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Depuis 10 ans déjà à vos côtés 
 
 
 
 
 

 
 

Un réseau d’assistance créé le 13 mai 2005, par 
plusieurs associations dont l’Autre Cercle, constitué en 
association loi 1901, reconnu d’intérêt général, ayant 
pour but de venir en aide aux personnes 
homosexuelles, transsexuelles et transgenres victimes 
de discriminations et/ou d’agressions.. 

Nous sommes convaincu-e-s qu’un accompagnement 
de proximité est le seul moyen de combattre tous les 
actes à caractère discriminatoire, en raison de 
l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’état 
de santé. Le RAVAD a pour vocation de mettre les 
victimes en lien avec des professionnels du droit et de 
la santé dans leur région et ce, dans toute la France. 

 Mutualiser les ressources associatives, juridiques et 
médicales. 

 Consolider un réseau d’assistance juridique et 
judiciaire de proximité. Un comité de pilotage 
composé de professionnels du droit garantit le 
respect de la charte du RAVAD (consultable sur 
notre site) par les avocats qui auront été référencés 
sur www.ravad.org. 

 

 Etayer un réseau de professionnel-le-s 
de santé sensibilisé-e-s aux 
discriminations. 

 Proposer une formation pour l’accueil et 
l’accompagnement des victimes ; 
modules organisés en 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2013, 2014 avec le soutien 
du ministère de la Justice et de la ville 
de Paris. 

 Mailler l’ensemble du territoire national 
grâce à des associations, des 
professionnel-le-s du droit et de la 
santé. 
 

 

 
 

Victimes, témoins :  
Vous cherchez un avocat ou une association 
près de chez vous ? 
www.ravad.org rubrique Cherchez de l’aide   

06 1755 1755 
urgence@ravad.org 

 

Partenaires, Employeurs, Syndicats n’hésitez 
pas à communiquer nos coordonnées et à nous 
contacter : 

Président du RAVAD, Maître Jean- 
Bernard Geoffroy : 0 607 606 742. 
urgence@ravad.org 

 

Nous contacter  

Qui sommes-nous ? 

  

Quels sont nos objectifs ? 

Avec le soutien de
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 é d i t o

bienvenue à toutes et à tous 
pour ce sixième dîner  
et grand prix de l’autre cercle

Nous voici réunis pour la 6ème édition 
du Grand Prix de la Diversité et du dîner 

annuel de l’Autre Cercle. Nous nous sommes 
retrouvés cette année à la Mairie du 4eme 
arrondissement de Paris pour le colloque et le 
Grand Prix. Nos remerciements aux équipes 
municipales. Pour le Dîner Annuel, nous 
remercions l’équipe des Bateaux Parisiens qui 
nous reçoit dans l’un de ses bateaux au cœur 
de la capitale. 

Depuis plus de 20 ans nous Autre Cercle, 
vivons la difficulté à aborder le sujet de la 
discrimination sur les critères de l’orientation 
sexuelle et de l’identité de genre. Il y a 2 ans, 
en plein débat sur l’ouverture du mariage pour 
toutes et tous, nous constations ces crispations. 
Il y a quelques jours lors de la signature en 
interne de notre Charte d’engagement LGBT 
par l’un des nouveaux signataires, celui-ci 
et nous même avons été l’objet de violentes 
attaques. Ces débordements indiquent que 
l’inclusion de toutes et tous dans la société 
est encore à construire. Ils nous renforcent 
dans l’idée que nous avons fait le bon choix en 
travaillant main dans la main avec les acteurs 
du monde professionnel et toutes celles et 
ceux qui permettent une évolution du monde 
du travail.

Aujourd’hui nous avons présenté nos travaux 
sur le Vieillir LGBT. C’est un  chantier 
fondamental sur lequel l’Autre Cercle travaille 
depuis plus de 15 ans. La FONDATION 
HOSPITALIERE SAINTE MARIE en signant la 
première charte du Vieillir LGBT et AUDIENS 
ont été les premiers à nous accompagner. 
Nous sommes persuadés que d’autres suivront  
pour inclure les personnes âgées dépendantes 
ou autonomes dans un environnement 
respectueux de l’orientation sexuelle ou de 
l’identité de genre.

Un grand remerciement à tous nos partenaires 
qui nous soutiennent, nos premiers lauréat-e-s 
et celles et ceux que nous avons récompensés 
aujourd’hui pour leur action individuelle ou 
collective. Toutes et tous ont été d’un soutien 
précieux pour avancer vers des organisations 
plus inclusives de toutes les diversités. Nous 
les remercions de leur implication. 

Ce dîner est pour nous administrateurs et 
administratrices de l’Autre Cercle l’occasion de 
remercier les membres de notre association 
et plus spécialement les bénévoles. Elles et ils 
donnent de leur temps et de leur énergie pour 
faire avancer nos projets. Sans leur implication 
nous ne pourrions achever nos objectifs. Merci. 

Bonne soirée et bon dîner 2015 !

Eric Boucaret Président ◆ Marie-Hélène GOIX Vice-présidente ◆ Philippe ORILLAC Trésorier ◆ 

Patrice MILAS Secrétaire général ◆ Georges GUIBERT Trésorier Adjoint ◆ Denis TRIAY Secrétaire 
général adjoint ◆ Catherine TRIPON Porte-parole.
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Pascal Bernard,  
Vice-président de l’ANDRH, DRH  
et DAS de l’ARS IdF.

Abdel Aïssou, Vice-président directeur 
général de Randstad, Président de l’Institut 
Randstad pour l’Égalité des Chances.

Armelle Carminati, 
Vice-présidente Accenture France,  
Directrice générale monde pour  
le capital humain d’Accenture, Présidente  
de la commission diversité du Medef.

Catherine Lasserre, 
Responsable Diversité 
de VEOLIA Eau.

