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La Dune
E D IT O R I A L
PAS TOUT A FAIT !
Avant de penser au soleil, à la mer et autres petits
avantages que nous confèrent la saison estivale,
l’équipe se devait, dans un dernier élan associatif mais
non moins constructif, de vous tenir informé, chers
adhérents, du bilan semestriel de votre association.

Six mois passés, riches en actions pérennes et en nouveauté ! Oui, je reconnais
que je le dis souvent mais à chaque fois que j’écris cet édito et que je fais le point sur nos
implications, je suis fière, n’ayons pas peur des mots, de pouvoir récapituler pour vous le
travail effectué dans chacune de nos missions au sein de Contact Aquitaine.
Ainsi va la vie d’un bénévole ! Tantôt soucieux, inquiet, face à tout ce qu’il faudrait
faire, car ce n’est jamais assez au regard des difficultés rencontrées, tantôt serein, voire
un tantinet excité par toutes ces « petites choses » qui à force de volonté, de pugnacité,
vont bien finir, associées à d’autres, par déplacer les montagnes.
Et bien aujourd’hui, l’équipe se réjouit de partager avec vous, le bilan de cette
moitié 2012, c’est pourquoi, elle a décidé d’octroyer deux pages aux événements internes
et un billet d’humeur entièrement dédié à nos participations à diverses manifestations
importantes, photos à l’appui, s’il vous plait.

Bonne lecture et que cet été soit tout en douceur et légèreté !!
Géraldine
Et notez bien sur vos agendas que le
prochain Groupe d'Ecoute et de Parole
aura lieu le Samedi 29 Septembre de 18h
à 20h à l'Espace Malbec à Bordeaux, et
sera suivi d'un pot convivial.

Un peu d’humour ne nuit pas
à la santé !
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Séminaire National des Associations Contact (SNAC 2012 à Rennes)
Une quarantaine de bénévoles se sont
réunis les 26, 27 et 28 Mai à Bréal-sousMontfort près de Rennes pour le onzième
Séminaire National des Associations Contact
(SNAC) organisé cette année par Contact Ile et
Vilaine. Ce séminaire rassemble chaque année
des bénévoles de la plupart des associations
départementales,
afin
d’échanger
leurs
expériences respectives, et travailler sur
différents thèmes relatifs au fonctionnement des
associations.
Cette année, des ateliers ont été organisés sur les thèmes suivants « Homophobie et
vieillesse », « Partages d’Expériences sur les Groupes d’Ecoute et de Parole », "Partage
d'expériences sur les IMS",et constitution d’un « Kit Antenne » pour aider les associations qui se
créent. Une présentation très intéressante sur l’homoparentalité a été faite par 2 bénévoles de
l’association « Les Enfants de l’Arc en Ciel » qui avaient été invitées, ainsi qu’un exposé de JeanMichel Pugnière sur sa thèse de doctorat « Orientation sexuelle, conduite à risques et suicide des
jeunes."
La détente n’a pas été oubliée par l’organisation de 2 groupes de visite, l’un au Parlement de
Bretagne à Rennes, l’autre aux Jardins de Brocéliande, à Bréal-sous-Montfort. Ces moments
d'échanges et de partage sont très riches et nous apportent beaucoup, nous prenons vraiment un
grand plaisir à nous retrouver, merci à Contact Ile et Vilaine pour leur accueil.
Ce séminaire a lieu tous les ans le WE de Pentecôte, rendez vous l'an prochain...
Jean-Paul
La Marche des Fiertés Bordeaux 2012 (Gay Pride)

Le 9 juin dernier, nous avons défilé dans
les rues de Bordeaux pour la traditionnelle
« Gay Pride ». 5000 personnes, selon les
organisateurs, ont suivi le cortège depuis le
cours Aristide Briand, jusqu'à la place des
Quinconces où nous attendait le village
associatif et l'ambiance festive orchestrée par
la boîte de nuit officielle de la soirée.
Contact Aquitaine, et une trentaine de bénévoles et sympathisants ont participé au cortège.
Ballons à l'effigie de Contact, T-shirts, Banderoles, Flyers nous ont permis d'avoir une importante
visibilité. La marche a été l'occasion d'informer les gens sur le groupe de parole que l'association a
organisé le soir même, à la suite de la marche, mais également de rappeler nos valeurs et le sens de
nos actions.
Nous sommes heureux d'avoir pu participer à ce moment incontournable de notre vie
associative, et d'avoir pu le partager avec des bénévoles venus de Contact Nantes, et de Contact
Dordogne ! Nous remercions l'importante mobilisation autour de Contact pour cette journée placée
sous la bonne humeur.
Aurélien.
Les interventions en milieu scolaire (IMS)
Nous remarquons que la plupart des élèves réagit positivement à la projection d’une vidéo que nous
leur proposons; un dialogue constructif se met en place.
Nous relevons quelques éléments récurrents lors de l'analyse des évaluations remises par les élèves à
la fin d'une intervention. Les questions que les élèves souhaiteraient poser à un(e) homosexuel(le) :
• Est-ce que les homos se cachent pour vivre leur vie amoureuse ?
• Comment se passe l’acte sexuel entre 2 hommes, 2 femmes ?

