
Objectifs :

✰ Lutter contre l’homophobie et toutes les formes
de discrimination liées à l’orientation et à l’identité
sexuelle des personnes, sensibiliser l’opinion
publique au sujet de leur caractère néfaste et
défendre le droit à l’orientation et à l’identité
sexuelle ;

✰  Soutenir et accompagner les personnes
victimes de discriminations ou violences
homophobes et/ou en lien avec leur orientation ou
leur identité sexuelle (réelle ou présumée) ;

✰ 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).

✰ Concourir à l’évolution du cadre législatif, des
réglementations, des pratiques et des mentalités,
par l ’éducat ion notamment,  à part i r
d’expérimentations ou de revendications, pour une
égalité de droit et de traitement quelle que soit
l’orientation sexuelle ;

✰  Concourir à la responsabilisation de tous par
rapport aux pratiques et aux représentations liées
à l’homosexualité.

Moyens d’action :

✰ Écoute, orientation et accompagnement sur les
plans psychologiques, juridiques et sociaux ;

✰ Assistance et/ou accompagnement lors d’un
dépôt de plainte ;

✰ Mise à disposition d’informations ;

✰ Formation des adhérents, des personnels
d’organismes potentiellement concernés.

✰ Sensibilisation du grand public ;

✰ Interventions médiatiques, plaidoyer auprès
des pouvoirs publics ou privés ;

✰ "Ensemble contre l’homophobie" se réserve le
droit d’ester en justice

Pour nous contacter :

✔ Téléphone :
06 32 62 23 33

Anonymat et discrétion

✔ Permanence :
Le premier jeudi de

chaque mois
de 18 h à 20 h

À la Maison méditerranéenne des droits
de l’homme, au 34, Cours Julien, 13006
Marseille
M° Notre-Dame du Mont
Parking Cours Julien

✔  Internet :
echo@homophobie.fr
www.homophobie.fr

ECHO
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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