Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie (IDAHO) ,
les porteurs du projet LUCIDE vous invitent, en lien avec l’action de sensibilisation menée par
le réseau des missions locales/PAIO de Haute Normandie, à un

séminaire professionnel
sur le thème :

HOMOSEXUALITÉ :
SAVOIR
ACCOMPAGNER
FACE À LA STIGMATISATION ET AUX DISCRIMINATIONS
DANS LE MONDE DU TRAVAIL
en présence de

Jean-Louis MARTIN-BOURDELLE, Administrateur national de la Fédération de l’Autre Cercle et responsable de son Observatoire,
Jacques LIZÉ, Co-président de SOS homophobie,

le lundi 19 mai de 13h30 à 16h30
Lieu : Brasserie “Le Marégraphe” Espace des Marégraphes
Quais de Seine (Hangar B) Rouen
Merci de nous confirmer votre participation : j.jomni-coton@missionslocales-hautenormandie.com

LUCIDE est un projet porté par l’Association Régionale des Missions Locales, le Rectorat de l’Académie de Rouen, le Centre
des Jeunes Dirigeants d’entreprises, le MRAP, l’association Globules Le Journal de L’Ecrit-Santé, OPCALIA Haute-Normandie
et l’Union Sociale pour l’Habitat.

Comment repérer les jeunes dont l’orientation sexuelle est source de mal-être et peut devenir un obstacle à leur insertion
sociale et professionnelle ? Comment aborder ouvertement et sereinement ce sujet qui touche à l’identité et à l’intime?
Quel accompagnement proposer face à la stigmatisation et aux discriminations dont les jeunes peuvent être victimes du
fait leur préférence sexuelle ?
Ce séminaire professionnel, organisé dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie (IDAHO), vise à engager
une réflexion sur le rôle des conseillers et conseillères de Missions Locales/PAIO et des travailleurs sociaux en général dans la
prévention et la lutte contre l’homophobie et les discriminations liées à l’orientation sexuelle.
Jean-Louis MARTIN-BOURDELLE, Administrateur national de la Fédération de l’Autre Cercle et responsable de son Observatoire
présentera un état des lieux des discriminations liées à l’orientation sexuelle dans le monde du travail : manifestations de l’homophobie, effets sur les salarié-e-s victimes d’actes discriminatoires ou de propos homophobes, actions menées et bonnes pratiques.
Jacques LIZÉ, Président de SOS homophobie, proposera une réflexion sur les représentations et stéréotypes à l’origine des
discriminations et l’impact des discriminations et de la stigmatisation sur la santé physique, psychologique et sociale des jeunes
homosexuel-le-s. Il présentera également la démarche et les enjeux au cœur des formations mises en place par SOS homophobie
à destination des travailleurs sociaux.
LUCIDE est un projet de lutte contre les discriminations mis en place en Haute-Normandie. Il porte sur tous les types de discrimination et s’adresse aux professionnel-le-s de 6 secteurs : éducation, formation professionnelle, emploi, santé, logement et communication. Il vise à amener les
professionnel-le-s à réfléchir sur la discrimination dans leur secteur d’activité, les risques de discriminer qui peuvent exister dans les pratiques
professionnelles au quotidien et à identifier les moyens de réduire ces risques à travers des actions telles que des formations-action, colloque,
conférences-débat.
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