Association
Lesbienne
Gay
Bi
Trans
Intersexe
Queer
+

DES LANDES

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Année 2020

Sommaire
4

Création de l’association

5

Organisation Associative

6

Notre équipe

7

Le projet associatif

8

Les commissions

10

Bilan Financier

11

Notre Bilan 2020

14

Les objectifs 2021

Création de l’association

Jusqu'à février 2020, les Landes pouvaient compter sur une association LGBTIQ+ sur le
territoire « Les Gascons ».
À la suite de leur dissolution, un collectif s'est rapidement créé avec une volonté commune :
recréer un espace par et pour les personnes LGBTIQ+.
Pendant de nombreux mois, ce collectif a travaillé sur les objectifs de l'association,
l'organisation de celle-ci et de ce qu'elle aimerait faire de cet espace.
La période incertaine qu'a connue 2020 a ralenti les démarches, de par les difficultés de se
réunir et de se projeter sur des actions immédiates.

En octobre 2020, l'association Fiertés Landes est née !
Elle est domiciliée à Saint-Paul-Lès-Dax.
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Organisation Associative

L'association Fiertés Landes est une association de Loi 1901 à but non lucratif.
Nous avons choisi d'établir non pas un Conseil d'Administration décisionnaire mais un collège.
Une association collégiale, qu'est-ce que c'est ?
Dans la gouvernance collégiale, les responsabilités sont partagées et l'autorité est distribuée entre
plusieurs personnes qui n'ont pas de lien hiérarchique entre elles. Chacune est responsable d'une partie
de l'activité de l'association et elles prennent ensemble les décisions importantes.
Dans les faits, nous sommes 8 personnes actuellement.
Nous nous sommes enthousiasmés pour ce fonctionnement afin que chacun puisse avoir une voix, être
entendu, écouté et pris en compte.

Les missions du collège

Il est responsable de la gestion financière.
Il est responsable de tous les actes, achats et investissements reconnus
nécessaires des biens et valeurs appartenant à l'association et de passer les
marchés et contrats nécessaires à la poursuite de son objet.
Le cas échéant, il nomme et décide de la rémunération du personnel de
l'association.
Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un, voire plusieurs, de
ses administrateurs.
Il peut permettre à l'association d'adhérer à d'autres associations,
fédérations d'associations ainsi qu'à des collectifs.
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Notre équipe

Charline numéro 2 (pronom
elle), 22 ans bientôt.
Venant du Sud des Landes, à
Labenne plus précisément.
J’ai débuté ma « carrière »
militante au sein de Fiertés
Landes, il y a quelques mois
déjà. Cela marque le début
d’une très belle histoire.

Kris (pronom Iel) 41,
personne référente de la
comission militant. Je suis
concerné ou/et investi
dans les cause trans,
intersexe, et les
orientation les plus
marginalisé (aromantisme,
asexualité, nonmonogamie-étique...).

Charline (pronom elle),
31 ans. Originaire de Dax, j’ai
longtemps voyagé avant de
revenir sur mes terres
natales. Je fais de la
prévention depuis de
nombreuses années, et je
milite dans plusieurs
associations.

François (pronom Il), 45
ans bientôt. Militant
depuis 22 ans dans
différentes associations
mais pas tout le temps.
J'espère qu'avec Fiertés
Landes nous allons être au
plus proches des gens.

Stéphanie (pronom elle,
par habitude et non pas
vrai choix de genre), 47
ans, je vis en Chalosse. Je
fais partie des
commissions convivialité
ainsi qu’éducation
populaire. Je faisais partie
des Gascons.

Mickaël (pronom il), 27 ans,
vivant à Dax. Je suis engagé
depuis plus d’une dizaine
d’années dans diverses
associations de défense des
droits. Je me suis engagé avec
Fiertés Landes depuis
quelques mois parce que c’est
pour moi une association qu’il
est indispensable d’avoir à
côté de chez soi, surtout dans
un département rural comme
le nôtre.

