
L'association ayant pour titre "Ensemble contre l'homophobie", 
régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, 
fondée le 14/08/2004 à Marseille, regroupe des personnes 
physiques et des personnes morales ayant pour objectif : 
 
- de lutter contre l'homophobie et toutes les formes de 
discriminations liées à l'orientation et à l'identité sexuelle des 
personnes, défense du droit à l'orientation et à l'identité 
sexuelle. 
 
- de soutenir et accompagner les personnes victimes de 
discriminations ou violences homophobes et/ou en lien avec 
leur orientation ou leur identité sexuelle.  
 
- de sensibiliser l'opinion publique du caractère néfaste de 
l'homophobie et des autres formes de discrimination liées à 
l'orientation ou l’identité sexuelle ; 

 
- de défendre l'image de l’homosexualité, la dignité et les 
droits des personnes discriminées en fonction de leur 
orientation ou identité sexuelle (réelle ou présumée). 

 
- de concourir à l'évolution du cadre législatif, des 
réglementations, des pratiques et des mentalités, par l'éducation 
notamment, à partir d'expérimentations ou de revendications, 
pour une égalité de droit et de traitement quelle que soit 
l'orientation sexuelle 

 
- de concourir à la responsabilisation de tous par rapport 
aux pratiques et aux représentations liées à l'homosexualité. 

 
- de publier et/ou diffuser des documents imprimés, 
audiovisuels, électroniques relatifs aux discriminations liées à 
l'orientation sexuelle, l'accompagnement des personnes 
victimes et la prévention de ces actes. 

 
- de mener des actions de formation en lien avec son 
objet. 
 “ Ensemble contre l’homophobie ” 
 

B u l l e t i n  d ’ a d h é s i o n  
 
Prénom : …………………………………………… 
Nom : ………………………………….……………. 
Structure (éventuellement) : ………………………. 

Adresse : …………………………………………… 
………………………………………….…………… 
Code postal : …  …  …  …  … 
Ville : ……………………………………………….. 
Courriel : ………………………… @ …………….. 
Téléphone fixe : ……………………………………. 
Mobile : …………………………………………….. 
 
 Adhère à l’association ECHO comme 
membre actif, me porte volontaire pour accomplir 
l’objet de l’association et verse 10 ¤ 
 

Adhère à l’association ECHO comme 
personne morale et verse 30 ¤ 
 

Adhère à l’association ECHO comme 
membre qualifié, ne pourrai intervenir que 
ponctuellement et verse 10 ¤ 

 
Soutiens l’association ECHO et verse …...¤ 
 
L’adhésion vaut acceptation des statuts, de la charte et du 

règlement intérieur de l’association, disponibles sur le site 
www.homophobie.fr 
 

Date :    
 Signature : 

 
A Retourner à ECHO, C/° MMDH 
34 Cours Julien 13006 Marseille 

Ensemble 
contre 

l’homophobie 
 

 
 
 

 
“ Ce qui est dangereux n’est pas la parole de l’homme 
mauvais, c’est le silence de l’homme bon. ” 

Martin Luther King 
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