• Vous sentez-vous bien comme vous êtes ?
• Comment l’avez-vous su, à quel âge ?
• Comment ont réagi vos parents, vos amis ?
Les questions que les élèves souhaiteraient poser à un parent ayant un enfant homosexuel ou bisexuel :
• Comment l’avez-vous pris ?
• Est-ce que les parents rejettent leur enfant homo ?
A la question : « Qu’avez-vous appris ? », nous lisons les réponses suivantes :
• J’ai appris comment un homo s’assumait.
• Être homo ou bi, n’est pas une tare.
• Ce qu’était l'homophobie.
• Faire accepter et accepter l’homosexualité.
Nous avons toujours des remerciements de la part des élèves et des enseignants, lesquels nous
demandent de venir faire une nouvelle intervention l'année suivante auprès des autres classes.
« Extrait site Internet » Bernard
Durant l'année scolaire 2011/2012, nos intervenants ont
rencontré:
• 1800 élèves
• 12 établissements (collèges et lycées)
ième
ère
• 73 classes, de la 4
à la 1
Contact Aquitaine améliore sa visibilité
Réunions ouvertes (groupe d’écoute et de parole), permanences téléphoniques,
d’accueil individuel et interventions en milieu scolaire sont nos principales activités par
lesquelles Contact lutte contre l’homophobie et facilite le dialogue entre les familles et
les personnes dont l’orientation sexuelle est différente. La communication auprès du
grand public est nécessaire pour inviter les personnes en difficulté, les curieux, ou les
militants, à venir trouver quelques réponses auprès de nos bénévoles.
C’est pourquoi un coup de boost est donné à notre visibilité par la mise en ligne
d’un nouveau site internet qui présente plus clairement l’objet de notre association, nos
multiples activités, ainsi que nos actualités. Ce nouveau site reprend la charte
graphique nouvellement adoptée par le réseau national Contact France, tout en
conservant notre identité locale grâce à notre logo Contact Aquitaine.
Notre page FaceBook quant à elle est régulièrement animée de publications qui
permettent aux utilisateurs qui « aiment » de suivre notre actualité et de le faire savoir à
leurs amis FaceBook. L’inscription de Contact Aquitaine à un réseau social comme
FaceBook accroît exponentiellement la portée de notre publicité grâce à la diffusion de
nos informations auprès des personnes ou associations en lien avec notre Page,
lesquelles diffusent auprès de leurs amis...
Une réflexion est actuellement menée pour envisager la transformation de notre
« Page » en un « Profil », afin d’améliorer encore notre visibilité.
Les bonnes adresses : www.contact-aquitaine.fr
http://www.facebook.com/pages/ContactAquitaine/159604604067360?sk=info
Mathieu

Les adhésions 2012
En ce milieu d’année, 41 personnes adhèrent à Contact Aquitaine. Si votre famille ou vos proches
souhaitent également soutenir les actions et la vie de l’association, n’attendez plus pour adhérer ! Vous pouvez
télécharger et compléter un bulletin d’adhésion sur notre nouveau site internet : http://www.contact-aquitaine.fr

adresse postale du siège social : 105 rue Antoine Monier 33100 BORDEAUX
Réunion ouverte ou groupe de parole : Le dernier Samedi du mois, à l Espace Malbec 18 à 20 h

Secrétariat: 05 57 35 71 77 et permanences téléphoniques au 0805 69 64 64 le mardi de 16h à 18h et le jeudi de 19h à 21h
Rendez-vous individualisés
IMS : Interventions en Milieu Scolaire
Agréments : Education Nationale – Jeunesse & Education Populaire
33@asso-contact.org ……www.contact-aquitaine.fr