Christophe (pronom il),
44 ans. Comptable. 1er
engagement associatif militant.
J’ai décidé de m’engager car je
trouve que même en 2021, il est
compliqué de vivre son
homosexualité. Donc si à ma
simple échelle, je peux aider
quelqu’un...
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Le projet associatif

L'association a pour objet la lutte contre toutes les discriminations et plus spécialement celles
liées au sexe, au genre, à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre et/ou à l'état de santé résultant de
l'infection par une infection sexuellement transmissible et d'en soutenir les victimes sur le territoire du
département des Landes, et par extension, sur l'ensemble du territoire néo-aquitain. Elle ouvre également
un espace de sociabilité, d'information, de convivialité et de prévention aux personnes LGBTIQ+ et leurs
proches.
À ce titre, l'association mène notamment :
- des actions à caractère humanitaire consistant à venir en aide pour leurs besoins élémentaires et à
secourir les personnes qui se trouvent en situation de détresse en raison de leur sexe, de leur genre, de
leur orientation sexuelle et/ou à leur identité de genre ;
- des actions à caractère social ayant pour objet de fournir à ces personnes une aide matérielle et leur
apporter un soutien moral ;
- des activités à caractère éducatif à travers l'information, la formation et la prévention contre les
discriminations et les infections sexuellement transmissibles.
- des activités et actions à caractère convivial, sportif, revendicatif, festif, social, et de prévention à
destination des personnes LGBTIQ+ et de leurs proches afin de lutter contre l'isolement, favoriser la mixité
et le lien social et intergénérationnel et de promouvoir l'égalité des droits.
- Des actions de prévention de dépistage, aide et soutien psycho-social, contribution aux projets de soins
des maladies chroniques et infectieuses, en particulier VIH, hépatites et IST. Ces mesures de promotion de
la santé s'inscrivent dans une approche globale de la personne, et des projets de santé ciblés, tels que les
définissent l'Organisation Mondiale de la Santé et la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé.
Dans le cadre de nos actions, l'association exerce en justice tout droit reconnu à la partie civile et tous
recours et actions en justice, notamment devant les tribunaux administratifs, pénaux et civils, dans toutes
les affaires liées au sexe, au genre, à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre et/ou à l'état de santé
résultant de l'infection par une maladie sexuellement transmissible ou touchant aux intérêts de
l'association.
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Les commissions
ACTION SOCIAL ET SANTÉ
Avec une assistante sociale et une équipe motivées en cours de formation, la commission action
sociale propose accueil, écoute, soutien, et orientation vers les structures adaptées. En fonction de la
demande et des besoins, des groupes de paroles mixte ou en non mixité choisis.
Elle propose des actions de prévention (en milieu festif ou autres) et de réduction des risques en
santé sexuelle ciblées.
Nous avons pour projet la mise en place de dépistage TROD VIH/VHC.
Nous sommes la seule association dans les Landes tenue par des personnes de terrain, vivant et
investissant les Landes au quotidien. Nous sommes sur un territoire rural, où l'accès aux soins reste
compliqué (difficulté de trouver un médecin traitant par exemple).
Concernant la prévention, seuls les centres hospitaliers de Dax et Mont de Marsan sont présents. Ils
n'offrent cependant pas de possibilité de TROD ou alors de façon extrêmement ponctuelle liée aux
contraintes hospitalières. L'association Aides vient de faire un retour sur notre territoire.
Nous pensons que l'offre de prévention doit être améliorée et nous sommes formés pour cela (une
