participant·e·s. Jeudi 17 mai, une conférence a été donnée dans les
locaux de Polytech Nancy (ex-ESSTIN) pour évoquer avec les étudiant·e·s du site les discriminations à l’égard des
LGBTI+, en présence du chargé égalité de l’Université de Lorraine. Le 17 mai au soir, une soirée a été organisée aux
Trois Petits Points pour célébrer les 5 ans de la loi mariage pour tou·te·s ; “L’Apéro contre-naturhan” a réuni plus de
80 participant·e·s. Vendredi 25 mai nous avons été invité·e·s à intervenir dans les locaux de la CGT-Nancy, dans un
café-débat autour du film Pride, en présence d’une trentaine de personnes. La séquence IDAHOT s’est achevée
samedi 26 mai, avec la participation de nos militant·e·s à la grande manifestation “Marée populaire”, où Équinoxe a
largement diffusé le kit fédéral PMA pour tou·te·s et promu la Marche des Fiertés (NB : une 6e intervention a été réalisée
le 15 mai à la Médiathèque du Haut-du-Lièvre, développée dans la rubrique “visibilité-éducation”).

Cérémonie du Souvenir : une présence discrète
Équinoxe a pris part, dimanche 29 avril, à la Cérémonie du Souvenir des Victimes et Héros de la Déportation, au
monument aux morts de Laxou-Sapinière. Nous avons tenu notre place d’association mémorielle dans le carré
des officiels, au cours d’une cérémonie inchangée.

Hommage à Jeannot : participation massive et dépôt de gerbe
Mercredi 1er août, l’hommage à Jean-Pierre Humblot (victime d’un meurtre homophobe et
transphobe à Nancy le 1er août 2003) s’est déroulé en présence d’une cinquantaine de personnes, dont
les deux tiers issues des associations du Centre LGBTI+ de Nancy. Après la prise de parole de 2017,
Équinoxe a cette fois été invitée par la Ville de Nancy à déposer la gerbe associative aux côtés des élu·e·s.

Souvenir de FannyAnn Eddy : une première réussie et remarquée
Samedi 29 septembre, nos militant·e·s dont une grosse délégation de demandeur·se·s d’asile ont rendu hommage
pour la première fois à FannyAnn Eddy, activiste LGBTI sierra-leonaise assassinée pour ses activités militantes à Freetown
le 29 septembre 2004. L’objectif était d’associer ces demandeur·se·s d’asile à une action militante du Centre LGBTI+, à
propos d’un pays dont sont issu·e·s la majorité de nos accueilli·e·s, tout en alertant le grand public, les élu·e·s et les médias
sur l’urgence de la situation des migrant·e·s LGBTI en France.
La manifestation s’est tenue dans la foulée d’une autre action sur un thème similaire (Cercle du silence par RESF), en
présence d’une foule assez nombreuse parmi laquelle se trouvait Ian Brossat (élu PCF parisien et candidat aux
européennes), qui a salué l’engagement d’Équinoxe en faveur de ce public très précaire et discriminé.

Autres actions militantes et manifestations
• Le Centre LGBTI+ diffuse la campagne fédérale  PMA pour tou·te·s (livret pédagogique, autocollants et badges),

plus particulièrement sur les gros événéments. Une carte postale “Faites des mères joyeuses” a aussi été
envoyée à plus de 80 élu·e·s locaux (tou·te·s les député·e·s et sénateur·ice·s du Grand-Est, des membres du
Conseil municipal savamment choisi·e·s, etc.).

• Mardi 20 novembre, Équinoxe était présente à Metz aux côtés de l’ANT pour l’inauguration de l’exposition “Paroles de
transphobes”, à l’occasion de la Journée du Souvenir Trangenre (TDoR) dans les locaux de Couleurs Gaies.

