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INTRODUCTION
Une année bien compliquée pour tout le monde, tel pourrait être le titre
de notre rapport d’activités.
Pourtant, notre Association, contre vents et marées et surtout contre
cette pandémie, la COVID-19, a pu maintenir la majeure partie de ses
activités militantes ainsi que nous le démontrerons ci-après et remplir
ses missions en direction des droits LGBT+.
Par contre, cette période, pour les raisons que vous connaissez, nous a
empêché de réaliser la plupart de nos rencontres conviviales.
Pourtant les adhérent.e.s sont resté.e.s fidèles, renouvelant malgré les
difficultés financières leur cotisation. Notre trésorier développera plus
avant cette partie.
Nous avons pu continuer nos interventions dans les établissements
scolaires dès que c’était possible, grâce à nos bénévoles motivés,
réaliser notre festival du cinéma LGBT+66 de Perpignan « Et Alors ?! »
avec le même succès de participation aux activités proposées, films,
expositions, conférences, que l’année précédente.
Nous pouvons être fièr.e.s d’avoir réussi à traverser cette période grâce
à vous tou.te.s avec l’appui de nos partenaires institutionnels ou
commerciaux.
Nous allons vous présenter, ci-dessous, les principaux moments de la vie
de notre association par thématiques, à savoir :
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- Nos actions liées à la pandémie
- Notre implication dans les élections municipales
- Nos relations avec les élu.e.s : la loi sur la bioéthique et les droits
LGBT+
- Nos IMS
- Le Festival du film LGBT+66
- Nos actions militantes
- Nos actions de convivialité
- Les relations avec les partenaires
- Nos remerciements
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NOS ACTIONS LIEES A LA PANDEMIE
Dès le début de la pandémie, en liaison avec
l’OPHLM Perpignan-Méditerranée qui a mis à
notre disposition 5 machines à coudre, le
tissu, et tous les outils nécessaires, une petite
équipe de bénévoles s’est mis en tête, au vu
de la pénurie, de réaliser quelques masques
de protection.
C’était mal les connaître ainsi que des
habitant.e.s de notre quartier. Ils ont réalisé
plus de 2500 masques qui ont été distribués
gratuitement aux résidents.
Cette action a permis de nouer des liens et de
prouver ainsi que nos militant.e.s sont des
personnes impliquées dans la vie de notre
cité.
Merci à tou.te.s pour leur implication !
LES ELECTIONS MUNICIPALES
Nous avons lancé, à la veille des élections municipales, un questionnaire
à l’intention de l’ensemble des candidats pour connaître leur position
vis-à-vis d’une municipalité inclusive.
Il faut reconnaître qu’à l’exception des candidats perpignanais, nous
avons reçu peu de réponses.
Pour Perpignan, sur les 9 candidats, 7 ont répondu à notre
questionnaire. Nous ne pouvons que regretter que le candidat élu à
Perpignan, Monsieur ALIOT, n’ait pas daigné répondre à nos demandes
bien légitimes.
L’avenir nous dira s’il a changé de position sur certaines de nos
demandes par rapport à ses déclarations antérieures.
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NOS RELATIONS AVEC LES ELU.E.S : LA LOI SUR LA BIOETHIQUE
Depuis le début de l’année, nous
avons essayé d’établir un dialogue
avec
nos
élu.e.s
nationaux,
député.e.s et sénateurs.
A l’exception de Mr Calvet,
sénateur et de Mr Aliot, député
jusqu’en juillet puis de Mme Pujol
qui lui a succédé, ce dialogue a pu
exister et nous avons pu défendre
nos attentes.
Hélas, la COVID-19 a retardé la
seconde lecture par le Sénat de ce
texte, puis sa validation par
l’Assemblée Nationale et sa
promulgation.
Nous resterons
attentifs aux promesses des un.e.s
et des autres.
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NOS INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
L’association LGBT+ 66 a obtenu en juin 2018 l'agrément du rectorat de
l'académie de Montpellier pour des interventions dans les
établissements scolaires des Pyrénées-Orientales à partir de la classe
de 4ème.
Cette année 2020 s’est déroulée de façon très particulière : la crise
sanitaire a occasionné la fermeture des établissements scolaires à partir
du 16 mars et l’interruption brutale de nos interventions programmées
jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Plus tôt dans l’année, en janvier, plusieurs de nos interventions avaient
été annulées ou reportées en raison de la programmation des épreuves
anticipées du bac et de la tempête Gloria.
Malgré les contraintes sanitaires à la rentrée scolaire, nous avons pu
reprendre nos interventions dès le mois de septembre.
Sur l’ensemble de l’année 2020, l’association LGBT+66 est intervenue à
leur demande dans 6 établissements (2 lycées et 4 collèges), auprès de
37 classes de la 4ème à la Terminale, soit 846 élèves, ce qui marque une
stabilité de notre activité par rapport à l’année dernière (839 élèves en
2019). Nous aurions dû en rencontrer plus de 300 de plus…
2018
Nombre
d’établissement
s scolaires
Nombre de
classes
rencontrées