personne accréditée TROD, des partenariats en cours, formation en interne des bénévoles).
Par ailleurs, nous pouvons proposer des RDV sociaux. Le travail social « entre pairs » a montré
son efficacité (libération de la parole, confiance aux professionnels, non jugement assurés etc.). Notre rôle
n'est pas de passer outre le droit commun, mais d'accompagner la personne vers les services concernés
en lui assurant sécurité.
La présence de l'assistante sociale diplômée d'État permet d'évaluer et d'entamer des démarches si
nécessaires sous couvert du secret professionnel.
CONVIVIALITÉ
Lors du groupe de travail mené en amont de la création de l'association, la convivialité a été très
sollicitée et au cœur du projet associatif.
En effet, rompre l'isolement, avec le besoin de lien, est ressorti comme axe prioritaire.
La commission convivialité organisera donc toutes les sorties (randonnées, vélo, cinéma, repas,
expos, découverte de la région). Elle invitera et créera des moments conviviaux avec d'autres
associations. Elle a aussi dans l'idée de développer l'échanges de services et de compétences : atelier
jardinage, cuisine, langues (français, anglais). Cela permettrait de valoriser les compétences de
chacun.e.s.
Et enfin, de créer des rencontres avec des intervenants extérieurs incluant les centres d'intérêts des
adhérents : lithothérapie, plantes, thérapies manuelles, cuisine, permaculture, etc…
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MILITANT
Le pôle militant assure la promotion des droits des personnes LGBTIQ+. Il met en place des
actions de visibilité telles que la Journée du 1er décembre, le mois des fiertés, ou les différentes journées
de visibilité.
Il dénonce les actes LGBTIQ+phobes ainsi que l'exclusion en général afin de faire progresser et
défendre les droits de personnes LGBTIQ+.
Pour cela, il devra rentrer en contact avec les politiques locaux et nationaux afin de sensibiliser aux
difficultés que rencontrent les LGBTIQ+.
ÉDUCATION POPULAIRE ET FORMATION
Cette commission propose des formations sur la citoyenneté et la non-discrimination aux
entreprises et collectivités qui en feraient la demande.
Ses membres interviennent en milieu scolaire et autres (professionnels, médical etc.) sur la prévention
des LGBTIQ+phobies et toutes les discriminations.
Nous souhaitons aussi développer la formation des bénévoles par le biais d'actions de formations
utiles à la gestion de l'association et sur les thématiques sociales et de santé en faisant intervenir des
personnes et organisations reconnues sur la question.
L'ensemble dans le respect des valeurs de l'éducation populaire.
Pour ce faire, Fiertés Landes a des intervenants formés et habitués aux interventions de ce type de par leur
vécu et leurs expériences.
COMMUNICATION
L'équipe communication est un relais d'information pour l'actualité LGBTIQ+ notamment dans le
domaine législatif et social.
Elle a aussi en charge toute la communication interne et externe de l'association : la création d'un
site Internet, la communication sur les réseaux sociaux, veille sociale, et le maintien du lien avec les
médias, les politiques etc., mais aussi la mise en place et la formation au reste du groupe des outils de
communication en interne pour une efficacité maximisée.
FINANCES
La commission finances gère tout ce qui est en lien avec les finances et le fonctionnement de
l'association, comme la tenue de la trésorerie, relation avec la banque, recherche de subventions.
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Notre Bilan Financier
Assemblée générale du 06/02/2021
Rapport relatif à l'exercice 2020
Fiertés Landes est née le 22 octobre 2020 et nous avons choisi de clore ce premier exercice au 31/12/2020
afin de pouvoir présenter un premier rapport de nos actions entreprises. Pour l'année 2020, l'association
présente un excédent de 250 à reporter au bilan 2021.
Compte de résultat
Charges

