Tous les jours le 8
mars

DECRYPTAGE DE
L'ACTU JURIDIQUE

ACTEURS LIGERIENS
ENGAGES
EN FAVEUR DE L'EGALITE
Entretien
avec
Lucienne
Valle-Robert,
membre
de
l’association Triangle Rose. Triangle Rose est une
association créée en 2017, qui intervient dans la défense
des droits des personnes LGBT+.

Quelles sont les personnes que vous accompagnez principalement ?
Nous recevons des personnes en recherche de leur identité ou sur des cas
d’agressions psychologiques ou physiques. On va intervenir sur des cas de
discriminations au travail. Également, nous commençons à intervenir de plus
en plus, avec une personne dans l’association spécialisée sur ces questions,
sur les publics migrants.
Quelles sont les principales discriminations dont sont victimes les
personnes LGBT+ ?
Au travail, il y en a eu plusieurs. Parfois, cela arrive également pour l’accès
au logement. Mais le plus difficile, c’est de réussir à définir la discrimination
et à la prouver. Au-delà de la question des discriminations, ce sont vraiment
les agressions auxquelles nous sommes le plus confrontés.
Nous essayons de mener une veille sur certains réseaux sociaux ou
applications de rencontre, comme Grindr (application de rencontre pour les
hommes homosexuels ou bisexuels), car plusieurs fois, nous avons pu relever
des agressions physiques liées à des rencontres via cette application : une
rencontre prévue avec un homme pour pouvoir l’agresser physiquement. Lors
des semaines de l’égalité, les établissements nous ont faits travailler
principalement sur le cyberharcèlement qui est en constante augmentation.
Le sujet est assez tabou, et peu de personnes semblent être au
courant de telles pratiques, comment l’expliquez-vous ?
Olivier Véran a annoncé que 4.2% des appels au Refuge concernaient des
victimes de thérapie de conversion, mais il y a très peu de chiffres qui
recensent le nombre de victimes. Comme il n’y a pas de délit spécifique, cela
entre dans le droit commun (mutilation, abus de faiblesse, harcèlement…),
les chiffres ne sont pas isolés.
Autour de la libération de la parole, il y a une réelle difficulté. Les personnes
victimes de thérapie de conversion ne vont prendre conscience que très
tardivement, et parfois quelques années après, qu’il s’agissait d’infractions
pénales.

lire toute l'interview

PORTRAIT INTERNATIONAL
Les thérapies de conversion, interdites également outreManche ?
Tout comme la France, le Royaume-Uni souhaite interdire les thérapies de
conversion. Le texte pourrait être adopté au printemps prochain. Les
thérapies de conversion seraient interdites formellement aux mineurs, et
pourraient être autorisées pour les majeurs, qui se déclarent consentants.
Différence fondamentale avec la vision française, qui devraient interdire à
tous les thérapies de conversion.
Lire l'article

ACTUALITES CIDFF

Podcast Radio
Ondaine

L’autonomie
économique des
femmes : quels
défis ?

A l’occasion de la
journée du 25

Pour une approche
féministe de

Réforme de
l'assurance
chômage
Quelles sont les

Novembre,
Journée
Internationale
pour l’Élimination
des Violences
Faites aux
Femmes
Radio
Ondaine
a
programmé une série
de rencontre, durant
toute la journée sur
www.radio-ondaine.fr et
90.9
Fm,
avec
l'interview de Mellila
Bakha, directrice du
CIDFF de la Loire,
Centre
d’information
sur les Droits des
Femmes et des Familles
Ecouter le Podcast sur
Radio Ondaine

l’accompagnement
professionnel des
femmes

mesures
applicables au 1er
décembre ?

Matinée d’échange et
de réflexion organisée
par
la
Fédération
nationale des CIDFF,
dans le cadre de la
présentation de son
nouveau rapport le :
14 décembre 2021
de 9h30 à 12h30
En visioconférence, qui
réunira
des
professionnel·le·s de la
fédération des CIDFF,
mais aussi différent·e·s
expert·e·s
qui
apporteront
leurs
éclairages
sur
les
enjeux à relever en
matière
d’autonomie
économique
des
femmes.Si
l’égalité
femmes-hommes reste
un enjeu sociétal et
fondamental, la crise
sanitaire
n’a
fait
qu’exacerber
les
inégalités rendant les
femmes encore plus
vulnérables…

Deux mesures de la
réforme de l'assurance
chômage entrent en
vigueur
le
1er
décembre
2021.
La
dégressivité
de
l'allocation chômage à
partir du 7e mois pour
les plus hauts revenus
et les nouvelles règles
sur
les
conditions
d'éligibilité
à
l'assurance
chômage
pour les travailleurs
privés
d'emploi
à
compter
du
1er
décembre 2021.
Pour en savoir plus

Inscriptions gratuites
obligatoires

CIDFF de la Loire
18 Avenue Augustin Dupré
42000 SAINT ETIENNE
04.77.01.33.55
cidff42@cidff42.fr

Le CIDFF est une association loi 1901 qui a une mission d'intérêt général. Elle
a été créée à l'initiative de l'Etat en 1972 afin de promouvoir l'égalité et de
favoriser l'autonomie sociale, professionnelle, psychique, des femmes
appéhendées dans leur diversité.
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