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Les Maisons Arc-en-ciel
Les Maisons Arc en Ciel sont chargées de la promotion du bien-être des personnes LGBT et de l’aide aux
personnes. Outre le fait d’être un espace d’accueil pour les associations LGBT actives localement, chaque
maison arc-en-ciel, fournit une aide sociale, juridique, un accompagnement psychologique pour les
personnes qui rencontrent des difficultés à vivre leur orientation ou leur identité sexuelle.
Elles organisent, soutiennent et coordonnent des actions visant à lutter contre les discriminations sur la
base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre et la promotion de l’égalité des chances. Enfin les
maisons arc-en-ciel informent les personnes LGBT et le grand public sur les droits des LGBT, sur les services
d’aide et les associations de terrain existant près de chez eux.
Maison Arc-en-ciel de Bruxelles : Rainbowhouse Brussels abrite différentes associations francophones
et néerlandophones LGBTQI (Lesbiennes, Gayes, Bisexuel(le)s, Transgenres, Queer, Intersexes) de la région
de Bruxelles : lieu d’information, espace d’accueil pour recevoir des amis, salles où les associations peuvent
se réunir et où différentes activités culturelles peuvent prendre place. Ce lieu offre une alternative au circuit
commercial.
Tél. : 02 503 59 90
info@rainbowhouse.be
www.rainbowhouse.be
Maison Arc-en-ciel de Liège - Alliage : La Maison Arc-en-ciel est une maison associative offrant une
infrastructure pour les activités des associations LGBT de la région liégeoise. Elle est située dans le centre
historique de Liège, à proximité de la Place du Marché. Cette maison est mise à disposition par la Ville de
Liège et accueille le siège d’autres associations LGBT.
Tél. : 04 223 65 89
courrier@alliage.be
www.alliage.be
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Maison Arc-en-ciel de la Province de Luxembourg : Lieu d’accueil, de convivialité et de soutien, la Maison
Arc-en-ciel de la province de Luxembourg répond aux besoins de proximité des LGBT et de leurs proches :
informations sur les questions LGBTQI, sur la législation et sur la lutte contre l’homophobie ; orientation,
en cas de nécessité, vers une assistance juridique, sociale, psychologique ou médicale ; consultation
d’ouvrages spécialisés via un centre de documentation ; soutien dans la création d’un groupe ou d’une
association LGBT ou dans l’organisation d’évènements LGBT. Mais également : groupes spécifiques
d’entraides (transidentitaires, demandeurs d’asile LGBT... ).
Tél. : en semaine : 063 41 20 11 ou 061 22 50 60 ou 0471 49 80 53, WE et soirées : 0476 26 81 43
courrier@lgbt-lux.be
www.lgbt-lux.be
Maison Arc-en-ciel de Mons : la Maison Arc-en-ciel de Mons est un partenariat de 5 associations sur la
région de Mons (Activ’elles, Tels Quels Wallonie, Alter vision, les CHEFF et le Centre de Planning familial La
Famille heureuse) qui ont pour objectifs principaux d’offrir à toute personne concernée directement ou
indirectement par l’homosexualité ou en questionnement sur les orientations sexuelles, un lieu d’échange
des expériences, de convivialité, d’informations, d’écoute et d’accueil.
Tél. : 0470 05 63 52
https://fr-fr.facebook.com/maisonarcencieldemons
Maison Arc-en-ciel de Namur : La Maison Arc-en-Ciel de Namur est un partenariat de neuf associations
actives sur la province namuroise (Tels Quels, Activ’elles, Tels Quels Wallonie, Alter Vision, les Fiertés namuroises,
le CHEN, la CCL, les CHEFF et Namur Gay Sport) qui ont pour objectifs principaux d’offrir à toute personne
concernée directement ou indirectement par l’homosexualité ou en questionnement sur les orientations
sexuelles et les identités de genre, un lieu d’échanges des expériences, de convivialité, d’informations, de
documentation, d’écoute et d’accueil dans la capitale wallonne
Tél. : 081 22 85 52
info@cgln.be
www.cgln.be
www.facebook.com/CGLN5000?fref=ts
Maison Arc-en-Ciel du Brabant wallon : La Maison Arc-en-Ciel du Brabant Wallon est un partenariat de cinq
associations actives sur la province du Brabant Wallon (Tels Quels Wallonie, Alter Vision, les CHEFF, Ex Aequo
et la Maison de la Laïcité d’Ottignies-Louvain-la-Neuve Hypathia), qui ont pour objectifs principaux d’offrir
à toute personne concernée directement ou indirectement par l’homosexualité ou en questionnement
sur les orientations sexuelles et les identités de genre, un lieu d’échanges des expériences, de convivialité,
d’informations, de documentation, d’écoute et d’accueil.
