
Victime ou témoin de 
LGBTQI+phobies,

Vous n’êtes pas seul·e

Vous pouvez agir et 
être accompagné·e 

5-7 place Armand Carrel, 75019
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h,

le samedi de 9h à 12h30 

Lieu bienveillant & sans 
discrimination, la Mairie du 19e a 
rejoint le dispositif En lieu sûr !

mairie19.paris.f r

756048



1 - Enquête IFOP publiée par la Fondation Jean Jaurès en 2019 
2 - Chiffres de 2019, source ministère de l’Intérieur

En France, 55% des personnes 
LGBTQI+ sont agressées au 
moins une fois dans leur vie1.
En 2019, dernière année 
consolidée     (hors    crise 
sanitaire), les forces de police 
et de gendarmerie avaient 
recensé 1870 faits à caractère 
LGBTQI+phobe2, des actes en 
forte hausse chaque année 
mais qui ne reflètent en rien le 
nombre d’actes de haine anti-
LGBTQI+ commis en France 
selon plusieurs enquêtes de 
victimation comme celle de 
l’IFOP en 2018 les évaluant 
à plus de 565 000 par an, 
démontrant la réticence des 
victimes à déposer plainte 
pour des raisons très variées. 
Selon l’enquête Cadre de vie 
et sécurité, consolidée sur la 
période 2012-2018, environ 
20% des victimes de menaces 
ou violences anti-LGBTQI+ 
et seulement 5% des victimes 
d ’ i n j u r e s    a n t i - L G B T Q I + 
déclarent avoir porté plainte.

Si,     en     2020 les actes 
homophobes, biphobes et 
transphobes ont baissé de 15% 
dans l’espace public dans un 
contexte de crise sanitaire et de 
confinement, ils ont a contrario 
fortement augmenté  dans la 
sphère privée ou le voisinage.

Nous n’avons pas attendu ces 
statistiques insupportables pour 
agir et faire de la lutte contre les 

violences et les discriminations 
LGBTQI+phobes une priorité et 
un axe majeur du Contrat local 
de prévention et de sécurité 
du 19e arrondissement. Mais ces 
chiffres valident la nécessité de 
réagir ! 
Après la mise en place d’un 
Réseau d’Aide aux Victimes 
à destination des femmes 
victimes de violences,  la Mairie 
du 19e et ses partenaires ont 
mis en place un réseau similaire 
à destination des personnes 
LGBTQI+ en 2019. Ce dernier 
se décline en deux volets  : le 
Réseau d’Alerte et de Vigilance 
et le Réseau d’Aide aux Victimes 
de LGBTQI+phobies.

Ce RAV LGBTQI+ du 19e est 
une force de prévention et 
de lutte contre les violences 
LGBTQI+phobes qui facilite 
notamment un partenariat et 
une meilleure coordination 
entre toutes les institutions 
et associations partenaires et 
l’accompagnement des victimes 
de LGBTQI+phobie.

Ensemble, nous refusons 
la fatalité des violences 
en nous mobilisant contre 
toutes les discriminations 
LGBTQI+phobes, pour l’égalité 
des droits, pour que chacun·e se 
sente reconnu·e et respecté·e, 
fier·e !

François Dagnaud 
Maire du 19e arrondissement

Andrea Fuchs 
Adjointe au Maire du 19e, chargée de la participation citoyenne et des Conseils 

de quartier, de l’égalité femmes hommes, des droits humains et de la lutte 
contre les discriminations

«
Agir contre les LGBTQI+phobies Témoignages 3

J’ai vécu de longues années en couple avec Pierre, qui 
avait eu des enfants d’une précédente union. Nous nous 
sommes soutenus durant de nombreuses épreuves : j’ai 
contracté le VIH avec une évolution préoccupante de la 
maladie, l’un des fils de Pierre est décédé jeune. Nous nous 
sommes mariés très rapidement en 2013 pour célébrer 
notre amour. Aujourd’hui, Pierre est décédé. Ses enfants, 
n’ayant pas accepté l’homosexualité de leur père, tentent 
de bloquer entièrement la succession et souhaitent que je 
me retrouve sans rien. Déjà éprouvé par la mort de mon 
mari, je dois faire face à un harcèlement homophobe...