2019

2020

2020
(annulations)*

3
(3
lycées)

6
6
(4 lycées
(2 lycées, 4 collèges)
2 collèges)

13

37
(+ 5
animées
par le
Refuge)

37

13

839

846

315 environ

165
(Festival du film
LGBT+)

Stand Lycée
Arago : 100 ?

1011

415

Nombre
d’élèves
226
(IMS classiques)
Autres (stands
etc…)

224

624
(dont 119
du
Refuge)

TOTAL élèves
rencontrés

450

1454
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*Les annulations d’interventions prévues pendant l’année 2020 (janvier,
mars et avril) ont eu plusieurs causes : la programmation des épreuves
anticipées du bac (2 classes), les intempéries (1 classe) et la crise
sanitaire (10 classes et un stand).
Un immense merci à Marie-Pierre pour son implication, son animation du
groupe de bénévoles et la qualité de nos interventions qui est reconnue
par la totalité des établissements qui ont pu en bénéficier
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NOTRE FESTIVAL DU FILM LGBT+66 DE PERPIGNAN
« ET ALORS ?! »
Malgré les difficultés de préparation liées à la pandémie, nous sommes
heureux d’avoir pu organiser la quatrième édition du festival du film
LGBT+ de Perpignan « ET ALORS ?! » du 9 au 11 octobre 2020.
La fréquentation est légèrement supérieure à la fréquentation de
l'année dernière, malgré le contexte sanitaire (en 2019, 437 entrées
payantes, en 2020 : 492 entrées payantes).
Parmi les 492 entrées, 165 entrées pour les scolaires ont été à la charge
de l'association, ce qui représente une nette hausse par rapport à 2019
mais qui correspondent à la volonté éducative de notre association dans
le prolongement de nos interventions en milieu scolaire.
Nous avons donc réalisé 327 entrées payantes pour les films « grand
public » cette année. Elles étaient de 402 en 2019. La fréquentation se
maintient donc grâce au public scolaire mais nous avons constaté une
baisse sensible du nombre de spectateurs grand public, que nous
pensons liée à la pandémie et la peur des risques de contagion. Ceci
malgré l'ajout de deux séances supplémentaires par rapport aux années
précédentes (séance gratuite “séries”, séance “court-métrages”).
Les séances en soirée ont attiré le plus grand nombre de spectateurs.
L'exposition au local a attiré peu de monde.
La conférence de Brigitte Rollet a rassemblé 35 personnes. Nous avons
dû en refuser une dizaine en raison des règles de distanciation sociale
respectées par le Département.
La conférence de David Halphen a attiré 25 personnes.
Les séances de dédicace de Florent Manelli ont été peu satisfaisantes (4
dédicaces à Torcatis, 4 dédicaces au Castillet).
La séance de dédicace de David Halphen chez Cajelice a plutôt bien
réussi (une quinzaine d'exemplaires vendus).
Nous pouvons nous féliciter d’une bonne couverture médiatique :
plusieurs articles dans l'Indépendant et la Croix du Midi notamment,
deux interviews par France Bleu Roussillon. Nous les en remercions
vivement
Bonne implication dans toutes les actions du groupe ciné (présentation
des films, accueil des scolaires, transport, expositions).
Intervenants de qualité dans l'ensemble (Stéphane Riethauser, Emilie
Jouvet, Ramon Pujol, Brigitte Rollet, David Halphen, Florent Manelli).
Nous remercions aussi Alice Lapeyre pour sa patience et la qualité de
son travail dans la réalisation de l’affiche du festival.
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Nous remercions ici Vincent Michecoppin qui, depuis 4 ans, prépare cet
événement majeur de notre association. Nous remercions aussi toute
l’équipe des 15 bénévoles qui l’entoure.
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LES GRANDES ET BELLES TOILES
Malgré la pandémie, nous avons pu cette année, en partenariat avec le
cinéma Castillet, projeter quatre films sur la thématique LGBT+ :
- le 22 janvier, le film “Après la nuit” de Marius Olteanu qui a réuni
une quinzaine de personnes ;
- le 26 février le film “José” de Li Cheng en partenariat avec
l’association toulousaine “Des Images Aux Mots”. Le film a été
projeté devant 37 personnes ;
- le 10 juillet, le film “Eté 85” de François Ozon, film qui a réuni 55
personnes :
- le 26 septembre, le film “Garçon chiffon” de Nicolas Maury. Le film
a été projeté devant 85 personnes.
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NOS AUTRES ACTIONS MILITANTES
Notre année démarre toujours par
notre Assemblée Générale. Cette
année, comme tous les deux ans,
c’était l’occasion de renouveler
notre Conseil d’Administration. Ce
fut l’occasion de constater le travail
important réalisé en 2019 et 2020.
Nous avons atteint les objectifs
fixés dont le principal était
d’emménager dans des locaux dont
nous serions locataires et bénéficier
ainsi d’une sécurité et d’une certitude pour la pérennisation de nos
actions.
Dans le cadre de la Journée du
Droits des femmes, nous avons
organisé, le 5 mars 2020, en
partenariat avec le Département
des
Pyrénées
Orientales,
un
colloque avec la projection du film
“La révolution du désir” suivi d’un
débat animé par Katia Mingo. Ce fut
une réussite avec une participation
de près de 50 personnes. Hélas, la
COVID-19 stoppait net nos autres
programmations prévues, et ce jusqu’au festival du Cinéma.
Suite à l’embauche d’un joueur qui
avait tenu des propos homophobes
par le passé et suite à nos
protestations, le club de rugby à 13
“Les Dragons Catalans” nous a
proposé un partenariat en tenant un
stand d’informations à l’occasion des
matchs du club qui se dérouleront au
stade de Perpignan. Ce partenariat
sera à redéfinir dès que le public sera
de nouveau admis. (7/03/20)
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 notre demande, Mr le Maire de
A
Perpignan,
J.-M.
PUJOL
a
demandé à ses services d’illuminer
l’ensemble
des
bâtiments
importants aux couleurs de notre
Rainbow Flag.
Nous espérons le même soutien
de la part de la nouvelle équipe
municipale et de son Maire, L.
ALIOT (17/05/2020)

