
Colloque 
LGBTI+

à l’accès à l’hébergement des personnes LGBTI+

Lieu communiqué par mail  
après confirmation.
Rens. et inscriptions 
avant le 1er juin :  
colloquelgbti@eole-asso.fr
lien visio disponible  
pour y assister en distanciel. 

Mar. 22.06.21

lgbti+ : lesbiennes, gays, bies, transgenres, 
intersexes, autres identités ou orientations



PROGRAMME
8h15-8h45 ACCUEIL

8h45-9h15  PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE
→ Introduction de la journée 
hélène foé, association eole

→ La charte,  
loïck dzowicki, association j’en suis j’y reste

→ Le programme de la journée  
sébastien cavitte, association l’union 

TABLE RONDE 
9h15-11h15  DISCRIMINATIONS À L’ACCUEIL  

ET À L’HÉBERGEMENT : DE QUOI PARLE-T-ON  
ET COMMENT CONSTRUIRE UN RÉSEAU  
DE CONFIANCE FAVORISANT L’ACCÈS  
À UN HÉBERGEMENT NON DISCRIMINANT ? 
→ Quelle est la place des personnes LGBTI+ au 
sein des hébergements du SIAO? Quelles sont 
les représentations, les a priori, l’impact sur les 
structures ? 
jérôme rybinski, cmao 
→ Quel regard portent les autres usagers sur le public 
LGBTI+ ? Quelles sont les représentations ?  
Les peurs éventuelles ?  
dominique calonne, ccrp 
→ En quoi l’information et la formation permettent-
elles de mieux accueillir ? Un exemple de formation  
cyane dassonneville, consultante

→ Quels sont les besoins des publics LGBTI+? Quels 
sont leurs rapports, leur expérience avec les 
dispositifs d’hébergement ?  
association le refuge 
→ Une expérimentation d’accueil et d’hébergement  
de personnes en transition de genre au sein du  
CHRS Familles L’Escale 
laurence dernoncourt et lucie arnoudts, association eole

22.06.21

p.2



11h15-11h30 PAUSE

ATELIERS 
11h30-12h30  COMMENT MIEUX ACCUEILLIR  

ET NE PLUS DISCRIMINER DANS L’HÉBERGEMENT ?
→ 4 ateliers pour débattre et répondre à cette 
question.

12h30-13h30 PAUSE REPAS

13h30-13h45 ACCUEIL APRÈS-MIDI

13h45-14h45 SYNTHÈSE DES ATELIERS ET DÉBAT

TABLE RONDE 
15h-16h30 DROITS ET DISCRIMINATIONS DES PERSONNES LGBTI+

→ Comment garantir l’accès aux droits ?  
anne-claire grandjean, défenseuse des droits 
→ Comment accompagner l’accès aux droits ?   
bruno brive, association j’en suis j’y reste

→ La discrimination au logement : quelle réalité, quels 
constats ? 
thérèse niciejewski, sos homophobie

→ Dépsychiatrisation et pair-aidance : où en est-on ?  
marie de la chenelière, consultante

→ Quels accompagnements à la santé ?  
marie-jeanne martin, maison dispersée de la santé lille moulins  

16h30-17h CONCLUSION DE LA JOURNÉE→ 

→ patrice desmons, philosophe, psychanalyste
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La lutte contre les discriminations est un enjeu sociétal, 
un principe  fondamental de respect de l’altérité  

et d’égalité d’accès à nos dispositifs. 
Les publics LGBTI+ rencontrent une difficulté réelle 

d’accès à  l’hébergement. Ce colloque est l’occasion de 
nous interroger, ensemble, sur ce qui fait obstacle,  

sur nos responsabilités, sur une modification nécessaire 
de nos représentations et de nos pratiques afin de lutter  

efficacement contre les discriminations à l’accès  
à l’hébergement des personnes LGBTI+
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