• Samedi 8 décembre, une mobilisation en faveur de l’ouverture de la PMA et en réaction à la multiplication des
agressions LGBTI-phobes. L’appel à manifester, soutenu par nombre d’organisations progressistes, a dû être reporté
à la dernière minute sur consigne préfectorale, du fait du fort conflit social en cours. La nouvelle date reste à fixer, en
fonction de l’actualité, pour s’assurer visibilité et audience en toute sécurité pour nos manifestant·e·s.
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REFUGEES
WELCOME

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE • DÉFENSE DES VICTIMES

Demandeur·se·s d’asile LGBTI+ : une activité omniprésente
Comme l’an passé, Équinoxe a suivi au cours de l’exercice 2018 de nombreuses personnes LGBTI+ étrangères
en situation de demande d’asile en France. Les procédures étant souvent très longues (le tout premier
accueilli de novembre 2015 n’a eu son “résultat final” qu’en novembre 2018...), ralenties par des mouvements
de grève l’an passé à la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), nombre d’entre elles étaient déjà suivies au
cours de l’exercice 2017. Néanmoins, notre association a accueilli beaucoup de nouvelles demandes cette
année. Au total, la file active de demandeur·se·s d’asile suivi·e·s s’élève à plus de 50 personnes, ce qui est
énorme au vu de nos maigres moyens, nos locaux exigus et en comparaison avec d’autres Centre LGBTI+
en régions.

L’essentiel des effectifs suivis provient d’Afrique de l’Ouest (Nigeria, Sierra Leone, Guinée, Sénégal, Côte-
d’Ivoire, Niger), mais le Centre LGBTI+ accueille également de nombreux·ses Albanais·es, ainsi que des
ressortissant·e·s d’Algérie, de Tunisie ou de Tchetchénie.

Le travail d’Équinoxe consiste à travailler avec les personnes
leurs “récits de vie”, à savoir leur permettre de parler d’elles-
mêmes, de leur vie personnelle, de leurs émotions intimes
en tant que personnes LGBTI+, et des persécutions qu’elles
ont subies dans leur pays d’origine. Ce travail de fourmi
consiste en de nombreux entretiens individuels (souvent en
anglais), la rédaction de documents divers, de contacts avec
des avocats (parfois pour contester des décisions
d’expulsion) et/ou des travailleurs sociaux. Au terme du
processus d’entretien, les demandeur·se·s d’asile doivent
être capables de porter un récit personnel et “probant”

devant les instances spécialisées (OFPRA en première instance, puis CNDA), afin de bénéficier de la
protection de la France.

L’afflux de migrant·e·s : un risque devenu opportunité pour Équinoxe

Débordés par les entretiens au cours des permanences, les deux responsables d’Équinoxe qui s’en
occupaient jusqu’alors intégralement ont été contraints de restructurer en profondeur le fonctionnement
de l’association en termes de délégation des tâches et de formation des bénévoles. Cet afflux massif, qui
a d’abord largement déséquilibré l’organisation des permanences et des activités courantes, s’est avéré être
une opportunité pour Équinoxe, avec des nouveautés :
• la formation d’une dizaine d’accueillant·e·s, permise par l’arrivée en cours d’année de membres déjà formé·e·s
et motivé·e·s pour développer cette action au sein du Centre LGBTI+ ;
• la création le 11 octobre d’une structure interne spécifique “Commission Internationale et Asile” (CIA) pour
coordonner le travail de tou·te·s ces bénévoles ;
• la création en novembre d’une permanence spécifique “demandeur·se·s d’asile” chaque jeudi de 15h à 18h, qui
permet de désencombrer les accueils des permanences traditionnelles et les rendre plus conviviales.

Au-delà de la surcharge de travail des 2 accueillants initiaux, le déclic pour cette restructuration a été l’accueil
au cours de l’été d’une dizaine de demandeurs d’asile résidant à Metz et insatisfaits de leur
accompagnement par le Centre LGBT local. Équinoxe n’avait pas vocation à prendre en charge seule tout
le public de la région, et souhaitait ardemment donner le meilleur à ses usager·e·s sans se mettre en péril.
Cette commission thématique, dont le fonctionnement a repris les traits de la Commission Marche des
Fiertés qui existe depuis plusieurs années,, a également engendré le découpage de toutes les grandes
activités de l’association sous cette forme : santé, culture et convivialité, interventions éducatives, jeunesse.
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Les résultats ont été immédiats, avec des permanences moins saturées en accueils compliqués, et une
réelle décharge de travail pour les accueillants, les rendant plus disponibles pour d’autres activités. En dépit
de la fatigue, les résultats d’Équinoxe en matière de demandes d’asile étaient déjà en très nette amélioration
depuis 18 mois (notamment grâce à l’autoformation et aux formations externes de Quazar Angers et de la
Fédé) ; nous manquons encore de recul pour apprécier les résultats de la nouvelle organisation pour nos
migrant·e·s, mais n’avons aucune raison de douter qu’ils seront positifs.