Tél. : 010 42 06 43
macbrawa@gmail.com
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Arc-en-Ciel Wallonie : Fédération wallonne des associations LGBT (lesbiennes, gays, bis et transgenres)
offrant un lieu d’échanges entre toutes les associations de la région ainsi que des ressources sur l’actualité
et les thématiques LGBT.
Tél. : 04 222 17 33
courrier@arcenciel-wallonie.be
www.arcenciel-wallonie.be
www.facebook.com/arcencielwallonie?fref=ts
Fondation Ihsane Jarfi
La Fondation Ihsane Jarfi est une Fondation de droit privé belge qui a été créée le 6 février 2014. Elle fait suite
au meurtre homophobe dont a été victime Ihsane Jarfi, jeune trentenaire d’origine marocaine en avril 2012
à Liège. Son action vise à récolter des fonds pour réaliser des actions de lutte contre l’homophobie soit en
directe, soit via des missions confiée à des tiers via des appels à projets.
Elle réalise des événements culturels grâce aux grandes institutions culturelles de la Fédération WallonieBruxelles (Opéra Royal de Wallonie, Orchestre Philharmonique Royal de Liège et Théâtre de Liège) et qui
sont ses partenaires privilégiés. Elle assure également une action vers le monde de l’éducation grâce au
témoignage de Monsieur Hassan Jarfi.»
Fondation Ihsane Jarfi
C/o Maison Arc-en-ciel
En Hors Château, 7
4000 Liège
info@fondation-ihsane-jarfi.be
www.fondation-ihsane-jarfi.be

Animations en milieu scolaire, jeunesse et sport
Alter vision
Organisation de jeunesse qui développe des activités ayant pour objectifs de permettre une véritable inclusion
des jeunes LGBTQI au sein de la société, en sensibilisant tout un chacun sur les diversités en lien à l’orientation
sexuelle et à l’identité de genre selon 4 grands axes : animations des jeunes, formations des professionnel-les
de la jeunesse et de l’éducation, la sensibilisation et la production d’articles ou d’outils pédagogiques.
Tél. : 02 893 25 39
info@alter-vision.be
www.alter-vision.be
www.facebook.com/AVisionasbl?fref=ts

4

Contacts

RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS ACTIVES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET
LA TRANSPHOBIE ET/OU COMMUNAUTAIRES

Crible
Crible propose des animations, des formations et des accompagnements à la réflexion et le travail sur le genre,
les stéréotypes de genre avec les enfants, les adolescents, les jeunes et les acteurs jeunesse. Son objectif est
de créer des espaces de réflexion spécifique à la question du genre, où aussi bien des jeunes organisés,
scolarisés, que des acteurs jeunesse peuvent interagir dans une perspective d’information sur le genre, les
stéréotypes et les discriminations liées au genre, afin d’œuvrer vers davantage de solidarité et d’égalité.
Tél. : 0472 47 32 71
info@cribleasbl.be
www.cribleasbl.be
Garance
Association Garance se concentre sur tout ce que l’on peut faire avant que la violence ne se manifeste,
pour qu’elle n’ait pas lieu. Pour cela, elle s’attaque aux facteurs de risque qui rendent certains groupes
de la population plus vulnérables aux agressions, en particulier les femmes. Son objectif est de rendre aux
participant/e/s leur capacité d’agir et leur autonomie. Garance propose des formations participatives
d’autodéfense féministe, l’analyse critique des conditions sociales et politiques qui mènent à la violence, et
une valorisation des moyens dont les personnes disposent pour stopper les agressions.
Pour étudier et mieux comprendre les causes et conséquences de la violence, Garance mène également
des recherches et réalise des publications.
Tél. : 02 216 61 16
info@garance.be
www.garance.be/cms/
www.facebook.com/garance.asbl?fref=ts
GrIS Wallonie
Groupe de bénévoles gays, lesbiennes et bisexuel-le-s formé-e-s à l’intervention dans les écoles pour
tenter de démystifier l’homosexualité auprès des jeunes.