Didier HAAS, 
Executive sponsor LGBT 
Membre du Comex IBM France

Jean-Louis CARVES, 
Directeur de la diversité et l’inclusion  
IBM France

2010

2011

2012

2014

2013

 6 è m e  p r i x  d e  l a  d i v e r s i t é
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Pierre COPPEY, 
Président  

de Vinci Autoroutes

Aline CREPIN, 
Directrice RSE de Rands-
tad, Déléguée générale 

Institut Randstad

Cristina LUNGHI, 
Fondatrice 
d’Arborus

Philippe THURAT, 
Directeur diversité  

et égalité des chances  
et de la QVT d’Areva

Valérie BERNIS, 
DGA en charge de la direction 
des Communications, du Mar-
keting et de la Responsabilité 

Environnementale  
et Sociétale d’Engie

Elisabeth KARAKO, 
past Responsable diversité 
BNP Paribas, Responsable 

RSE/Philanthropie BNP 
Paribas Wealth Management

Vincent POIREL, 
Responsable égalité  

des chances et RSE de 
Michael Page France

Isabelle BARTH, 
Directrice générale  
d’EM Strasbourg

Laurent DEPOND, 
Directeur de la diversité 

d’Orange

Jean-Michel MONNOT, 
 Vice-président Europe  
Diversité de Sodexo

Mansour ZOBERI, 
Directeur de la promotion 

de la diversité et de la 
solidarité de Casino

Patrick BEZIER, 
Directeur Général  

d’Audiens

Marianne LAIGNEAU, 
DRH 
d’EDF

Didier RABITI, 
Responsable diversité et 
égalité des chances de 

Bouygues Constructions

Rendez-vous en 2016

pour un nouveau cycle  

du Prix de la Diversité  

de l’autre cercle
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Charte d’Engagement LGBT de 

1. Créer un environnement inclusif pour les 
collaboratrices et les collaborateurs LGBT 
a)  Prendre les mesures propres à cultiver un climat 

d’entente exempt d’intimidation, d’hostilité, 
de vexation et de toute forme de conduite 
discriminatoire en raison de l’orientation sexuelle 
ou de l’identité sexuelle ou de genre. Les 
instances dirigeantes donneront l’exemple par leur 
comportement exemplaire.

b)  Mentionner explicitement la thématique LGBT dans 
les communications internes sur leur engagement 
en faveur de la non-discrimination et de la diversité, 
voire, si l’organisation le souhaite, identifier un-e 
référent-e sponsor sur ce sujet.

c)  Sensibiliser, former et accompagner leurs dirigeant-
e-s, collaboratrices et collaborateurs impliqué-e-s 
dans le recrutement, la formation, les évaluations 
personnelles et la gestion des carrières, aux enjeux 
de la non-discrimination envers les populations 
LGBT.

d)  Soutenir les initiatives des collaboratrices et  
collaborateurs ayant pour objectif de lutter contre 
la discrimination à l’encontre des populations LGBT 
(par exemple : réseaux internes, participation à des 
manifestations).

u

2. Veiller à une égalité de droit et de traitement 
entre tou-te-s les  collaboratrices et collaborateurs 
quelles que soient leur orientation sexuelle et 
identité sexuelle ou de genre
a)  S’assurer que les règles et procédures internes ne 

permettent aucune discrimination liée à l’orientation 
sexuelle ou l’identité sexuelle ou de genre.

b)   Garantir l’accès à tou-te-s aux droits et avantages 
existants accordés par l’entreprise ou l’organisation 
dans le cadre de la conjugalité et de la parentalité 
(mutuelle, prévoyance, congés familiaux…) ; 

communiquer régulièrement et faciliter l’accès à 
tou-te-s à ces éléments d’information.

c)   Créer les conditions permettant de garantir la 
confidentialité des informations relatives à l’orientation 
sexuelle ou l’identité sexuelle ou de genre.

u

3. Soutenir les collaboratrices et collaborateurs 
victimes de propos ou d’actes discriminatoires
a)  Assurer un engagement visible des instances 

dirigeantes contre tout propos ou acte de 
discrimination à l’encontre de la population LGBT.

b)  Agir de manière concertée avec les Instances 
représentatives du personnel 

c)  Intégrer explicitement le critère LGBT dans les 
structures d’écoute et d’alerte anti-discriminations, 
et promouvoir ces structures en interne.

d)  Mettre en œuvre des actions destinées à prévenir 
et, le cas échéant, à sanctionner tout propos ou 
attitude discriminatoire.

u

4. Mesurer les avancées et partager les bonnes 
pratiques pour faire évoluer l’environnement 
professionnel général
a) Créer et promouvoir des outils de mesure des 
actions.
b)  Participer aux rencontres favorisant le partage des 

bonnes pratiques et des avancées. 
c)  Communiquer à l’extérieur de l’entreprise ou de 

l’organisation sur les bonnes pratiques et les 
engagements LGBT pris (par exemple : signature de 
la Charte d’Engagement LGBT, prise de parole lors 
de colloques RH).

d)  Intégrer les avancées dans les reporting tels que 
les bilans de la politique diversité (rapports annuels 
Développement durable, Diversité, RH, audit de 
certification du Label Diversité, …).

Préambule : 
Seuls des changements concrets des cultures, des organisations et des pratiques peuvent faire progresser les 
questions relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité sexuelle ou de genre dans un contexte professionnel.
Forte de ce constat et afin d’assurer un environnement de travail inclusif pour les personnes Lesbiennes, 
Gay, Bisexuelles ou Transgenres (LGBT), l’AUTRE CERCLE, association ayant pour objet de lutter contre les 
discriminations liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, a créé en 2012, à l’initiative d’Accenture 
et avec la participation d’entreprises, dont Alcatel Lucent, Orange, Randstad, Sodexo, Véolia Eau, la Charte 
d’Engagement LGBT qui lie les employeurs publics et privés à leurs employé-e-s LGBT et non LGBT*.

Par cette Charte, les entreprises ou organisations signataires s’engagent à :

avec le soutien d’

www.autrecercle.org

*Lancée le 7 janvier  2013, en présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre des Droits des femmes et porte-parole 
du gouvernement, Michel SAPIN, Ministre du  travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et Dominique BAUDIS, 
Défenseur des Droits.