En outre, une attention supplémentaire a été portée à l’intégration des demandeur·se·s d’asile et des
réfugié·e·s ayant obtenu leurs papiers grâce à notre aide, en les associant plus à nos activités courantes, et
en leur proposant des actions par et pour elles/eux. C’est cet esprit qui a donné naissance à l’action “Souvenir
de FannyAnn Eddy” du samedi 29 septembre.

Procédure judiciaire en cours : un épilogue très attendu
Engagée depuis 5 ans avec un premier accueil de la victime en octobre 2013, l’affaire de violences à
caractère homophobe en milieu scolaire à St-Dié a enfin trouvé son épilogue le 28 mai 2018, au terme d’une
audience plusieurs fois repoussée. Les deux agresseurs ont bien été condamnés pénalement, mais à la
peine la plus symbolique qui soit (un avertissement solennel), assortie de 600 euros de dommages-intérêts
et 500 euros au titre des frais de justice (solidairement). Les caractère sexuel et homophobe des violences
ont étrangement été rejetés en amont au cours de l’instruction, et l’audience a vu les accusés et leurs
soutiens avoir 5 fois plus de temps de parole que l’avocat de la victime.
Nous n’avons pu interjeter appel de cette décision, puisque cela relevait uniquement de la prérogative du
Parquet (plainte avec constitution de partie civile). Si la Procureure s’est étonnée du rejet de la tentative de
viol et de l’homophobie au cours d’une plaidoirie offensive, elle n’a pas interjeté appel au nom du Ministère
public.

Accueils juridiques individuels
Au fil de l’exercice, Équinoxe a réalisé une dizaine d’accueils à caractère juridique. La plupart d’entre eux
relevaient de cas de harcèlement et d’injures de voisinage à caractère homophobe/lesbophobe, avec
souvent des dossiers difficiles à défendre, avec des plaintes mal (voire pas du tout) enregistrées par les
services de police ou de gendarmerie, un Procureur qui ne poursuit pas tant qu’il n’y a pas eu coups et
blessures, voire des victimes très désorientées qui ont du mal à témoigner de leur vécu. Le téléphone de
l’association et la boîte mail d’Équinoxe sont assez sollicités pour ce type de questions, mais seules les
permanences d’accueil-écoute réalisent le travail d’accueil et d’orientation juridique.

Souvenir de FannyAnn Eddy
Nancy • Place Stanislas • 29 septembre 2018

Souvenir de FannyAnn Eddy
Nancy • Place Stanislas • 29 septembre 2018

Discours en anglais de Fatmatah
Demandeuse d’asile sierra-leonaise
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JEUNES
LGBTI+

ACCUEIL-ÉCOUTE • VISIBILITÉ • ÉDUCATION

Permanences bihebdomadaires : un Centre LGBTI+ sous-dimensionné
Déjà en phase de croissance l’an passé, les permanences d’Équinoxe ont franchi un nouveau cap en 2018 avec
une nouvelle forte hausse de la fréquentation. Grâce aux nouveaux outils mis en place par le CA dès janvier, à
savoir des fiches de fréquentation et d’accueil-écoute, nous avons pu mesurer avec plus de précision ce qui
relevait jusqu’alors du ressenti. Tout au long de l’année, les permanences ont accueilli en moyenne 25 personnes
(vacances incluses), avec des pics à plus de 40 certains samedis et au moment de la Marche des Fiertés. Au total,
en comptant l’ensemble des activités, le Centre LGBTI+ de Nancy a enregistré 2282 passages en 2018, sur une
petite centaine de permanences et plusieurs dizaines de réunions thématiques.

Ce succès n’est pas sans poser de problèmes. Avec des locaux exigus et
largement sous-dimensionnés (du fait notamment du manque de
moyens et de l’absence de soutien de la Ville de Nancy), le Centre est
régulièrement saturé. Nul doute qu’il serait fréquenté par un nombre bien
plus important d’usager·e·s si nous disposions de plus d’espace (il fait par
exemple fuir les anxieux·ses).
Pour améliorer la convivialité des permanences, la salle de réunion a été
désencombrée et complètement réaménagée (avec l’aide d’un groupe
de travail spécifique Équinoxe-ANT qui s’est réuni à plusieurs reprises),
permettant notamment d’avoir de grandes bibiothèques, le bar et des
petites tables, dans un aménagement totalement modulable en fonction
de l’activité réalisée.
Des progrès restent à réaliser en termes de mixité et de représentativité : les francophones et les anglophones
peinent parfois à se mélanger, et la fréquentation du Centre par les femmes et les personnes transgenres n’est
pas représentative de leur importance numérique au sein des membres de l’association. Des actions
thématiques devront donc être menées en 2019 pour pallier ces évidentes lacunes.