Tél. : 04 222 17 33
gris@arcenciel-wallonie.be
www.arcenciel-wallonie.be
www.facebook.com/GrisWallonie?fref=ts
Genres Pluriels
Genres Pluriels est une association œuvrant au soutien, à la visibilisation, à l’amélioration des droits et à la
lutte contre les discriminations qui s’exercent à l’encontre des personnes transgenres/aux genres fluides et
intersexuées. L’association se veut non seulement une structure d’accueil et de soutien pour ce public ainsi
que son entourage, mais aussi une plate-forme de sensibilisation, d’information, de formation, d’action, de
vigilance, de recherche - dans une démarche de travail en réseau avec tous les acteurs d’une société
ouverte à la diversité des identités humaines et culturelles.
Tél. : 0487 63 23 43
contact@genrespluriels.be
www.genrespluriels.be
www.facebook.com/genres.pluriels?fref=ts
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Les CHEFF
Organisation de jeunesse qui rassemble des jeunes LGBTQI de Belgique francophone, les CHEFF proposent
des animations, formations et outils pédagogiques afin d’informer et de sensibiliser jeunes, professionnel-le-s
du secteur jeunesse et de l’enseignement, mais aussi le grand public. Disposant d’un catalogue de formations
et d’animations, ils peuvent s’adapter à toute demande plus spécifique.
Tél. : 081 84 85 50
info@lescheff.be
www.lescheff.be
Magenta
Aide aux personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles et à leur entourage : informations sur
toutes ces questions, informations aux personnes qui se posent des questions sur leur orientation sexuelle,
accueil social, entretiens psychologiques, actions d’éducation permanente, de prévention et de lutte contre
les discriminations faites aux homosexuel-le-s, formations.
Tél. : 0478 40 43 14
magenta@contactoffice.be
www.magenta-asbl.org
www.facebook.com/asbl.magenta?fref=ts
Maison Arc-en-Ciel de la province de Luxembourg
En collaboration avec Rain’Gaum asbl, la Maison Arc-en-ciel poursuit un objectif de lutte contre l’homophobie
et la transphobie. Elle répond aux demandes d’animations de sensibilisation des classes, des institutions
d’accueil, etc. et propose des formations et des conférences sur la question LGBT.
Tél. : en semaine : 063 41 20 11 ou 061 22 50 60 ou 0471 49 80 53, WE et soirées : 0476 26 81 43
courrier@lgbt-lux.be
www.lgbt-lux.be
Rain’Gaum
Outre les animations données en classe en collaboration avec la Maison Arc-en-Ciel de Luxembourg,
Rain’Gaum organise sur demande des conférences pour sensibiliser les jeunes et les adultes à la lutte
contre l’homophobie et la transphobie.
Tél. : 0476 26 81 43
rain@gmail.com
www.facebook.com/groups/raingaum

Associations LGBT
Activ’elles
Association organisant en Wallonie et à Bruxelles des activités sportives et de loisirs pour et par des
lesbiennes.
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Brussels gay sport
Association ayant pour but de favoriser l’épanouissement personnel et l’intégration sociale des personnes
LGBTQI par la pratique d’activités sportives et de loisirs, dans un esprit de respect mutuel et de bonne entente.
Tél. : 0496 40 50 90
info@bgs.org
www.bgs.org
Crible
Crible propose des animations, des formations et des accompagnements à la réflexion et le travail sur le genre,
les stéréotypes de genre avec les enfants, les adolescents, les jeunes et les acteurs jeunesse. Son objectif est
de créer des espaces de réflexion spécifique à la question du genre, où aussi bien des jeunes organisés,
scolarisés, que des acteurs jeunesse peuvent interagir dans une perspective d’information sur le genre, les
stéréotypes et les discriminations liées au genre, afin d’œuvrer vers davantage de solidarité et d’égalité.
Tel : 0472 47 32 71
info@cribleasbl.be
www.cribleasbl.be
Egow
Association anglophone apolitique, située à Bruxelles, au service des femmes lesbiennes et bisexuelles de
tous âges et origines et promouvant les rencontres et activités dans une atmosphère amicale.
egow11@gmail.com
www.egow.org
Ensemble Autrement
Association verviétoise LGBTQI, « Ensemble@utrement » est un centre d’actions, d’aides et d’écoutes, de
rencontres, d’informations et de formations pour toutes personnes concernées directement ou indirectement par l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre.