En signant cette Charte de l’engagement LGBT de L’AUTRE CERCLE, les signataires acceptent de s’en prévaloir  
et permettent à l’association de communiquer. 
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Des engagements et actions au quotidien en faveur 
de la diversité et l’inclusion : 

 
 

• Charte de la Diversité, Charte de la Parentalité, 
   Charte LGBT de l’Autre Cercle
• Accord Égalité/Diversité, accord Handicap
• Réseau interne de promotion de la mixité
• Formation de tous les acteurs aux enjeux de la diversité
•  Convention de partenariat avec le Ministère des droits des 

femmes
•  Partenariat avec la Fondation Égalité/Mixité

Chez AXA France,  
la diversité des talents 
mène à l’innovation  
et à la performance
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Véronique ROUZAUD
Directrice des Ressources Humaines  
du Groupe AREVA
Membre de l’Executive Management Board

Patrick BEZIER
Directeur  Général

Loïc LE GROUIEC
Directeur Général

Claude EVIN
Directeur Général

Christian NIBOUREL
Président

Nicolas MOREAU
PDG d’AXA France

Bernard Viallatoux
Directeur Adjoint des Ressources Humaines Groupe
Référent à l’Egalité Professionnelle

Yves DESJACQUES
Directeur des Ressources Humaines

Emmanuel MOUQUET
Vice Président
Directeur Général France

Anne LE STRAT
Présidente

Bernard MICHEL
Président

Jean-Luc ODEYER
Président

Bruno METTLING
Directeur Général Adjoint 
Directeur des Ressources Humaines

Didier HAAS
Executive sponsor LGBT 
Membre du Comex France

Anne HIDALGO
Maire de Paris

Fabrice LACOMBE
PDG

Arnaud DELAPORTE
DRH Magasins et Affaires Sociales

Isabelle BASTIDE
Directrice Générale

Abdel AÏSSOU
Directeur Général 
Président de l’Institut Randstad

Marc PLUMART
Directeur Général  
de Sodexo France

Pierre COPPEY
Président

François VIAUD
DRH Groupe

Sandra De POLIGNY
Directrice des ressources humaines

Aline BORDIN
Directrice Générale

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Robert Crauste
Maire de la Ville du Grau-du-Roi

Michèle TYSSERE
Avocate

Clare HART
Présidente

Jean-Dominique MOUCHARD
Directeur

Sokhna NDIAYE
Responsable qualité  
et développement durable

Caroline CAZI
Responsable du service RSE

William PERCEVAULT
Directeur des ventes Montpellier

Benoit GALLOT
DRH Groupe

Jean-Michel HERREWYN
Directeur Général

Thierry FAYETTE
Vice-président  
Ressources Humaines

Nonce PAOLINI
Président Directeur Général TF1

Signataires nationaux

Signataires régionaux

Frank VIDAL
Directeur général

Xavier HEBER-SUFFRIN
Directeur QSE et RSE Méditerranée – 
Languedoc Roussillon

Hérault

Pays de la Loire 

Vincent BAHOLET
Délégué Général  
de la Fondation FACE

Clara GAYMARD
Président & CEO, 
GE France
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Cette charte a été conçue par des 
entreprises qui souhaitaient inclure 
cette thématique dans le cadre de 
leur politique diversité. 

C’est un sujet complexe, relevant 
de l'intime comme les convictions 
religieuses, mais qui est abordé  
par cette charte, sous un angle 
exclusivement RSE et RH, pour 
s'assurer que les pratiques ne sont 
pas discriminantes, que les avanta-
ges et droits accordés dans le ca-
dre de l'articulation des temps de 
vie, de la conjugalité, de la parenta-
lité et de la santé sont bien adaptés 
et connus de tous les collabora-
teurs F/H.  

L'autre cercle a toujours privilégié 
le travail collaboratif avec les ac-
teurs économiques : employeurs, 
syndicats patronaux et de salarié-e
-s, médecins du travail, parce que 
c'est de l'organisation que doit et 
peut venir l'exemplarité dans la 
prise en compte des diversités qui 
la composent et, qu'au delà de la 
loi sanctionnant les discriminations, 
c'est une question d'éthique et de 
modernité. 

Parce que l’exemplarité vient d’en 
haut, plusieurs grandes organisa-
tions s’engagent aux côtés de 
L’Autre Cercle en signant une 
Charte. 1ère initiative européenne, 
la Charte de l’Engagement LGBT 
de L’Autre Cercle, lancée avec 
ACCENTURE, donne un cadre for-
mel pour une politique de promo-
tion de la diversité et de préven-
tion des discriminations. Armelle 
CARMINATI, lauréate 2012 du Prix 
de la diversité de l’Autre Cercle et 
Directrice générale monde du ca-
pital humain d’ACCENTURE est à 
l’initiative de la création de cette 
charte.  

La performance des personnes et les risques  psycho-
sociaux  qui découleraient d'un manque de réflexion/
actions sont directement liés. 

C'est notre "pari du vivre ensemble" et la cohésion sociale 
qui sont en jeu.  

En septembre 2015, soit moins de 2 ans après son 
lancement, c’est déjà plus de 30 entreprises, organi-
sations et collectivités locales qui se sont engagées 
en signant la charte d’engagement LGBT de l’Autre 
Cercle.  
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près de 40
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 à 
Janvier 2013  
Lancement de la Charte d’engagement LGBT 
de l’Autre Cercle 
En présence des mi-
nistres Mme Najat 
Vallaud-Belkacem et 
Mr Michel Sapin et 
du Défenseur des 
Droits Mr Dominique 
Baudis, pour la pre-
mière fois 9 organisations signent la charte : 
© 
© 
© 
© © 
© © 
© ©  

Avril 2013   5 nouvelles entreprises signent :   

© 
© 
© 
© 
© 

Décembre  2013  
© s’engage 
pour  en signant à 
Saint Denis.  

Mai 2014  4 nouveaux signataires :  
© © 
© ©   

Mars 2015  
3 nouvelles si-
gnatures en  
présence de 
Pascale Bois-
tard, Secrétaire 
d’Etat aux Droits 
des Femmes et 
du Défenseur 
des Droits Jac-
ques Toubon  
© 
© 
©  

Juin 2015  
Deux premières signatures par des  
collectivités locales :  
© 
© 

Septembre 2015  
A Nantes, signature : 
©   
(école européenne de 
management )  

Mai 2014  A Montpellier , signature de : 
© © ©
©       ©  

©
© 

1. Showing support for LGBT Equality;
2.  Responding to anti-gay remarks and  

correcting misinformation or commonly 
held stereotypes; 

3.  Incorporating small everyday actions to 
move equality forward.

By joining the DELL EMEA Pride Ally 
program and making those three simple 
commitments, you will make a difference
and contribute to making Dell an even more 
diverse and inclusive place to work.