En dehors des entretiens spécifiques aux demandeur·se·s d’asile, l’activité d’accueil-écoute d’Équinoxe a
également été très dynamique en 2018, avec XX entretiens (dont XX premiers accueils). Comme à l’accoutumée,
les motivations sont très diverses : recherche de sociabilité, volonté de militer, isolement temporaire, besoin
d’informations techniques (santé, juridique), etc.
.
Permanences jeunesse : réactivation et rénovation d’un fonctionnement ancien
L’année écoulée a vu arriver à Équinoxe un effectif relativement important de jeunes LGBTI+ (15-20 ans), plus
massif que les années précédentes. Pour répondre à leurs attentes exprimées lors des premiers accueils, et dans
le cadre de la réorganisation en commissions thématiques, une permanence jeunesse a été réactivée en
décembre en associant ces jeunes (souvent lycéen·ne·s) à notre filiale étudiante Spoutnik. L’idée était aussi de
ne pas reproduire l’erreur du “Groupe Jeunes” de 2015-2016, à savoir un simple groupe affinitaire sans contenu
et organisé verticalement autour de son “chef”. L’objectif est d’offrir de la convivialité, mais aussi de la formation
et de l’engagement, pour munir ces publics d’outils contre les LGBTI-phobies et préparer le futur d’Équinoxe.

Interventions éducatives en milieux scolaire : l’attente interminable du sésame
Faute de temps et de bénévoles à la fois formé·e·s et disponibles en journée pour les réaliser, les interventions
en milieux scolaires n’ont pas été une priorité en 2018. Le sujet n’a néanmoins pas été écarté : le dossier de
demande d’agrément au Rectorat a pu être déposé en bonne et due forme fin août, et une réponse du Rectorat
est prévue début 2019.
Une intervention a été réalisée le 10 décembre au collège René Gaillard de Bénaménil, où nous étions déjà
intervenu·e·s l’an passé ; 2 équipes de 3 bénévoles ont sensibilisé pendant une matinée entière les différentes
classes. Comme pour chaque intervention passée, celle-ci a de nouveau été fortement appréciée par la CPE
(“commanditaire”), les personnels enseignants ainsi que les élèves.
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Cafés-débats “Personnes LGBTI+ et discriminations”
Les mardis 10 avril et 15 mai, Équinoxe a été invitée par la Mission Locale du Grand Nancy (plateau de Haye) à
venir échanger avec les publics de ces quartiers populaires à propos des thématiques LGBTI+ et des
discriminations subies. Pour chacune des interventions, durant 2h, respectivement 5 et 4 militant·e·s de
l’association ont répondu, à la médiathèque du Haut-du-Lièvre, aux questions d’un public rarement rencontré
dans les actions courantes (plutôt réalisées au centre-ville) alors qu’il mérite tout autant d’être informé et
sensibilisé. Des interventions pas toujours simples, avec des échanges parfois tendus, mais qui ont été fortement
appréciées des organisateurs qui souhaitent refaire appel à Équinoxe à l’avenir.

Café des sciences “Les familles en 2019”
Mercredi 19 décembre en lieu et place de la permanence, Équinoxe a été invitée par Les Petits Débrouillards
Nancy à co-animer le café des sciences “Les familles en 2019 : l’État nie-t-il la réalité ?” à la brasserie St-Epvre. Un
des objectifs était, sous forme d’une mini-conférence ouverte au grand public, d’évoquer la PMA, la GPA ou
plus généralement l’évolution des familles. Si l’événement n’a pas trouvé son public (moins de 10 personnes),
avec une intervenante sociologue absente à la dernière minute, l’échange fut l’occasion d’actualiser nos
connaissances et de créer des liens nouveaux avec l’Union des FAmilles Laïques (UFAL) de Nancy.

