Association Éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2014-2015

Nom : Couleurs gaies
Description :
Association créée à METZ le 2 mars 1999.
Reconnue d'intérêt général le 3 octobre 2008. Membre du collectif mosellan pour les Droits de l'Homme (CMDH) et de
la Ligue de l'enseignement (FOL Moselle)
Objectifs :
Lutter contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie :
- par des actions d'éducation populaire (interventions dans les établissements scolaires, en milieux
professionnels, socio-éducatifs, organisation d'évènements culturels et de loisirs,...),
- par voie judiciaire, en utilisant toutes les ressources fournies par le droit et conformément à la capacité
juridique conférée à l'association du fait de sa personnalité morale,
- en portant à la mémoire des victimes des crimes homophobes, biphobes et transphobes perpétrés au
cours de l'histoire et notamment au cours de la Seconde guerre Mondiale
- par l'organisation de manifestations publiques en faveur de l'égalité des droits.
Œuvrer en faveur de l'égalité des droits pour les lesbiennes, les gays et les trans, notamment en sensibilisant
l'opinion publique et les élus, en organisant des manifestations sur la voie publique dans les cadres fixés par
la loi
Offrir un espace de convivialité, d'accueil et d'information pour les personnes homosexuelles, bisexuelles et
trans, leurs proches ou toute autre personne en questionnement vis à vis des thèmes liés à l'orientation
sexuelle (homosexualité, bisexualité, hétérosexualité) et à l'identité de genre (transexualité,
transgenderisme).
Interventions en milieu scolaire :
L'association intervient dans les établissements scolaires, à partir de la 4e, pour aider les professionnels de l'éducation
et de la santé à sensibiliser les jeunes au rejet des différences (ECJS, TPE).
L'homophobie est la clef d'entrée pour réaliser un travail plus large de déconstruction des stéréotypes et d'analyse
critique des phénomènes discriminatoires. Majorité, minorité, pression du groupe, sexisme, racisme, antisémitisme,
handicap sont autant de notions abordées par les intervenants qui se référent aux circulaires ministérielles.
Date de l’agrément : 7 mai 2008
Coordonnées : centrelgbtmetz@gmail.com
11, rue des Parmentiers
57000 METZ
tel 03-87-17-46-85
Site internet : http://www.couleursgaies.fr
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