Qui sommes nous ?
ALERT(ES) est une association locale (loi 1901)
qui regroupe des personnes de tous horizons
concernées ou soucieuses de lutter contre des
discriminations liées à l’orientation sexuelle ou
à l’identité de genre, aux mœurs ou à l’état de
santé.

Quels sont nos objectifs ?
Nous militons pour l’égalité des droits, le respect
de la différence. Nous combattons l’ignorance, la
peur, les préjugés qui sont à l’origine du rejet de
l’homosexualité.

Contactez-nous
Association ALERT(ES)
Maison des Associations
15 av Tarayre
12 000 RODEZ
www.alertes-aveyron.fr
asso.alertes@gmail.com
07.81.61.88.28
groups/alertes12

Pourquoi militer pour l’égalité
des droits ?
L’homophobie, loin d’être éradiquée, se manifeste
quotidiennement.
L’amour peut prendre différentes formes et il est
important que toutes personnes soient respectées.
Parmi des manifestations homophobes (témoignées) :
- 39% ont pris forme d’agressions physiques
- 66% ont pris forme d’insultes
(rapport annuel de SOS homophobie 2013, p.73)

L’Association ALERT(ES) propose

Soutien et écoute
Sensibilisation

Vous êtes lesbienne,
gay, bi, trans, hétéro :
rejoignez-nous !

Nos Partenaires

La lutte contre l’homophobie est un engagement
local pour un combat mondial.

		Prévention santé
			Convivialité
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Quelles sont les conséquences
de l’homophobie ?
L’homophobie peut entraîner chez les personnes
qui en sont victimes des sentiments de culpabilité,
de honte, de tristesse, d’angoisse, de dépression, et
faciliter des conduites à risque (addiction, rapports
sexuels non protégés...) et dans certains cas, des
suicides.

Convivialité
Des apéros mensuels, des sorties sportives, des
évènements festifs (concerts) sont proposés tout
au long de l’année.

*L’abréviation LGBTQI signifie
Lesbiennes, Gays, Bisexuels,
Transsexuels, Queer et Intersex

□ Je fais un don anonyme

□ montant : ________€

Tous ces renseignements sont strictement confidentiels. La loi n° 78/17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire dont le
destinataire est le bureau de l’association. Cette loi vous garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant.)

Actions de prévention sur les questions de santé
sexuelle en lien avec les associations dédiées.

Qu’elles soient actives ou de soutien, toutes les aides seront les bienvenues !

Prévention santé

A renvoyer à : Association ALERTES, Maisson des Associations,15 av Tarayre 12 000 RODEZ

Information sur les problématiques liées aux questions LGBTQI* : conférence, projection de film,
débat, exposition, sensiblisation auprès des scolaires pour combattre les discriminations et les
préjugés auprés des plus jeunes.

J’adhère à l’ASSOCIATION ALERT(ES)

Sensibilisation

Aveyronnais en Lutte pour l’Egalité et le Respect de Tous et Toutes

Accueil, écoute et accompagnement éventuel vers
des professionnels ou organisations (juristes, associations partenaires, ...). ALERT(ES) peut proposer des rendez-vous individuels ainsi qu’une aide
dénuée de tout jugement pour ceux et celles qui
traversent des situations de difficulté ou de souffrance.

Je fais un don !

Soutien et Ecoute

(tarif réduit)

Menées par des bénévoles militants, nos actions
prennent plusieurs formes :

□ 10€ Adhésion annuelle

Est homophobe toute organisation ou individu
rejetant l’homosexualité et les homosexuel-le-s, et
ne leur reconnaissant pas les mêmes droits qu’aux
hétérosexuel-le-s.
L’homophobie est un rejet de la différence, au même
titre que la xénophobie, le racisme, le sexisme, les
discriminations sociales, liée aux croyances religieuses, aux handicaps, etc.

□ 20€ Adhésion annuelle

Nos Actions

Nom :					Prénom :
______________________________________________________________
Adresse :
______________________________________________________________
Ville :					Code postal :
______________________________________________________________
Adresse mail : 		
______________________________________________________________
Téléphone (facultatif) :		
Date de Naissance :
______________________________________________________________

Qu’est-ce que l’homophobie?