Autres interventions et présences
Le 1er mai, à l’occasion de la Fête du Travail, Équinoxe a tenu tout l’après-midi un stand de visibilité et
d’information au village associatif de la CFDT Nancy (partenaire de la Marche) à la Pépinière. Cette première
sera sans doute la dernière, avec un village associatif désert pour la plupart des structures présentes.
Samedi 13 octobre, Équinoxe a participé tout l’après-midi au “Forum inter-associatif” à l’Hôtel de Ville de Nancy.
Ce forum n’était en fait que des tables rondes “d’experts” du monde associatif, sans possibilité de visibilité pour
les associations, au cours duquel se sont succédés les lieux communs sans intérêt opérationnel..

SANTÉ • PRÉVENTION

En perte de vitesse ces dernières années faute de temps, de moyens et de locaux adaptés, les actions santé
d’Équinoxe ont probablement connu un tournant lors du dernier trimestre. Une commission “Promotion
de la santé” s’est constituée avec des bénévoles intégralement dédiés, qui a permis la rédaction d’un
nouveau “projet santé” ayant pour vocation de définir nos objectifs stratégiques et opérationnels, et de
solliciter les financements auprès des instances adéquates (ex : ARS).
Par ailleurs, la notoriété et la réputation sérieuse d’Équinoxe sur la durée nous ont permis non seulement de
consolider les liens avec AIDES, mais aussi de (re)nouer des contacts avec d’autres structures et instances : le
COREVIH (où nous avons un rôle stratégique à jouer dans la promotion du dépistage chez les LGBTI+), SOS
Hépatites ou encore les mutuelles étudiantes. Nous avons ainsi posé les bases d’une expansion de nos actions
santé pour 2019.

Nancy Jazz Prévention
Comme chaque année, nos bénévoles ont été présent·e·s sur 3 soirées complètes (3 équipes de 3 à 4
bénévoles de 18h30 à 23h) de prévention au Nancy Jazz Pulsations, à l’occasion des soirées les plus
fréquentées : la soirée World/Reggae (12 octobre), le concert de Charlie Winston (15 octobre) et celui d’Eddy
de Pretto (16 octobre). Encore une fois, ces sessions de promotion de la santé (réalisées pour la première
fois sur un stand interassociatif avec la MGEN, ARS-Antigone et l’ANPAA) ont été un succès, avec de
nombreux échanges avec un public très divers, le tout dans une grande conivivialité entre associations.

Formations reçues et dispensées
Comme évoqué dans la partie partenariats, les formations réciproques entre AIDES Nancy et Équinoxe ont
eu lieu à 3 reprises : santé transgenre (par Equinoxe), PrEP et Chemsex (par AIDES). À noter que le thème
Chemsex, véritable enjeu de santé publique qui allie les risques du sexe non protégé et ceux de la prise de
produits psychoactifs “virulents”, sera redéveloppé en 2019 compte tenu de sa technicité.
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Journée internationale de lutte contre le VIH/SIDA
Samedi 1er décembre, Équinoxe a été associée par AIDES à une action commune centrée
sur la promotion du dépistage et notamment des Tests Rapides à Orientation Diagnostique
(TROD). Une vingtaine de bénévoles se sont relayé·e·s tout l’après-midi dans les locaux de
AIDES sous forme de portes ouvertes, avec interpellation des passant·e·s au centre-ville pour
leur proposer des préservatifs et des TROD. Très conviviale, cette action aurait dû avoir
encore plus d’impact sur le public si le dispositif prévu Place Maginot n’avait pas été annulé
à la dernière minute par la municipalité.

Toute l’année au local et sur les actions : informations généralistes et orientation
Comme à l’accoutumée, le Centre LGBTI+ de Nancy met à disposition gratuitement et à volonté du matériel de
prévention (préservatifs externes et internes, brochures) à destination des usager·e·s du local et de toutes les
personnes qui nous rendent visite sur les actions extérieures (17 mai, Marche des Fiertés, etc.) Si elles sont relativement
peu mises en valeur compte tenu de l’exiguïté du Centre, ces ressources de “prévention basique” restent très
importantes.
Par ailleurs, les accueils-écoutes sont régulièrement l’occasion d’informer les accueilli·e·s sur des questions
touchant aux prises de risques sexuelles et au dépistage, et parfois aux modifications corporelles dans les parcours
de transition. Lorsque nous ne sommes pas en mesure de répondre aux attentes parfois très techniques des
accueilli·e·s, nous orientons les personnes vers les partenaires adaptés (AIDES et ANT principalement).

