
Pôle LGBT Vaucluse 

Journée mondiale contre l’homophobie   17 mai 2010 et 

                    Semaine contre l’homophobie du 15 au 22 mai 2010 

 

Associations impliquées dans la préparation de la Journée mondiale contre l’homophobie : 

• SOS Homophobie :  association nationale avec une antenne dans le Vaucluse pour les 
interventions en milieu scolaire. Trois objectifs : être aux côtés des victimes, animer 
l’Observatoire de l’homophobie en France, combattre l’homophobie. Association agréée  par 
le Ministère de l’Education. www.sos-homophobie.org 
 

• LGBT Formation : agir, réagir, se former contre l’homophobie, facteur de conduites à risques 
chez les adolescents. Forme les professionnels et les bénévoles de la santé, de l’éducation et 
de l’accompagnement des jeunes de moins de 25 ans. Agrément académie d’Aix-Marseille, 
ministère Affaires sociales, CPAM, département de Vaucluse, Région Paca, etc.. 
www.LGBT-formation.org 
 

• David et Jonathan : mouvement homosexuel chrétien ouvert à tous,  qui propose accueil, 
écoute, réflexions, actions et convivialité, avec pour but l’épanouissement des personnes. 
Fait des formations et des interventions en milieu scolaire. Différents agréments. A une 
antenne dans le Vaucluse.  
www.davidetjonathan.com 
 
 

• L.Ciné / Femmes Solidaires : mouvement féministe qui défend les valeurs fondamentales de 
laïcité, de mixité, d’égalité pour les droits des femmes. L’association est reconnue 
mouvement d’éducation populaire et bénéficie d’un statut consultatif auprès des Nations 
Unies. Plusieurs associations locales dans le Vaucluse. Celle d’Avignon accueille un important 
groupe de lesbiennes qui réfléchit aux thématiques spécifiques liées à la double 
discrimination « femme et lesbienne ». 
www.femmes-solidaires.org 
 

• Mas Emergences-LGBT : commission LGBT de la Maison Alternative et Solidaire d’Avignon. 
Ses objectifs : visibilité des LGBT, égalité citoyenne, droits humains universels, solidarité avec 
ceux et celles qui luttent contre les discriminations. 

 

Le Pôle LGBT est un collectif d’associations ouvert aux personnes individuelles et aux associations 
partenaires dans la lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle. 
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