Tél. : 0495 13 00 26 - 0491 30 22 28
contact@ensembleautrement.be
www.ensembleautrement.be
www.facebook.com/ensemble.autrement.5?fref=ts
Ex Aequo
Asbl de promotion de la santé visant une diminution des nouvelles infections au VIH/sida et des infections
sexuellement transmissibles (IST) auprès des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes.
Tél. : 02 736 28 61
info@exaequo.be
www.exaequo.be
www.facebook.com/pages/ASBL-EX-AEQUO/500435989992851?fref=ts
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Genres d’à côté
Association organisant trois activités explorant les sexualités différentes et les modes de vies minoritaires :
un café/débat démocratique sur des thèmes liés aux genres (4-5 fois par an), un Cinéclub, (tous les premiers
jeudis du mois au cinéma Aventure à Bruxelles), le festival Pink Screens (au Cinéma NOVA à Bruxelles).
Tél. : 0474 37 50 53
info@gdac.org
www.gdac.org
www.facebook.com/pages/Genres-d%C3%A0-C%C3%B4t%C3%A9-Pink-Screens-FilmFestival/149550191800217?fref=ts
Genres Pluriels
Accueil pour les personnes transgenres, de genres fluides (personnes en transition, androgynes, drag kings,
drag queens, travesti-e-s, butchs, cross-dressers... ) et/ou intersexes (hermaphrodites) souhaitant exprimer
leur vécu et partager leurs expériences. L’un des objectifs de l’asbl est que les personnes transgenres ou
de genres fluides aient la possibilité d’adopter sans contrainte l’identité de genres qu’elles ont librement
choisie.
Tél. : 0487 63 23 43
contact@genrespluriels.be
www.genrespluriels.be
www.facebook.com/genres.pluriels?fref=ts
LaLucarne.org
Association s’intéressant aux liens que les Arts, les Cultures et les Médias entretiennent avec l’Homosexualité.
Tél. : 0486 73 27 64
courrier@LaLucarne.org
www.lalucarne.org
www.facebook.com/LaLucarne.org?fref=ts
Les Fiertés namuroises
Association proposant chaque année un évènement constituant une occasion unique à Namur de sensibiliser
un large public à la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre en proposant un programme
diversifié d’activités ludiques, pédagogiques et festives.
Tél. : 081 22 85 52
julien@fiertesnamuroises.be ; kevin@fiertesnamuroises.be
www.fiertesnamuroises.be
Liège Gay Sports
Association sportive mélangeant toutes les orientations sexuelles et promouvant le sport dans un esprit
ouvert et contre toute forme de discrimination sexuelle. Notre devise : LGS, elle et elle, lui et lui, elle et lui.
LGS le sport pour tous.
Tél. : Vous pouvez retrouver le numéro de téléphone de chaque responsable d’activités et des
membres du comité sur le site internet de l’association.
info@liegegaysports.be
www.liegegaysports.be
www.facebook.com/LiegeGaySports?fref=ts
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Magenta
Formations et supervisions pour les professionnel-le-s sur les questions lgbt, les questions de genre, la
prévention et l’amélioration des pratiques et des interventions au sujet de l’homophobie, du sexisme et
de l’hétéronormativité. Accompagnements psychologiques et sexologiques pour les personnes lgbt, les
couples, les familles et leur entourage
Tél. : 0478 40 43 14
rosine_horincq@hotmail.com
www.magenta-asbl.org
www.facebook.com/asbl.magenta?fref=ts
Merhaba
Mouvement social qui contribue à l’émancipation, l’acceptation et la participation sociale des personnes
LGBTQI appartenant à des minorités ethnoculturelles en Belgique. Merhaba est également un centre
d’expertise et de connaissances pour informer et sensibiliser les individus et les organisations à des thématiques en intersection avec la culture, les orientations sexuelles et les identités de genre.
Tél. : 0483 09 10 07
info@merhaba.be
www.merhaba.be
www.facebook.com/groups/172110542843473/?fref=ts
Namur gay sport
Association ayant pour but de promouvoir le sport dans un esprit ouvert et contre toute forme de
discrimination sexuelle.
namurgaysport@outlook.com
www.namurgaysport.wix.com/namurgaysport
www.facebook.com/pages/Namur-gay-sport/211421972356409?fref=ts
Rainbow Cops Belgium - LGBT Police
association indépendante représentant les intérêts du personnel LGBT de la police.
contact@rainbow-cops-belgium.be
www.rainbow-cops-belgium.be
www.facebook.com/pages/Rainbow-Cops-Belgium-LGBT-Police/376072365749857?fref=ts
Rainbow Girls
Rainbow Girls asbl vise la promotion de l’émancipation des femmes lesbiennes, transsexuelles, bisexuelles
par diverses activités.