DELL EMEA Pride Ally Program
Being an Ally means :
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www.audiens.org

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
ASSURANCE DE PERSONNES
ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE  
ET PRÉVENTION SOCIALE
MÉDICAL ET PRÉVENTION SANTÉ
SERVICES AUX PROFESSIONS
CONGÉS SPECTACLES

La protection sociale professionnelle est une création continue 

Audiens est détenteur du label Diversité et a signé la charte LGBT.  
Des démarches qui témoignent de notre engagement en faveur de la prévention  
des discriminations, de l’égalité des chances et de la promotion des différences  
dans les actions que nous menons au service de nos publics. 
Parce que la diversité est source de richesse, de complémentarité et d’équilibre,  
elle constitue un atout majeur en terme de transmission des savoirs, de créativité  
et d’innovation. 

La diversité unit
les professionnels de la culture et de la création 

La Formation 

La charte «Vieillir LGBT» de l’Autre Cercle

•  « L’Autre Cercle Formation » créé en 2004 a pour mission de 
développer des actions de sensibilisation et de formation à 
destination des cadres d’entreprise, des directions de Ressources 
Humaines, des enseignant-e-s, des organisations professionnelles, 
des partenaires sociaux, des intervenants médicaux et juridiques 
dans le monde du travail. Depuis 10 ans, L’Autre Cercle Formation 
a pu intervenir pour une vingtaine d’organisations et a eu l’occasion 
de sensibiliser ou former plus de 2 000 personnes.

•  Dans le secteur de la santé, une o� re spécifi que a été développée, en 
particulier pour les Etablissements d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD), Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) 
et Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM).

•  Cette formation est adaptée aux besoins spécifi ques de ces 
établissements.

•  Les personnes âgées lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres 
qui résident dans des établissements d’accueil pour personnes 
âgées ou qui bénéfi cient d’accompagnement à domicile, sont 
contraintes, encore aujourd’hui et pour des raisons multiples, de 
cacher ce qu’elles sont.

•  Dans ce contexte, cette population peut vivre de façon 
particulièrement violente des présupposés ou des attitudes de 
rejets à son encontre.

  Seuls des changements concrets de culture, d’organisation et 
de pratiques peuvent faire progresser les questions relatives à 
l’orientation sexuelle et à l’identité sexuelle ou de genre dans les 
institutions de prise en charge.

Forte de ce constat et afi n d’assurer un lieu de vie inclusif pour les 
personnes LGBT, L’Autre Cercle a créé la Charte d’Engagement du 
Vieillir LGBT.

Catherine Tripon
porte-parole@autrecercle.org

www.autrecercle.org

Groupe de travail « Vieillir LGBT » 
de l’Autre Cercle
vieillir@autrecercle.org

La Fondation hospitalière Sainte-Marie s’est engagée en 2014 dans le 
respect de l’orientation sexuelle des personnes âgées dépendantes ou 
autonomes en signant la Charte « Vieillir LGBT » de l’Autre Cercle. 

Pour David Viaud, directeur général de la Fondation hospitalière Sainte-Marie, « nous sommes très fi ers 
d’être la 1ère organisation gestionnaire d’établissements sanitaires et médicosociaux à signer la charte Vieillir 
LGBT de l’Autre Cercle. Au sein de la Fondation, nous avons toujours considéré que la non discrimination liée à 
l’orientation sexuelle des personnes que nous accueillons était une évidence. Ce partenariat avec l’Autre Cercle 
est une très belle façon de l’a�  rmer et de contribuer à faire évoluer les pratiques professionnelles en ce sens. »
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SOLUTION FAB ¤ SPP ¤ 148 X 210 MM ¤ VISUEL:PENLY GENERIQUE ¤ PARUTION= ¤ REMISE LE=15/OCT./2015 fred • EXE

 DÉCOUVREZ LE NOUVEAU VISAGE 
 DE L’ÉLECTRICITÉ BAS CARBONE.
L’électricité produite par EDF en France en 2013 a émis 9 fois moins 
de carbone que la moyenne européenne du secteur, grâce à un parc 
de production composé à 84 % de nucléaire et d’énergies renouvelables. 
Nous mettons en avant les femmes et les hommes qui innovent 
et font ensemble d’EDF le champion de l’électricité bas carbone*.  

Rejoignez nos équipes sur edf.fr/edf-recrute 

Centrale nucléaire de Penly.

* Source : étude PWC « Facteur carbone européen » – Comparaison des émissions de CO
2
 des principaux 

électriciens européens en 2013 : moyenne Europe : 328 kg de CO
2   
/ MWh – EDF SA : 35 kg de CO

2  
/ MWh. L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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douze associations régionales

Une porte parole nationale : 
 Catherine Tripon – +33 6 80 28 44 67 – porte-parole@autrecercle.org 

 u n e  f é d é r a t i o n  n a t i o n a l e
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Bande dessinée  
Cet outil convivial à vocation pédagogique permet d’exprimer une grande palette 
de situations dans une entreprise et de toucher un large public.

Financée par le Ministère du travail et de la cohésion sociale, “2007 Année  
Européenne de l’égalité des chances” la ville de Strasbourg et des adhérent-e-s.

20.000 exemplaires diffusés, 1ère ré-édition en 2010 avec le soutien de la ville 
de Toulouse, 2ème édition en 2014 avec le soutien des villes de Montreuil, Nancy, 
Toulouse et de l’association GARE-SNCF. 

Livre « diversité au travail : n’a-t-on rien oublié ? »
L’orientation sexuelle se heurte encore à de nombreux préjugés masqués  
par une soi-disant référence à la notion de “vie privée”. Nous avons donc choisi 
de mutualiser les expériences de nos adhérent-e-s, les réflexions de spécialistes 
des questions LGBT et les points de vue d’acteurs du monde économique et 
professionnel.

Mini-glossaire « comprendre l’égalité »
Sur une idée d’Arborus, avec le soutien du FSE et de l’ACSE, ce mini-glossaire  
incite à comprendre la notion d’égalité pour combattre les discriminations.  
Il rejoint la collection “Le mini-livre” éditée par Biotop.

