
La Roche-sur-Yon. Le Centre

LGBT mobilisé contre

l’homophobie.

Le centre LGBT était mobilisé aujourd’hui, place Napoléon pour la journée mondiale contre

l’homophobie et la transphobie, afin de sensibiliser le grand public.

Au quotidien, l’association qui a un

local au pôle associatif, accueille des

personnes. En cas de besoin, cela

fait une porte à pousser, une écoute.

« Nous faisons aussi des soirées

rencontre pour que les gens ne se

sentent pas trop isolés. Nous

faisons également plein d’actions

comme des cinés-débats, des

interventions en milieu scolaire »

précise  Élodie Bordron co-présidente du Centre LGBT (image).

Parmi les nombreuses personnes venues s’informer, Françoise Foltzer, élue depuis mardi

dernier en charge des discriminations et de l’égalité hommes/femmes.

Pour le maire, Luc Bouard, ce nouveau mandat était nécessaire «pour quelque chose qui

ne se faisait pas encore à La Roche-sur-Yon. Je pense que cela sera beaucoup plus

fluide avec une personne dont c’est la responsabilité au sein du conseil municipal.

Son rôle est d’être à l’écoute de toutes les associations quelles qu’elles soient, et

veiller avec un œil attentif sur ce qui se passe à l’intérieur des équipes de salariés

municipaux avec les agents pour que les rapports hommes/femmes se passent de

manière plus égalitaire que ce qui s’est passé jusqu’à présent. »

Une personne transgenre est une personne qui s’identifie, au moins en partie, à d’autres

genres que celui attribué à la naissance, et qui en, adopte le mode de vie. (source :

Wikipédia.)

Contact :



CENTRE LGBT VENDÉE

Pôle Associatif

71 boulevard Aristide Briand

Bureau 40-2 rez de chaussée Porte F.

85000 La Roche-sur-Yon.

Courriel : centrelgbt85@gmail.com
Site : centre-lgbt-de-vendee.org 
Tél. 09.54.92.37.96 ou le 07.83.33.33.83

Réseaux sociaux : Facebook – Twitter – Instagram.
Permanences

Tous les mercredis et vendredis de 16 h 30 à 18 h 30

Si besoin sur rendez-vous le samedi.

mailto:centrelgbt85@gmail.com
http://centre-lgbt-de-vendee.org/
https://www.facebook.com/centrelgbtvendee/?ref=br_rs
https://twitter.com/CentreLGBT85
https://www.instagram.com/centrelgbtvendee/
http://img.over-blog-kiwi.com/0/93/22/77/20170520/ob_65b0cf_journee-mondiale-contre-l-homophobie.jpg


de gauche à droite : Françoise Foltzer, conseillère municipale en charge des discriminations, Jérome Joyau et
Elodie Bordron co-présidents du Centre LGBT, Luc Bouard, Maire de la Roche-sur-Yon.

La Newsletter de mavillesolidaire.com permet, gratuitement et à
chaque publication, d’être informé instantanément de chaque
nouvelle parution sur ce site, caractérisé par un regard totalement
indépendant sur notre ville, La Roche-sur-Yon.
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Pour cela, il vous suffit d’inscrire votre adresse mail dans la colonne de droite à la
rubrique « S’abonner ».

La page Facebook ma ville solidaire permet désormais aux utilisateurs qui l’aiment
de suivre la sortie de chaque article sur la Roche-sur-Yon dans leur fil d’actualité
Facebook.

https://www.facebook.com/mavillesolidaire85000