Tél. : 0492 57 94 07
rainbowgirls@hotmail.be
www.rainbowgirls.gonzesse.org/forum
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Rain’Gaum
Association de lesbiennes, gays, bi et transgenres de la province de Luxembourg, Rain’Gaum est un lieu
d’accueil et de rencontre pour la communauté LGBT : donner des informations, écouter les difficultés,
partager les expériences. L’association organise des activités mensuelles sur différents thèmes en toute
convivialité. Elle propose, en partenariat avec la Maison Arc-en-ciel de Luxembourg, des animations
scolaires et des conférences.
Tél. : 0476 268 043
raingaum@gmail.com
www.facebook.com/groups/raingaum
Santé et Egalite des lesBIennes
Blog de questions-réponses professionnelles, réalisé dans le cadre de la campagne « La santé des lesBIennes,
ça nous concerne ! ». Ce blog offre aussi des informations pour les professionnel-le-s. Projet de l’ASBL
Magenta.
www.lasantedeslesbiennes.be
santedeslesbiennes@gmail.com
Tels Quels
Tels Quels est une association de lesbiennes, de gays, de bisexuel-le-s et de transgenres, créée par eux
pour accueillir, écouter, informer, réorienter, aider à s’épanouir toute personne concernée directement
ou indirectement par l’homosexualité, préoccupée par son orientation sexuelle ou par son identité de
genre. L’association dispose d’un Service social, d’un Centre de documentation spécialisé et organise une
foule d’activités tout au long de l’année, dont un festival de films abordant les thématiques de l’orientation
sexuelle et de l’identité de genre. Des antennes organisent des activités dans différentes villes.
Tél. : 02 512 45 87 - 02 502 00 70 (service social)
info@telsquels.be
www.telsquels.be
www.facebook.com/telsquels.bruxelles?fref=ts
The Belgian Pride
Organisation de la Pride.be, événement à caractère politique et festif mettant en avant l’égalité des droits
pour personnes LesBiGay et Trans.
Tél. : 02 563 61 29
anne@pride.be
www.pride.be/fr
www.facebook.com/thebelgianpride.brussels?fref=ts
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Cercle estudiantins
Les CHEFF - Fédération des jeunes LGBTQI
Organisation de jeunesse fédérant les groupes de jeunes et d’étudiant-e-s gays, lesbiennes, bisexuel-le-s,
trans, queers et intersexes de Belgique francophone.
Tél. : 081 84 85 50 - 0491 25 57 87
info@lescheff.be
www.lescheff.be
www.facebook.com/lesCHEFF?fref=ts
C.H.E - Cercle Étudiant LGBTQI de Bruxelles
Premier cercle d’étudiants homosexuels de Belgique francophone fondé en 1982, le pôle bruxellois des
CHEFF organise des permanences et activités régulières dans les locaux de Aimer à l’ULB, sur un campus
de l’ULB.
contact@che-ulb.be
www.le-che.be
www.facebook.com/CHE.Bruxelles?fref=ts
CHEL / Jeunes Homos Liégeois-es
Le pôle liégeois des CHEFF rassemble les étudiant-e-s gays, lesbiennes, bisexuel-le-s et transgenres de la
région liégeoise.
comite@chel.be
www.chel.be
www.facebook.com/chel.jhl
CHELLN - Cercle LGBTQIA de Louvain-la-Neuve
Le pôle néo-louvaniste des CHEFF rassemble les étudiant∙e∙s gays, lesbiennes, bisexuel∙le∙s et transgenres
de la région de Louvain-la-Neuve.
cercle.chelln@gmail.com
www.lescheff.be/lln/
www.facebook.com/cercle.chelln
CHEM - Cercle Homosexuel Estudiantin de Mons
Le CHEM rassemble les étudiants gays, lesbiennes, bisexuel∙le∙s et transgenres de la région de Mons.
cercle.chem@gmail.com
www.lescheff.be/mons/
www.facebook.com/chem.mons.1
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CHEN - Cercle LGBTQI de Namur
Le pôle namurois des CHEFF rassemble les étudiants et les jeunes autour des thèmes tels que la diversité
des préférences sexuelles et des identités de genre.
