
La Rétrospective IdF 2020 !

2 chartes signées 
2 Chartes d'Engagement LGBT+ ont été

signées en 2020 par des employeurs locaux

avec des représentants du Bureau de L'autre

cercle IdF : Elogie-Siemp et Soreqa. 

Au total, L'autre cercle IdF accompagne 12

employeurs franciliens

AGIR

APPRENDRE

ÉCHANGER

187
ADHERENT·E·S

EN IDF A FIN 2020

+ 34%
d'adhérent·e·s
(VS 140 en 2019)

+ 111% de femmes (38
en 2020 VS 18 en
2019)

On se revoit
en 2021 ! 

PROCHAINES
ACTIONS IDF

Web conférence et Livre Blanc sur la
visibilité des lesbiennes
Actions de sensibilisation auprès des
étudiant·e·s dans des établissements
d'enseignement supérieur en IdF
Animation par les adhérent·e·s des 12
employeurs franciliens qui ont signé notre
Charte
Actions de communication auprès des
employé·e·s et employeurs franciliens

11 réunions
d'information
postulant·e·s en 2020

73 nouveaux·elles
adhérent·e·s en
2020

2 sensibilisations  
L'autre cercle IdF a réalisé 2

interventions pour sensibiliser des

employé·e·s chez Apple et Pôle Emploi

16 events IdF
Nous avons organisé 16 events en IdF en 2020 :

8 en présentiel et 8 en ligne. 

Parmi les grands events, notons :

* les projections privées au Gaumont Champs-

Elysées : 

de la 2nde Edition des Rôles Modèles

LGBT+ et Allié·e·s au travail

du film "l'Etincelle : une histoire des luttes

LGBT+" en présence du réalisateur Benoît

Masocco

* les web conférences :

"Etre auteur·e LGBT+ : du milieu rural à la

grande ville" en présence d'Ysabel Rousseau

et de Michaël Brice

 "Andréa, née à 35 ans", en présence de Lou-

Andréa Colliaux, Rôle Modèle LGBT+ Leader

2020

14 sessions de
formation

Les adhérent·e·s IdF ont pu bénéficier

de 14 sessions de formation en 2020 : 

5 organisées en présentiel

par L'autre cercle IdF

9 organisées en ligne par le Pôle

Formation

79
adhérent·e·s
formé·e·s

79 adhérent·e·s IdF ont assisté à une

ou plusieurs sessions de formation

en 2020

1 event national
Les adhérent·e·s IdF ont également pu

bénéficier d'1 event majeur organisé par la

Fédération de L'autre cercle : 

* La conférence de présentation des résultats du

Baromètre IFOP/autre cercle sur l'inclusion des

personnes LGBT+ au travail en 2020 , suivi du

dîner annuel à l'Hôtel de ville de Paris 

3 stands 
Les adhérent·e·s IdF ont animé 3 stands en 2020 afin

de présenter L'autre Cercle (Rentrée des assoces etc.)

5 représentations
Le Bureau IdF a représenté L'autre cercle à

l'occasion de divers events externes :

interview media, events d'entreprises etc.

A L'autre cercle, nous avons à cœur
d'animer notre communauté
d'adhérent·e·s que ce soit autour de
moments de convivialité (apéro,
dîner, picnic etc.) ou à l'occasion de
conférences et tables rondes sur des
sujets LGBT+ avec des
intervenant·e·s extérieur·e·s. 
Ces actions permettent aux
adhérent·e·s de rester connecté·e·s
les un·e·s aux autres et d'ouvrir leur
horizon

Être à L'autre cercle, c'est avoir envie
d'apprendre pourquoi les employeurs
doivent adresser l'inclusion de leurs
employé·e·s LGBT+ dans leur
politique de diversité et comment ils
peuvent s'y prendre.
C'est également savoir parler de
L'autre cercle pour mener des
actions.
Pour ce faire, 4 modules de
formation sont à la disposition de nos
adhérent·e·s

A L'autre cercle, on échange, on
apprend mais notre raison d'être,
c'est d'agir !  
Nouvelles signatures de Chartes
d'Engagement LGBT+, actions de
sensibilisation auprès des
employeurs, faire
connaître L'autre cercle, organiser
des events régionaux ou
nationaux etc. sont autant de
moyens qui permettent aux
adhérent·e·s de s'engager et
participer à faire évoluer les
mentalités au travail 