CONVIVIALITÉ • CULTURE

Permanences bihebdomadaires : une porte d’entrée vers une sociabilité LGBTI+
Organisées intégralement sous formes de cafés associatifs assez informels (il est désormais impossible de
travailler correctement avec 30 personnes dans 25m2), les permanences restent un lieu d’échanges privilégié
pour toutes les personnes LGBTI+ et leurs proches qui souhaitent rencontrer des pair·e·s dans un lieu mixte,
bienveillant et non commercial, autour de boissons chaudes (gratuites) et d’un bar associatif à prix friendly.

Retour du bar associatif : convivialité et autofinancement
Déjà arrivé courant 2015 mais de manière très informelle, notre bar associatif a fait son retour début octobre
de manière plus structurée, avec des responsables attitré·e·s et un fonctionnement formalisé. Il est ouvert à
chaque permanence et à chaque réunion thématique sur demande, et sera ouvert ponctuellement lors de
soirées spécifiques comme lors du samedi 3 novembre pour un apéro improvisé. L’objectif est double : ajouter
de la convivialité au Centre LGBTI+, et dégager quelques recettes pour s’autofinancer tout en ayant une

politique de prix associative.

Apéro de rentrée : une fréquentation encore en hausse
Le désormais traditionnel apéro de rentrée d’Équinoxe s’est tenu vendredi 28 septembre aux
Trois Petits Points. Sur l’ensemble de la soirée, il a attiré une centaine de personnes dont
beaucoup ne sont pas usagères régulières du Centre LGBTI+, d’où l’importance de soirées
délocalisées dans des lieux spacieux et accessibles à tou·te·s. Cet apéro fut également
l’occasion de présenter la nouvelle organisation en cours de nos activités, et ainsi de
commencer à recruter efficacement pour les différentes commissions.

Soirées LGBTI+ : des événements trop rares mais très appréciés
En plus de l’apéro de rentrée et des apéros improvisés au local, Équinoxe a proposé 2 soirées
LGBTI+ ouvertes au cours de l’année : l’Apéro contre-naturhan le jeudi 17 mai aux Trois Petits
Points, et une soirée de fin d’année le samedi 15 décembre au bar Little Faubourg. Nous
n’avons hélas pas pu organiser de grande soirée pour fêter nos 10 ans ou un autre événement,
mais ces (trop) rares moments ont été suivi·e·s par nos membres et sympathisant·e·s, avec
respectivement 80 et 60 participant·e·s environ.
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Ciné-clubs : un ancrage dans l’identité associative d’Équinoxe
Organisés autrefois de manière ponctuelle selon l’actualité cinéma et les opportunités, les ciné-clubs ont
désormais trouvé un rythme mensuel grâce à des bénévoles attitré·e·s. En tout, 11 sessions ont été
organisées tantôt sous forme de projection dans nos locaux, tantôt sous forme de sorties en groupe au
cinéma. Pour ces dernières, Équinoxe rend l’activité la plus accessible possible en subventionnat des places
à un tarif bas. Des films très divers mais très souvent LGBTI+ ont été choisis (Satreelex, Bohemian Rhapsody,
Harvey Milk, Les garçons et Guillaume à table !), et chacune des sessions a rassemblé 10 à 15 participant·e·s,
avec un pic de fréquentation à 28 personnes pour la sortie “Call me by your name” au Caméo le 4 mars. Le
ciné-club est désormais une activité structurante du Centre, qui attire d’autres usager·e·s que les
permanences.

Cafés polyamour : un succès croissant au fil de l’année
Destinés à informer sur la thématique du polyamour et de l’anarchie relationnelle, les Café Poly, qui ont lieu
à un rythme mensuel au Centre LGBTI+ depuis octobre 2016, ont continué à s’implanter dans les activités
de notre association et à gagner en audience. Le record de fréquentation a été battu en novembre avec
une grosse trentaine de participant·e·s.

(NB : D’autres activités originales ont été proposées, notamment au Centre au cours de l’été avec des ateliers stop-
motion les 5 et 12 août. Ils n’ont pu être achevés mais restent dans les tuyaux pour l’exercice 2019 en compagnie d’autres
propositions de la commission “Culture & convivialité”). 