Dvd pièces de théâtre
Ce film, au travers des diverses saynettes, met en évidence des situations où 
l’égalité des chances risque de ne pas être respectée sur les thèmes : Sexisme, 
Homophobie, Racisme, Âge.

Il lance le débat sur les stéréotypes et permet de rechercher des solutions pour 
faciliter un changement de comportement face à des diversités visibles ou non.

Financé par « Grande cause nationale 2006, égalité des chances », en partenariat 
avec Arborus.

 o u t i l s  p r a t i q u e s
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Depuis 2011, la lutte contre les discriminations liées à l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre est totalement intégrée dans la politique 

de promotion de la diversité du Groupe.

*Le terme LGBT désigne les personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuel-les et Transgenres

Promotion de la Diversité

Orientation
sexuelle, 

le Groupe
s’engage

En 2013, le Groupe s’est engagé à :

• veiller à une égalité de droit et de traitement 
entre tous les collaborateurs et collaboratrices 
quelles que soient leur orientation sexuelle et 
identité sexuelle ou de genre,

• soutenir les collaboratrices et collaborateurs 
victimes de propos ou d’actes discriminatoires 
liés à l’orientation sexuelle.

Ces engagements sont inscrits dans la charte 
LGBT* que le Groupe a signée en 2013. 

Un guide managérial sur la 
diversité liée à l’orientation 
sexuelle et à l’identité de 
genre a également été diffusé à 
l’ensemble des managers.

Réalisation Direction des Ressources Humaines Groupe Casino 2014 © Dalaprod - Fotolia
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Spots web  
Ces 4 spots réalisés en 2008, avec le soutien du FSE, mettent en évidence 
les comportements sexistes et homophobes, souvent liés.  D’un format court et 
conçus pour le web, en passant de l’humour à l’émotion, ils donnent en quelques 
secondes le « ton » de ce que nous dénonçons, cette petite homophobie 
ordinaire : blagues sur les “PD”, coming out qui déroute, recrutement et préjugés, 
propos sexistes, jusqu’au harcèlement.  

Films : « la diversité enrichit » 
Ce film est un montage de 10 témoignages positifs de personnes LGBT et leurs 
collègues ou supérieur hiérarchique. Des gays ont témoigné dans le premier film 
en 2010, des lesbiennes et trans, dans celui de 2011.

Du secteur privé au service public, du secteur agricole au monde des transports 
routiers, en passant par les collectivités, des gays, des lesbiennes et des femmes 
issues de la transexualité se sont montré-e-s au grand jour en compagnie de leur 
supérieur hiérarchique ou collègue.

Avec l’Institut Randstad, le premier outil d’auto-diagnostic pour les entreprises et 
organisations visant à tester leur politique RH vis-à-vis des critères de l’orientation  
sexuelle et de l’identité de genre.

Retrouvez en ligne les résultats d’une première enquête réalisée en 2011 auprès  
de 26 organisations publiques et privées et répondez au questionnaire sur  
www.autrecercle.org

 o u t i l s  p r a t i q u e s
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Au-delà de la diversité, 
promouvoir l'inclusion
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Sodexo est convaincu que l'humain doit être placé  
au cœur des organisations et cette conviction  
inspire ses engagements en matière de  
diversité et d'inclusion. L’objectif est donc que  
chacune et chacun se sente inclus, ce qui signifie :  
en sécurité, respecté, reconnu et valorisé. 
Nous savons que l’engagement des équipes est le 
premier facteur de performance chez Sodexo.

En 2014, Sodexo France a créé un réseau de
collaborateurs appelé Pride France.

www.sodexo.com
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Double discrimination femme et homosexuelle
Sur 630 répondantes, une lesbienne sur 2 dit subir au moins une des 2 
discriminations : lesbophobie et sexisme. 22% déclarent subir une double 
discrimination.

Double discrimination homo et origines
Origine au sens large du terme ou comme le dit le code du travail : discrimination en 
raison de son origine, son appartenance ou non appartenance vrai ou supposée à 
une ethnie, une race, une nation.
Les questions de visibilité sont particulièrement sensibles et complexes, à cause 
du poids des cultures, des religions, des stéréotypes, et pour citer un extrait de 
ces entretiens qui illustre ce point : « Je suis déjà noir, je ne vais pas en plus leur 
dire que je suis homo ! ».

Livre Blanc
Peut-on se satisfaire au 21ème siècle qu’une personne ne puisse parler de sa 
vie et redoute de ne pas être soutenue par sa hiérarchie ou les représentants du 
personnel ? Certainement pas les nouvelles générations, à qui la société a donné 
une légitimité et une reconnaissance sociale, approuvées par la grande majorité 
de nos concitoyens. En écho à l’égalité entre les femmes et les hommes, il faut 
faire évoluer des modèles pensés et conçus par des hommes au siècle dernier. 
C’est le sens de ce Livre blanc, fruit d’un travail collectif d’actrices et d’acteurs 
engagé-e-s.

Coming in
Une série de portraits croisés de salarié-e-s volontaires chez Engie, Orange et 
Accenture en trois temps : avant le coming out, la révélation aux autres, la vie 
dans l’entreprise après.

3 formats : films courts de 4mn, film de 26mn, documentaire 52mn.

Avec le soutien de la Fondation FACE

 o u t i l s  p r a t i q u e s
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Mon événement...

CROISIÈRE DÎNER, SÉMINAIRE, PRIVATISATION
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Service Entreprises : 01 76 64 14 65 - entreprises@bateauxparisiens.com
www.bateauxparisiens.com
 
Embarquement au pied de la Tour Eiffel

Bateaux Parisiens, une société du groupe
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 e x p o s i t i o n  i t i n é r a n t e

Sensibilisez vos salarié-e-s, vos agents, vos managers, vos étudiant-e-s. 
L’Autre Cercle vous propose d’accueillir dans votre structure l’exposition itinérante 
de l’Autre Cercle. 

Les 7 panneaux reprennent ou rajoutent des thématiques :
• La visibilité au travail
• Diversité et Performance
• Le harcelement
• L’humour
• Les moyens de se défendre
• La prévention
• La transidentité au travail.

Vous venez avec  
votre compagnon  
au repas de noël  
de l’entreprise ? 

mon  
compagnon???

ras-le-bol  
de mentir…
lucille ! 

elle 
se prénomme 

lucille !