Produits

Services Extérieurs
Site Internet
Téléphone
Assurance
Transport et déplacements
Charges de personnel
Résultat(excédent)

61€
61€
0
0

Total

Cotisations
Dons
Recettes manifestation
Subvention

0
0
250€
311€

250
61
0
0

Total

311€

Bilan au 31/12/2020
Actif
Immobilisations
· matériel (microordinateur)
· dépôt et
cautionnement

Passif
0

Capitaux propres
Emprunts
· subvention
communale

0
0

250€
0

250€
· résultat

Comptes financiers
dont Banque :250€
Caisse : 0

Autres dettes
· prime d’assurance
· fournitures
Total

250€
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250€
0
0
0
Total

250€

Notre Bilan 2020
Notre association a vu le jour en octobre 2020.
Le contexte sanitaire a été un réel frein dans nos projets. Nous n'avons pas eu la possibilité de faire
des réunions en présentiel (confinement et protection de nos bénévoles), nous n'avons pas pu mettre en
place des actions de visibilité concrètes sur le territoire.
Néanmoins, nous avons pris ce temps de latence pour mettre en place nos partenariats et réfléchir à nos
actions afin que celles-ci puissent aboutir dès la fin des restrictions et une amélioration des conditions de
vies.
Les rencontres internes
Les membres du collège se sont réunis via des plateformes de visioconférence une fois par mois
afin d'avancer sur les projets. Les commissions se sont aussi réunies.
Pour fluidifier les échanges et dans l'intérêt de créer du lien, des groupes de discussions ont été aussi
créés par le biais de Messenger.

Les rencontres politiques
À leur demande, nous avons rencontré deux mairies, celle de St-Paul-Lès-Dax et celle de Dax.
Les deux communes ont montré un vif intérêt à travailler ensemble, et nous proposent de nous soutenir
par le biais d'aide matérielle, ou de soutien à projets.
Le partenariat avec St Paul-lès-Dax se confirme par une seconde rencontre prévue en février 2021.
Nous avons aussi rencontré fin janvier des députés et une sénatrice afin de leur exposer nos
projets.
La communication
Afin de promouvoir notre association, nous avons profité de ce temps de latence pour travailler
une charte graphique.
À la suite de sa conception, nous avons fait imprimer des cartes de visite, des cartes d'adhérents,
des affiches de présentation ainsi que des flyers.
Nous avons aussi créé des affiches à destination des jeunes dans les établissements scolaires.
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Les actions
D'octobre 2020 à février 2021, le contexte sanitaire n'était pas des plus simples, le nombre
d'actions a été limité.

À la suite de la création de l'association, nous avons organisé un Facebook Live le 9
Novembre 2020 afin de présenter les membres du collège et les objectifs de l'association. Nous
avons eu une visibilité d'une quarantaine de personnes.
À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida, nous avons créé et monté une
vidéo de promotion du CEGIDD en partenariat avec l'hôpital de Dax. Nous l'avons ensuite
diffusée sur les réseaux sociaux afin de valoriser ce lieu.
Pour les fêtes de fin d'année, nous avons organisé virtuellement une soirée jeu via la
plateforme Skype 18 Décembre 2020. Nous étions 9 à cette soirée.
Le 30 janvier, nous avons fait un Live Facebook pour de nouveau présenter l'association.
Durant la période, nous avons évidemment été aussi très présents sur les réseaux sociaux, via
des posts en écrivant et relayant des informations sur la situation des LGBTIQ+ dans la région, au
niveau national ou international.
Nous avons participé à une émission de Radio « Et alors ? » de radio Occitania le 18
Novembre pour présenter nos projets.
Nous avons aussi programmé une émission en direct sur la radio Souvenir FM basé à Dax
le 18 février.
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Les rencontres partenariales
Nous avons pu rencontrer au CEGIDD, l'infirmière et le Docteur CAUNÈGRE. Le Docteur
CAUNÈGRE est le médecin du centre de dépistage du Centre Hospitalier de Dax, mais aussi le médecin du
Pôle d'accès à la santé, et elle fait des consultations en infectiologie. Son soutien est essentiel dans notre
activité et nous connaissons son sérieux, son écoute et son professionnalisme. Le centre de dépistage est
évidemment un lieu d'accueil et d'écoute des plus importants.
Nous avons rencontré les travailleurs sociaux et la direction du Centre d'Accueil de Demandeurs
d'Asile de Dax portés par l'association Groupe SOS. L'objectif était de présenter notre association et de
définir ensemble le travail que nous pouvions porter ensemble. Deux pistes de travail se sont dessinées :
l'orientation de personnes concernées et en demande vers notre association, et la lutte contre les
discriminations notamment les LGBTphobies.
Nous avons eu une prise de contact avec la résidence habitat jeune de Dax dans le but de monter
une action. Nous sommes aussi en lien avec d'autres associations dont les rencontres sont prévues dans
le premier semestre 2021.
Nous avons adhéré à l'association Enipse, avec qui nous avons été en lien pour travailler sur des
projets communs de prévention pour 2021, l'élaboration est en cours.
Nous avons intégré l'Inter LGBT. L'Inter LGBT a pour but de lutter contre les discriminations
fondées sur les mœurs, l'orientation ou l'identité de genre, dans le cadre de la promotion des droits
humains et des libertés fondamentales. C'est un groupement national d'associations, ce qui permet des
lignes communes d'actions, et de rendre le message plus visible et de porter notre voix nationalement.
Nous avons contacté des établissements scolaires afin de leur proposer un affichage au sein de
l'établissement.
Réseaux
L'association a une ligne directe portable. D'octobre à février, nous comptons 8 appels spontanés
pour des demandes de renseignements sur l'association, 4 entretiens sociaux, deux appels de médias et
deux appels d'intervenants politiques.
Par mail, nous avons été contactés 15 fois pour des demandes de renseignements, et 15 fois pour du
partenariat.
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Nos Objectifs 2021