Une première en France :

LE DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
LA FÉDÉRATION LGBTI+
LGBT+66
établissent et signent la Charte
“10 ENGAGEMENTS POUR MIEUX VIVRE DANS NOTRE DÉPARTEMENT"
approuvée et votée par l’ensemble des élu.e.s à l’unanimité
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Nos autres actions militantes:
- Signature d’une convention d’accueil avec l’association LICORNE
66 permettant l’accueil du groupe de parole “Trans” qu’elle anime le
4ème vendredi de chaque mois
- Rencontre et partenariat avec l’ASTI (Association de Solidarité avec
Tou.te.s les Immigré.e.s)
- Rencontre avec Mr le Préfet Etienne STOSKOPF pour évoquer et
établir un dialogue sur les problématiques LGBT+
- Nos permanences (Accueil, écoutes, gestion des plaintes
lgbt+phobes, etc.)
- Cette liste est non exhaustive.

NOS ACTIONS DE CONVIVIALITÉ
Malgré La COVID-19, nous avons essayé de maintenir les temps de
convivialité. Tout d’abord au local :
Nous avons commencé l’année avec
notre célèbre Galette de l’Egalité qui
a accueilli 46 participant.e.s autour
du verre de l’amitié.
Moment de partage et de
convivialité comme nous aimons
tant les organiser.
(10/01/2020)