Bertrand, 58 ans

Je suis une femme trans de 26 ans. Je travaille dans une 
agence de pompes funèbres. Un matin, je découvre que 
j’ai été outée4 auprès de l’équipe. Cela m’a fait l’effet d’une 
bombe. Un collègue s’est mis à me toucher les fesses, 
me passer la main dans les cheveux et à me menacer : 
« Je vais te mettre ma bite au cul. ». Il est coutumier de 
ce genre de comportement : une employée lesbienne a 
quitté l’agence suite à des attouchements de sa part. Je 
suis en arrêt maladie depuis et je compte porter plainte.

Carole, 26 ans

Je suis un homme cis homosexuel 
résidant en région parisienne 
depuis 20 ans. Un de mes voisins 
me terrifie et je me sens dépassé 
par la situation : j’ai la peur au 
ventre, il va me tuer. Mon voisin 
m’insulte et me traite de tous les 
noms, crache et claque les portes 
en me croisant. Je le soupçonne 
également d’avoir vandalisé ma 
boîte aux lettres et de m’avoir 
coupé le gaz.

Mohamed, 53 ans

J’ai annoncé à mes parents que j’étais 
en couple avec une femme. « On te 
renie, tu n’es plus notre fille », j’ai 
été mise à la porte instantanément 
par ma famille, je n’ai même pas 
eu le temps de m’emparer de mon 
téléphone et d’un peu d’argent. […] 
J’essaie d’être forte pour l’instant et 
de trouver une solution rapidement 
mais j’avoue que ce rejet m’a fait 
énormément souffrir.

Sonia, 20 ans

Quelques 
chiffres en 

France 
55% des personnes 

LGBTQI+ sont 
agressées au 

moins une fois 
dans leur vie

Près d’1 
victime de 

LGBTQI+phobie 
sur 10 est 
mineure

Le voisinage est 
le 2e contexte 

d’agression 
physique

62% des victimes 
ont moins de 35 

ans

Le risque de 
suicide est 4 fois 

plus élevé chez les 
jeunes LGBTQI+

»

4 - Outing : révélation de l’orientation sexuelle et/ou de l’identité de genre et d’une personne LGBTQI+ à l’insu de cette dernière 
ou contre son gré.

3 - Issus du Rapport annuel 2021 de SOS Homophobie

Pour un accueil, une écoute et un accompagnement des jeunes - gratuit et anonyme

Découvrez les établissements dans le 19e et en France pour 
vous mettre en lieu sûr !
Ces établissements indiquent aux victimes d’agressions 
qu’elles peuvent être mises en sécurité avant une prise en 
charge par les secours grâce à l’autocollant « En lieu sûr ».

PARIS ADOS SERVICE 
Ouvert 24h/24, 7j/7
Possibilité de mise à l’abri de courte 
durée pour les mineur·e·s
3 rue André Danjon, 75019
Abri de jour : 01 42 40 20 42, de 8h30 
à 19h30
Abri de nuit : 01 44 52 03 34, de 19h30 
à 8h30

LE REFUGE
Possibilité d’hébergement pour les 
jeunes LGBTQI+ âgés de 14 à 25 ans
Par appel ou SMS, 24h/24 et 7j/7 : 
06 31 59 69 50
Ouverture du local : 
du lundi au vendredi, de 11h à 19h
108 rue de la Folie Méricourt, 75011



Pour une aide aux personnes victimes de 
violences et discriminations LGBTQI+phobes :

ACCEPTESS-T
Permanences gratuites sur RDV (au local ou en visio) 
  - soutien juridique du lundi au jeudi : 
pole.juridique@acceptess-t.com / 06 74 18 38 83
  - soutien psychologique tous les lundis, 13h-19h : 
psychologue@acceptess-t.com / 01 42 29 23 67
39 bis boulevard Barbès, 75018