 
Selon le lieu et la période, l’exposition pourra être offerte grâcieusement 
par l’association ou nous vous demanderons de prendre en charge les frais 
supplémentaires générés. 

Mon événement...

CROISIÈRE DÎNER, SÉMINAIRE, PRIVATISATION
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Service Entreprises : 01 76 64 14 65 - entreprises@bateauxparisiens.com
www.bateauxparisiens.com
 
Embarquement au pied de la Tour Eiffel

Bateaux Parisiens, une société du groupe
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“

“
Dans le respect des différentes cultures, Sanofi considère la diversité
des talents et des compétences de ses collaborateurs comme
un atout en termes d’innovation, de performance et de compétitivité.

                                                Sanofi.com

GOOD MORNING SANOFI SUR
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Créé le 3 janvier 2005, l’Institut Randstad 
pour l’Égalité des Chances et le 
Développement Durable est une association 
à but non lucratif régie par la loi de 1901. 
L’Institut Randstad permet de soutenir  
la politique du groupe Randstad France en 
matière lutte contre les discriminations, 
pour la promotion de la diversité et le 
développement durable. 

L’Institut Randstad a ainsi initié des 
actions innovantes, notamment en matière 
de lutte contre l’homophobie et s’est 
engagé depuis de nombreuses années aux 
côtés de  l’Autre Cercle. En 2015, l’Institut 
Randstad poursuit son engagement en 
faveur de la promotion de la diversité en 
entreprise et contre les discriminations à 
l’encontre du public LGBT.

à propos du groupe Randstad France

Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, 
deuxième acteur mondial sur le marché des ressources  
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se 
place parmi les leaders en matière de services en ressources 
humaines avec en 2014 un chiffre d’affaires de 2,73 milliards  
d’euros. En 2014, le groupe (3 400 collaborateurs-trices) aura 
délégué chaque semaine 58 000 collaborateurs intérimaires 
et recruté 21 000 profes-sionnels, en s’appuyant sur son 
réseau national et local de 750 agences et bureaux. 
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte 
contre les discriminations, est la seule entreprise française 
de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels 
« Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et « Diversité » 
(janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur 
de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise.

En savoir plus, grouperandstad.fr 

Découvrez Re.sources, la plateforme créée à l’initiative du 
Groupe Randstad France qui décrypte les tendances liées au 
marché de l’emploi en s’appuyant sur des données et des 
statistiques, http://resources.grouperandstad.fr

encart_15x21_AC_oct_2015.indd   1 13/10/2015   14:53
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 fiches pratiques pour les employeurs
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LE Quick Scan, un questionnaire en ligne pour faire votre 
état des lieux vis à vis de la population LGBT. 

à 

Garantir à toutes et tous les mêmes conditions de travail et d’évolution professionnelle  
 
L’orientation sexuelle est, parmi les sujets relatifs à la vie personnelle, l’un des plus difficiles à 
aborder, parce qu’il relève de la sphère de l’intime essentiellement. Mais force est de constater 
que la vie privée fait partie de la vie professionnelle, notamment lors des échanges informels qui 
prennent naturellement place dans le cadre du travail. Comment, dans ces conditions, garantir aux 
populations lesbiennes, gays, bi et transsexuelles  (LGBT) les mêmes conditions de recrutement, 
d’évolution et de vie dans l’entreprise, dans le respect de leur différence, mais sans faire de pro-
sélytisme ? …En examinant de près les process et les pratiques RH pour s’assurer de leur 
parfaite neutralité.  
   
  
 
 

Parmi les 20 critères de discrimination prohibés par la loi, il y a ceux que l’on 
nomme - l’âge, le genre, le handicap, l’origine - et ceux que l’on tait comme 
l’orientation sexuelle.  

C’est pour sortir de ce déni que l’Institut Randstad s’est associé à l’Associa-
tion l’Autre Cercle, en menant en 2011 une étude inédite auprès de 26 or-
ganismes (privés et publics) sur la neutralité, du point de vue de l’orientation 
sexuelle, de leurs pratiques managériales.  

 
Cette  enquête s’est transformée en outil d’autodiagnostic en ligne 
pour permettre à toutes les entreprises de se tester, elle a été remise à 
jour pour tenir compte des avancées législatives de 2013 et 2014. 

Fiche pratique :  

Utiliser et Conseiller le Quick Scan 

  

 Autant de questions parmi les 34 posées par l’Institut Randstad et l’Autre Cercle dans leur étude 
conjointe « quick scan », dont l’objectif est de déceler les pratiques formelles ou informelles, sus-
ceptibles de discriminer les populations LGBT, mais aussi de faire ressortir les pistes d’ac-
tion.  Car au-delà de l’étude réalisée en 2011 auprès de 26 organismes privés ou publics, l’objec-
tif du « quick scan » est aujourd’hui de permettre à tous les employeurs, quelle que soit la 
taille de leur structure ou leur secteur d’activité, de dresser un bilan rapide et personnalisé 
de la façon dont leurs salarié-e-s LGBT sont traités pour corriger le tir si nécessaire.  
 

Identifier des pistes d’actions simples à mettre en œuvre  
 
Six dimensions sont ainsi testées à l’aune du critère de l’orientation sexuelle et permettent à 
l’entreprise d’établir son profil :  

 la formalisation de la démarche,  
 la culture de l’entreprise (l’ambiance de travail, l’existence de réseaux formels ou in-

formel, (l’invitation des conjoints aux évènements organisés dans un cadre profession-
nel), 

 l’engagement externe,  
 les avantages aux salarié-e-s ( ouverts aux salarié-e-s marié-e-s et pacsé-e-s, défini-

tion de la famille dans les contrats de prévoyance),  
 les process RH ( sensibilisation des équipes, des managers), 
 la confidentialité des données personnelles.  

 
 
Un profil qui aide ensuite l’entreprise à identifier,  dans son mode de fonctionnement 
 Déterminer les principaux freins à l’égalité réelle de traitement,  
 Et qui fournit surtout quelques pistes d’actions simples à mettre en œuvre :  

- analyser ses process RH et déterminer un plan d’actions pour éliminer toute éven-
tuelle discrimination et pour favoriser la confidentialité dans le traitement des don-
nées personnelles; 

- prévoir des bénéfices identiques pour les couples pacsés ou mariés  ;  
- reconnaître les couples du même sexe dans les manifestations internes etc.  