Nous avons pu aussi réaliser deux expositions dans le cadre de nos
adhérent.e.s ont du talent :
Du 10 janvier au 13 février, les oeuvres de Sylvie Calmette et Raoul Do
Nascimento
Du 14 février au 6 mars, les œuvres de Claire Villacroux et Michel Sarazin.
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Ensuite, nous avons pu organiser, en relation avec nos partenaires
commerciaux, quelques réunions de pure convivialité dans leur
établissement :
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LGBT+66 ET SON RÉSEAU PARTENARIAL
Au plan national, LGBT+66 est membre de la Fédération LGBTI+, qui
regroupe 23 associations sur l’ensemble du territoire.
Si, au plan local, LGBT+66 est devenue une association incontournable,
elle ne saurait exister sans un large réseau partenarial, patiemment tissé
et alimenté au fil des années.
Tout d’abord, nos partenaires institutionnels sont nos interlocuteurs de
deux façons :
- Ils sont nos financeurs, via les subventions qu’ils nous accordent et
les mises à disposition de salles ou d’autres prestations.
- Ils nous associent à un certain nombre d’actions et d’évènements
(colloques, formations, groupes de travail et interventions diverses).
Il s’agit de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme,
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), de la Région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée,
du
Département
des
Pyrénées-Orientales, de l’agglomération Perpignan Méditerranée
Métropole et de la Ville de Perpignan.
Il nous faut également citer le Rectorat de l’Académie de Montpellier
(Education Nationale), qui est notre interlocuteur pour les Interventions
en milieu scolaire et nous a accordé un agrément pour les
établissements des Pyrénées-Orientales.
Ensuite, nous avons tissé des liens avec un grand nombre de
partenaires associatifs. Ce réseau nous permet d’avoir une fonction
d’accueil de l’ensemble de problématiques LGBT+ et de gagner en
efficacité pour notre public, en nous appuyant sur des associations
amies ayant des compétences spécifiques que nous n’avons pas. Pour
certaines demandes, nous pouvons ainsi fonctionner comme une «
plate-forme d’orientation », tout en garantissant un suivi effectif.
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Nos partenaires sont les suivants :
- Sur les questions de santé : Aides, Maison de Vie du Roussillon,
ENIPSE (Équipe Nationale d’Intervention en Prévention et SantÉ), le
CeGIDD (Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic).
- Sur les questions de discriminations et d’accès aux droits : le MRAP
(Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples),
SOS Homophobie, FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion).
Nous avons également deux avocats partenaires : Maître Mathieu
ROUILLARD (en matière pénale) et Maître Sébastien CARTON (en
matière civile).
- Sur les questions de relations familiales : la Fondation Le Refuge,
Contact, l’APGL (Association des Parents et futurs parents Gays et
Lesbiens).
- Pour l’accueil des personnes trans : Licorne 66
- Pour l’accueil des personnes migrantes : l’ASTI (Association de
Solidarité avec Tou.te.s les Immigré.e.s), la Cimade (à l'origine,
acronyme du Comité inter-mouvements auprès des évacués).
- Pour l’accueil des personnes victimes de violences : APEX
(Association Pour l’enseignement, l’éducation, les études et
l’Expérimentation), Plus jamais ça.
- Sur le plan culturel : l’Institut Jean Vigo (cinémathèque à
Perpignan), Canetoiles (cinéma à Canet), Ciné-rencontres (cinéma
à Prades), DIAM (« des images aux mots », cinéma LGBTIQ à
Toulouse).
Enfin, nos partenaires commerciaux sont indispensables pour accueillir
nos évènements :
- Pour nos évènements cinématographiques (le cycle mensuel « Les
Grandes et Belles Toiles » et le Festival annuel du film LGBT+ de
Perpignan « Et Alors ?! ») : le cinéma Le Castillet à Perpignan.
- Pour nos événements culturels : la
Cajelice.

librairie Torcatis, la librairie

- Pour nos évènements conviviaux (apéritifs « Et si on buvait un coup ?
») : l’Arbre à Vins, le P’tit Mailly, les Petits Délices, Chez Frankette,
Chez Sébastien, Chez Cricri (Elne)…
- Pour l’hébergement de nos intervenants du festival du film : le Patio
du Père Pigne, l’Hôtel Mondial, l’Ile aux Mimosas.
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REMERCIEMENTS
Le Conseil d'Administration tient à remercier l’ensemble des adhérentes
pour leur participation et leur bienveillance. Malgré la COVID-19, nous
sommes actuellement 142 adhérent.e.s à jour de leur cotisation. S’il en
était besoin, le tableau ci-dessous détaillant un volume se montant à
3987,75 heures serait la meilleure preuve de notre dévouement et de
notre militantisme

Mais rien de tout ceci ne serait réalisable sans nos partenaires
institutionnels qui nous apportent leur appui, non seulement au niveau
financier mais aussi, très souvent, au niveau logistique.

Perpignan, le 6 Février 2021
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