CENTRE LGBT PARIS 
Permanences psychologique, sociale, emploi, 
juridique sur RDV : 01 43 57 21 47
urgence@centrelgbtparis.org
Pour plus d’informations : 
centrelgbtparis.org/soutien-aux-personnes

CONTACT
Dialogue entre les parents, les LGBTQI+, leurs 
familles et ami·e·s
0 805 69 64 64
Du lundi au jeudi, 17h-21h ; vendredi, 15h-21h ;
samedi, 13h30-15h30
idf@asso-contact.org

ESPACE SANTÉ TRANS
Permanences gratuites avec un·e psychologue, un 
vendredi toutes les deux semaines sur RDV : 
perm-psy@espacesantetrans.fr
MACVAC 19 - 20 rue Édouard Pailleron, 75019

GREYPRIDE
Ligne d’écoute seniors LGBT au
01 44 93 74 03, mardi et jeudi 16h-18h

MAG JEUNES LGBT
Permanences : mercredi, 18h-20h ; vendredi, 18h-22h ; 
samedi, 16h-21h
35 rue Quincampoix, 75004 - 01 43 73 31 63

SHAMS-FRANCE
Permanences téléphoniques de 18h à 20h au
07 69 36 34 13 pour les personnes LGBTQI+ ayant 
des origines maghrébines ou moyen-orientales

SOS HOMOPHOBIE
- Ligne d’écoute au 01 48 06 42 41 du lundi au 
vendredi, 18h-22h ; samedi, 14h-16h ; dimanche, 
18h-20h
- Chat’écoute pour un dialogue en direct jeudi, 
21h-22h30 ; dimanche, 18h-19h30 : 
sos-homophobie.org/chat
- Pour témoigner/signaler un événement 
LGBTQI+phobe :
www.sos-homophobie.org/temoigner

STOP HOMOPHOBIE 
106 rue de Lourmel, 75015
Ligne d’écoute : 07 71 80 08 71
contact@stophomophobie.com 

Pour les personnes LGBTQI+ en demande d’asile :

ARDHIS
Permanences : samedi, 11h-13h / 3e samedi du 
mois réservé aux personnes ayant des questions 
de séjour lié au couple
18 rue Henri Chevreau, 75020
contact@ardhis.org

URGENCE HOMOPHOBIE
urgence.homophobie@gmail.com
urgencehomophobie.com

Pour porter plainte :

COMMISSARIAT CENTRAL
3 rue Erik Satie, 75019 / 3430
Pour porter plainte, prendre RDV sur Police RDV : 
prefecturedepolice.interieur.gouv.fr > vos-services-
en-ligne > police-rendez-vous

MICKAËL BUCHERON, officier de liaison LGBT :
01 53 71 63 35 / 06 37 98 17 47
dspap-lgbt@interieur gouv.fr 
Pour un accompagnement social et 
psychologique au Commissariat du 19e:
NADIA OUMOUSSA, intervenante sociale :
01 55 56 58 22 / 07 77 81 01 08

ALIZÉE BALMAIN, psychologue :
01 55 56 58 59 / 06 33 46 64 52

Pour faire un signalement anonyme et obtenir 
une orientation personnalisée :

FLAG! :
Application gratuite : flagasso.com/app
FLAG! maintient à jour les associations prenant 
en charge les publics.

Pour un soutien psychologique :

L’EPOC
18 rue Georges Thill et 59 rue Riquet, 75019 
06 84 23 52 89

LES PSYS DU CŒUR
Tous les vendredis de 11h à 17h à la Maison de la 
Place des Fêtes
Sans RDV, anonyme, contribution libre
10 rue Augustin Thierry, 75019 
06 51 75 38 11

Pour des infos et une aide juridique gratuite :

POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD)
53 rue Compans, 75019 / 01 53 38 62 30
pad19@arapej.casp.asso.fr

Adresses utiles