 
 

  

 Existe-t-il au sein de l'organisme au moins un document officiel faisant référence explicite-
ment à l'orientation et l'identité sexuelle ? 

 Est-il possible de déclarer un bénéficiaire pour la Mutuelle en toute confidentialité ? 

 Si l'organisme a été confronté à des attitudes ou propos homophobes, a-t-elle mis en œuvre 
des actions destinées à les sanctionner ? 

 Existe-t-il en interne au moins une personne à même d'assurer un soutien en cas de discrimi-
nation, notamment liée à l'orientation et l'identité sexuelle ? 

 L'organisme a-t-il  au moins une fois dans l'année sensibilisé/formé ses managers à la non 
discrimination liée à l'orientation et l'identité sexuelle ? 

Créé le 3 janvier 2005, l’Institut Randstad 
pour l’Égalité des Chances et le 
Développement Durable est une association 
à but non lucratif régie par la loi de 1901. 
L’Institut Randstad permet de soutenir  
la politique du groupe Randstad France en 
matière lutte contre les discriminations, 
pour la promotion de la diversité et le 
développement durable. 

L’Institut Randstad a ainsi initié des 
actions innovantes, notamment en matière 
de lutte contre l’homophobie et s’est 
engagé depuis de nombreuses années aux 
côtés de  l’Autre Cercle. En 2015, l’Institut 
Randstad poursuit son engagement en 
faveur de la promotion de la diversité en 
entreprise et contre les discriminations à 
l’encontre du public LGBT.

à propos du groupe Randstad France

Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, 
deuxième acteur mondial sur le marché des ressources  
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se 
place parmi les leaders en matière de services en ressources 
humaines avec en 2014 un chiffre d’affaires de 2,73 milliards  
d’euros. En 2014, le groupe (3 400 collaborateurs-trices) aura 
délégué chaque semaine 58 000 collaborateurs intérimaires 
et recruté 21 000 profes-sionnels, en s’appuyant sur son 
réseau national et local de 750 agences et bureaux. 
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte 
contre les discriminations, est la seule entreprise française 
de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels 
« Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et « Diversité » 
(janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur 
de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise.

En savoir plus, grouperandstad.fr 

Découvrez Re.sources, la plateforme créée à l’initiative du 
Groupe Randstad France qui décrypte les tendances liées au 
marché de l’emploi en s’appuyant sur des données et des 
statistiques, http://resources.grouperandstad.fr

encart_15x21_AC_oct_2015.indd   1 13/10/2015   14:53
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 p ô l e  f o r m a t i o n

Dès 2004, l’Autre Cercle a créé « L’Autre Cercle Formation » pour développer des actions de 

sensibilisation et de formation à destination des cadres d’entreprise, des directions de ressources 

humaines, des organisations professionnelles, des partenaires sociaux, des intervenant-e-s en 

milieu médical et des enseignant-e-s.

L’objectif est de pouvoir favoriser des comportements moins homophobes dans 

le monde professionnel par des interventions de sensibilisation (1h30 à 3h) ou de 

formation (1 à 2 jours) auprès des responsables en charge d’équipes aussi bien dans 

le secteur privé que dans le secteur public.

L’accent est mis sur la connaissance des phénomènes, de l’environnement juridique, des 

bonnes pratiques de prévention, mais aussi sur les attitudes et comportements à adopter en 

cas d’homophobie avérée. La responsabilisation de l’encadrement est au cœur d’une culture 

d’entreprise qui se doit d’être exemplaire.

Depuis 2004, de nombreuses sessions concernant plus de 2000 participant-e-s ont été 

réalisées auprès de ces différentes cibles.

Le module le plus récent développé par l’Autre Cercle Formation s’intitule « Diversité et 

orientation sexuelle, quels enjeux pour l’entreprise ? ». Il s’agit de tenir compte des 

avancées sur le plan législatif avec la loi sur le mariage entre personnes de même sexe pour se 

poser la question de l’impact en termes de visibilité interne pour les salarié-e-s concerné-e-s. 

Cela est aussi l’occasion pour le management de l’entreprise de jouer pleinement son rôle dans 

l’inclusion des collaborateurs LGBT dans les équipes. Ce module d’une journée est destiné aux 

Responsables Ressources Humaines et aux cadres.

Pour plus de renseignements : formation@autrecercle.org
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agence graphique

agence graphique

L’agence
qui prend soin de vous

sans aucune discrimination

www.solutioncom.fr
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Ce programme de formation interne annuel a 
pour objectif de professionnaliser les adhérent-e-s 
bénévoles de l’Autre Cercle dans leur mission de lutte 
contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie.

L’université est ouverte à tout-e adhérent-e qui souhaite 
s’investir dans notre structure associative.

Elle est l’occasion de rencontres, de groupes de travail et de formations.

Depuis 2009, plus de 300 participant-e-s ont pu bénéficier de ces travaux.

Le programme des travaux réalisés évolue chaque année et s’articule autour 
des modules suivants :

•  Management associatif et gestion des bénévoles, motiver une équipe, organiser un 
groupe de travail…

•  Les régions en actions : maîtrise et diffusion des outils de l’Autre Cercle, parler en 
public de l’Autre Cercle et ses thématiques, organiser une table ronde…

•  Les relations presse et publiques : s’adresser à un-e dirigieant-e, un-e journaliste, 
rédiger un communiqué de presse…

•  Gestion de l’association : tenir la trésorerie, organiser une assemblée générale, 
mettre à jour le site internet ou le fichier adhérent-e-s…

•  Recherche de subventions : monter et suivre une demande de subvention auprès 
d’une collectivité…

Entreprises, collectivités, vous souhaitez soutenir notre université ? 

Plusieurs solutions :

• Mise à disposition de locaux et matériels.

• Financement sous forme de mécénat ou de subvention.

Après Toulouse, Rennes, Paris, Lyon, l’édition 2015 aura lieu à Dijon 
les 7 et 8 novembre prochain. A cette occasion la Mairie de Dijon signera 

la Charte Engagement LGBT de l’Autre Cercle.