En 2021, nous avons plusieurs objectifs de travail :
Mise en place du réseau associatif
Nous souhaitons ne pas nous focaliser sur Dax et ses environs mais bien avoir la capacité d'intervention
dans toutes les Landes. Pour cela, nous allons mettre en place dès 2021 des antennes un peu partout dans
les Landes afin que nos activités puissent trouver sens dans les diverses communes landaises.
Accompagnement et prévention
Nous souhaitons mener des actions auprès de la résidence habitat jeune. Nous avons choisi de mettre en
place une soirée Cinéma-Débat qui permettrait de nous faire connaître et de lancer un travail sur les
LGBTphobie auprès des jeunes.
Action Grand public
Nous souhaitons mettre en place des cinéma Débats grand public au cinéma de Dax ou dans une salle
à Saint-Paul-Lès-Dax.
Prévention en milieu sportif
Des actions seront mises en place dans les clubs sportifs dacquois dans un premier temps puis
progressivement dans d'autres lieux sportifs landais. Le cadre est en cours de réflexion et sera aussi
dépendant de la reprise des clubs sportifs suivant l'évolution de la crise sanitaire.
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Accompagnement – Action Sociale
L'accompagnement social sera toujours possible grâce à la mise en place d'un lieu d'accueil, et de
permanence afin d'être reçu par l'assistante sociale.
Intervention en milieu scolaire
Une équipe interviendra dans le milieu scolaire contre les LGBTphobie.
Prévention avec l'Enipse
Nous aimerions mettre en place des actions de prévention et de dépistage en itinérance dans les Landes.
Questionnaire « Bien vivre dans les Landes »
Nous souhaiterions mettre en place un questionnaire interrogeant la qualité de vie des personnes
LGBTIQ+ des Landes, prenant en compte plusieurs problématiques (logement, accès aux soins, vie
sociale, emploi, jeunesse/vieillesse).
Marche des Fiertés
L'année 2021 est toujours très incertaine. Néanmoins, nous avons un projet de mise en place de marche
des fiertés dans les Landes sous la forme d'une vélorution puis d'un moment festif et associatif. Les détails
sont en cours de réflexion.
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07 49 62 47 69
contact@erteslandes.org
www.erteslandes.org
Fiertés Landes

