
Participez à la nouvelle étude de l’association L’AUTRE CERCLE, 

LA RETRAITE AUTREMENT : Sondage 2012

VIEILLIR GAY après l’activité professionnelle

L’objectif de l’Autre Cercle est de favoriser un environnement  
respectueux de l’orientation sexuelle dans les maisons de retraite  
et les établissements pour personnes âgées dépendantes ou autonomes.

Avec la fin de la carrière professionnelle commence une nouvelle vie…  
pour les homosexuel-le-s et transsexuel-le-s aussi. Présent, proche  
ou lointain, c’est un changement qu’ils souhaitent ou redoutent.

Pour aller plus loin, nous réalisons un sondage :
L’objectif est savoir comment les personnes homosexuel-e-s, bi, trans   
se voient en tant que futurs seniors ? 
Quelles sont leurs préoccupations et qu’attendent-elles des associations ou  
des pouvoirs public ?

Pour accéder au sondage cliquez ici  
ou sur le lien : http://www.autrecercle.org/sondage_289.html
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www.autrecercle.org

En partenariat avec

Pourquoi cette nouvelle enquête ?
•  Recueillir les opinions et les besoins des homosexuels (femmes et 

hommes) par rapport à la vieillesse,

•  Orienter l’action de l’Autre Cercle dans ce domaine,

•  Donner de la visibilité et de la légitimité aux actions sur la question du Vieillir Gay.

Pour être signifi catifs, les résultats du sondage doivent porter sur plus de 
1 000 réponses.

Si chacun d’entre nous demande à au moins 10 de ses ami(e)s de répondre 
au sondage, nous aurons alors de vrais arguments pour agir sur ce sujet.

Alors n’hésitez pas à communiquer sur cette enquête sur vos sites, à la faire 
suivre sur vos réseaux, via mail, Facebook…

Répondre au sondage prend 5 minutes. Répondre au sondage est un acte 
militant et d’encouragement pour celles et ceux qui l’ont conçu, mis en ligne 
et qui vont en analyser les résultats.

La cause LGBT a besoin de vous. Répondez et faites suivre notre enquête.

Ce sondage est lancé en partenariat YAGG avec le Centre LGBT de Paris-IDF qui organise 
une conférence sur le « Vieillir LGBT » le 16 et 17 novembre 2012. (Cliquez ici pour plus de 
renseignement sur cette conférence)
Nous espérons avoir déjà quelques premiers résultats (grandes lignes) pour pouvoir mettre 
en avant l’importance de ce sujet lors de cette conférence.

 
est l’une des principales associations homosexuelles nationales. Créée en 1998 elle regroupe 
des hommes et femmes en situation d’agir pour contribuer à créer un environnement 
professionnel et social dans lequel chacun, homme ou femme, puisse s’intégrer et s’épanouir, 
quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre.
Elle s’est fi xée comme objectif de combattre les discriminations fondées sur le sexe, les 
mœurs, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, et en particulier d’œuvrer pour le respect 
de l’orientation sexuelle dans le cadre professionnel.
Pour plus de renseignements sur l’Autre Cercle : www.autrecercle.org
Pour nous joindre : retraite@autrecercle.org
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