chen@lescheff.be
www.lescheff.be/namur/
www.facebook.com/CHENamur
IdentIQ
Groupe pour jeunes trans*, queers et intersexes, créé par des jeunes pour se rencontrer, pour accueillir les
jeunes TQI (et leurs allié.e.s) et pour monter ensemble des projets culturels et militants à travers toute la
Wallonie et à Bruxelles
identiq@lescheff.be
www.lescheff.be/identiq

Défendre les droits des jeunes
Service Droits des Jeunes
propose aux jeunes jusqu’à 18 ans (dans certains cas 20 ans) et/ou à leur famille des conseils juridiques
et un accompagnement social et juridique gratuit, sans contrainte et en toute confidentialité pour toute
difficultés rencontrées par les jeunes (conflit familial, exclusion de l’école ou désaccord avec une décision
du conseil de classe, convocation à la police, sans ressource ou sans logement) ou par la famille (autorité
parentale, sort des enfants dans le cadre d’une séparation, placement, droit de séjour en Belgique, etc.).
Antenne à Arlon, Bruxelles, Charleroi, Liège, Mons, Namur et Verviers (pour les coordonnées de chaque
antenne, consulter le site Web)
www.sdj.be
Délégué général aux droits de l’enfant
Le Délégué général aux droits de l’enfant est le défenseur et le gardien des droits, des intérêts des enfants et
des jeunes dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Son institution est libre et indépendante. L’équipe interdisciplinaire qui l’entoure intervient de façon neutre et impartiale en faveur des enfants et des jeunes dont
les droits ne sont pas respectés. Le Délégué général ne se substitue pas aux services de première ligne ni
aux autorités judiciaires. Il tient compte du maillage institutionnel et associatif pour agir au mieux dans
l’intérêt supérieur des enfants et des jeunes. Sa mission principale est de veiller à l’application de la Convention
internationale de l’ONU relative aux droits de l’enfant. Il reçoit donc, notamment, des plaintes et des demandes de médiations relatives aux droits des enfants et des jeunes dans tous les domaines : famille, école,
handicap, maltraitance, aide et protection, etc. Tout le monde, enfant, jeune, adulte, parent, professionnel
des secteurs en lien avec l’enfance et la jeunesse peut interpeller le Délégué général aux droits de l’enfant.
Tél. : 02 223 36 99
dgde@cfwb.be
www.dgde.cfwb.be
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Contacts

RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS ACTIVES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET
LA TRANSPHOBIE ET/OU COMMUNAUTAIRES

Flandres
Cavaria
Association coupole des associations LGBT et transgenre actives en Communauté flamande
Tél. : 09 223 69 29
info@cavaria.be
www.cavaria.be
www.facebook.com/cavariapost?fref=ts
Wel jong, niet hetero
Fédération Flamande de Jeunes LGBT
Tél. : 09 335 41 87
info@weljongniethetero.be
www.weljongniethetero.be
www.facebook.com/Weljongniethetero?fref=ts

International
IGLHRC
Commission internationale de défense des droits des personnes homosexuelles. Elle fait campagne pour
empêcher les violations des droits fondamentaux fondées sur l’identité et les préférences sexuelles, ou sur
la séropositivité.
Beaucoup d’informations et de documentations sur leur site
www.iglhrc.org
www.facebook.com/IGLHRC?fref=ts
IGLYO - International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student Organization
Fédération Européenne de Jeunes LGBT et réseau rassemblant les jeunes LGBTQ et les organisations
d’étudiants d’Europe et au-delà. Elle représente des groupes de jeunes et d’étudiants du monde entier et
cherche à mettre fin à la discrimination et aux exactions dont les jeunes sont victimes en raison de leur sexe
ou de leurs préférences sexuelles. Cette association publie le magazine Speak Out.
euan@iglyo.com
www.iglyo.com
www.facebook.com/IGLYO?fref=ts
ILGA Europe
Association internationale non gouvernementale (basée à Bruxelles) défendant les droits des personnes
discriminées en raison de leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre ou de leur statut
d’intersexe. ILGA-Europe milite et agit au niveau européen pour atteindre des changements aux niveaux
politiques, légaux et sociaux. Elle regroupe 422 associations issues de 45 pays européen.
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Tél. : 02 609 54 10
info@ilga-europe.org
www.ilga-europe.org
www.facebook.com/ilgaeurope?fref=ts