Pour plus d’informations : secretaire-general@autrecercle.org

 université de l’autre cercle

www.solutioncom.fr
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 i n i t i a t i v e s  e n  r é g i o n

CLICHÉS 

 PRÉJUGÉS
ou l’homophobie 

par l’image

L’Autre Cercle Rhône-Alpes présente 

l’exposition des photographes  

Cédric Roulliat et Patrick Roy.

Du 14 au 26 juin* - Centre LGBTI Lyon,  

19 rue des Capucins 69001 LYON

©
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L’Autre Cercle, association nationale de lutte 
contre les discriminations LGBT dans le monde 
professionnel, place au cœur de ses priorités 
d’actions la sensibilisation et l’information  
du monde de l’entreprise et du public, en faveur 
d’une société plus inclusive, qui appréhende  
la différence comme une chance pour l’ensemble 
du corps social. L’Art étant un excellent vecteur 
pour atteindre cet objectif, l’Autre Cercle Rhône 
Alpes présente une exposition de photographies 
sur le thème de la discrimination liée à 
l’orientation sexuelle dans le monde du travail.

* Les dates et les horaires de visite à consulter sur le site de l’Autre Cercle Rhône

 www.autrecercle.org/region/rhone-alpes

rhône-alpes

AP Cliches&Prejuges HETEROCLITE 205x270.indd   1 06/05/2015   11:07

Conception et organisation d’une exposition des photographies 
sur le thème de l’Homophobie dans le monde du travail :

L’Art étant un excellent vecteur pour atteindre cet 
objectif, l’Autre Cercle Rhône Alpes a présenté en Juin 
2015 une exposition de photographies sur le thème 
de la discrimination liée à l’orientation sexuelle dans 
le monde du travail intitulée Clichés & préjugés. Pour 
mener à bien ce projet, deux artistes régionaux ont été 
sollicités et se sont exprimés librement sur ce thème : 
Cédric Roulliat et Patrick Roy.

L’exposition de Patrick Roy, une vingtaine de 
diptyques, s’intitule « Cliché est préjugé » : chaque 
photo met en scène un comédien ou une comédienne 
dans une profession « à fort potentiel de préjugé ». Ces 

portraits se répondent mais seul le genre des personnages change entre deux diptyques, 
pas la profession mise en scène ni l’attitude ou l’expression des comédiens.

Le Centre LGBTI de Lyon, créé avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et de la Ville 
de Lyon, dont l’Autre Cercle RA fait partie des associations adhérentes, abrite l’exposition 
inaugurée le 10 juin 2015. De plus, l’exposition sera reprise en Novembre à Dijon et 
organisée sur place par les antennes locales de l’association Bourgogne Franche Comté. 

L’exposition a donné lieu à la réalisation d’un dépliant intitulé « Clichés & préjugés », 
présentant l’Autre Cercle et ses actions et illustré par les œuvres exposées. Ce dépliant, 
est un nouvel outil de communication et de sensibilisation pour l’association, 
destiné à être diffusé sur le long terme auprès d’un très large public : mis à disposition 
des visiteurs tout au long de l’exposition, distribué au sein de différentes entreprises 
partenaires du projet et de l’association, il a également été encarté dans l’hebdomadaire 
Le Tout Lyon (à hauteur de 14 000 exemplaires), le support de presse ayant été choisi 
pour son lectorat privilégié, à savoir la zone économique lyonnaise (dirigeants et cadres 
d’entreprises, cadres hors entreprises : de l’administration, du commercial, de l’État 
et des collectivités locales, professions libérales, juridiques, judiciaires, professions 
intermédiaires, informaticiens…).
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24 fédérations sportives 
nationales engagées

15 000 participants

Des sites 
prestigieux

70 
pays

Des soutiens institutionnels  
au plus haut niveau

36 sports  
12 événements culturels

Un budget de  

7 millions d'euros

Du 4 au 12 août 2018

www.paris2018.com                 Paris2018                 ParisGames2018

Un événement unique en son genre  
célébrant la diversité  

à travers le sport et la culture

Engagez-vous à nos cotés !

contact@paris2018.com           
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RAVAD c/o Centre LGBT Paris – 63, rue Beaubourg 75003 Paris. 
Le RAVAD est agréé par l’Agence du Service Civique et par la CNIL sous le N°2014-70 

Depuis 10 ans déjà à vos côtés 
 
 
 
 
 

 
 

Un réseau d’assistance créé le 13 mai 2005, par 
plusieurs associations dont l’Autre Cercle, constitué en 
association loi 1901, reconnu d’intérêt général, ayant 
pour but de venir en aide aux personnes 
homosexuelles, transsexuelles et transgenres victimes 
de discriminations et/ou d’agressions.. 

Nous sommes convaincu-e-s qu’un accompagnement 
de proximité est le seul moyen de combattre tous les 
actes à caractère discriminatoire, en raison de 
l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’état 
de santé. Le RAVAD a pour vocation de mettre les 
victimes en lien avec des professionnels du droit et de 
la santé dans leur région et ce, dans toute la France. 

 Mutualiser les ressources associatives, juridiques et 
médicales. 

 Consolider un réseau d’assistance juridique et 
judiciaire de proximité. Un comité de pilotage 
composé de professionnels du droit garantit le 
respect de la charte du RAVAD (consultable sur 
notre site) par les avocats qui auront été référencés 
sur www.ravad.org. 

 

 Etayer un réseau de professionnel-le-s 
de santé sensibilisé-e-s aux 
discriminations. 

 Proposer une formation pour l’accueil et 
l’accompagnement des victimes ; 
modules organisés en 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2013, 2014 avec le soutien 
du ministère de la Justice et de la ville 
de Paris. 

 Mailler l’ensemble du territoire national 
grâce à des associations, des 
professionnel-le-s du droit et de la 
santé. 
 

 

 
 

Victimes, témoins :  
Vous cherchez un avocat ou une association 
près de chez vous ? 
www.ravad.org rubrique Cherchez de l’aide   

06 1755 1755 
urgence@ravad.org 

 

Partenaires, Employeurs, Syndicats n’hésitez 
pas à communiquer nos coordonnées et à nous 
contacter : 

Président du RAVAD, Maître Jean- 
Bernard Geoffroy : 0 607 606 742. 
urgence@ravad.org 

 

Nous contacter  

Qui sommes-nous ? 

  

Quels sont nos objectifs ? 