COMMUNICATION • MÉDIAS

Un site Internet plus opérationnel et des réseaux sociaux réactifs
Déjà rénové en 2016, le site Internet a subi un nouveau lifting. Il fallait d’une part actualiser certains contenus, et
d’autre part le connecter plus aisément à nos membres et sympathisant·e·s. L’agenda en ligne est désormais,
après quelques tâtonnements en cours d’année, complètement opérationnel et accessible ; des modules ont été
mis en place pour analyser la fréquentation du site et ajuster notre stratégie de communication sur l’outil ; enfin
un module permet désormais plus facilement de faire des envois groupés (notamment de l’Équinews).
Nos deux supports réseaux sociaux ont trouvé un bon rythme de croisière. Gérés par des administrateurs distincts,
ils permettent de réagir et de transmettre nos actualités différemment. La page Facebook comporte près de
3000 abonné·e·s et suscite beaucoup d’activité (en commentaires et réactions) ; le compte Twitter, plus modeste
mais qui commence à trouver son public car plus utilisé, compte un peu plus de 500 followers.
L’Équinews, éditée uniquement en ligne, a été réalisée à un rythme trimestriel.

Une nouvelle plaquette de présentation
Dépourvue de plaquette générale à jour pour présenter ses activités, Équinoxe a édité en mai 2018, après plusieurs
semaines de rédaction et de conception, une nouvelle plaquette triptyque. Nous ne l’avons tirée qu’à 500
exemplaires dans un premier temps pour anticiper un éventuel déménagement et des changements d’horaires
qui rendraient les infos rapidement obsolètes.

Presse : moins de communiqués mais plus d’articles
Les actualités d’Équinoxe et associatives LGBTI+ ont été l’occasion de
produire 8 communiqués de presse en 2018, ce qui est moins qu’à
l’accoutumée. La Marche des Fiertés, les actions du 17 mai et le scandale
des services d’adoption homophobes ont concentré ces textes.
Paradoxalement, les retours presse ont été plus forts en quantité et en
qualité, avec notamment 3 grands articles flatteurs dans l’Est Républicain
(10 ans, Marche des Fiertés, PMA). De nombreuses interviews radios ont
également été données (une douzaine environ), principalement à Radio
Bleu Sud Lorraine en lien avec l’actualité (et notamment autour de
l’ouverture hypothétique de la PMA).
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Équinoxe a pris beaucoup de volume ces dernières années, tant en nombre de membres que dans
la nature de ses activités. Avec près de 2300 passages au Centre LGBTI+ de Nancy, elle est une
actrice incontournable de la vie associative nancéienne et régionale, ainsi qu’une association
LGBTI+ qui compte au niveau national.
Pour poursuivre son développement tout en assurant le bien-être de ses usager·e·s, Équinoxe doit
se projeter dans l’avenir et adapter ses moyens à ses besoins et aux enjeux des luttes contre toute
forme de discrimination. Trois grands objectifs s’off rent à nous pour 2019 :

COMPTE DE RÉSULTAT 2018

QUELS OBJECTIFS POUR 2019 ?

DES NOUVEAUX LOCAUX POUR LE CENTRE LGBTI+ DE NANCY
Pour devenir confortable et adapté, le Centre LGBTI+ doit doubler voire
tripler sa surface et devenir accessible à tous les publics, tout en restant au
coeur de la ville. Équinoxe doit donc augmenter ses capacités financières
(subventions, dons, mécénat, etc.)

POURSUIVRE LA FORMATION DES BÉNÉVOLES
Équinoxe doit continuer le travail engagé depuis fin 2017 dans la formation des
bénévoles, afin de ne pas épuiser les cadres (récent·e·s ou ancien·ne·s) et de
stabiliser les équipes dans la durée. Cela passe aussi par une montée en
responsabilité progressive. Ainsi, les différentes activités sont pérennisées.

AMÉLIORER LA REPRÉSENTATIVITÉ DE NOS INSTANCES
Fondée à parité entre personnes LGBT en 2008, Équinoxe est de tradition mixte.
Néanmoins, depuis plusieurs années, le Conseil d’administration et dans une
moindre mesure les usager·e·s du Centre ne sont pas représentatif·ve·s de la diversité
des membres. Nous devons donc inclure plus efficacement les femmes, les
personnes transgenres, intersexes et non-binaires, ainsi que les personnes racisées.

L’équipe d’Équinoxe remercie chaleureusement l’ensemble de ses membres, usager·e·s et sympathisant·e·s,
qui ont fait de 2018 une année très riche et pleine de succès. Merci à tou·te·s pour votre soutien !


