SOS homophobie
10

Présentation :

Association nationale de lutte contre les LGBTphobies créée en 1994. Agréée par le
Ministère de l’Education Nationale au titre des associations complémentaires de l’enseignement public.

Objet de l’association :

Lutter contre toute forme avouée ou non d'exclusion, de discrimination ou
de violence à l'encontre d'individus ou de groupes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité
de genre réelles ou supposées. A ce titre, elle participe donc aux luttes contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie (LGBTphobies) et aux luttes féministes.

Activités proposées





Soutenir les victimes : service d’écoute anonyme, soutien juridique, guide pratique contre les
LGBTphobies,
Prévenir : interventions en milieu scolaire, formations des professionnel-le-s, informer les adolescent-e-s,
Militer : recenser et analyser les violences et discriminations (rapports et enquêtes), manifester,
traquer les LGBTphobies sur le net, création de dossiers argumentaires,
Activités support : recherche de fonds, internet et informatique, communication (création de supports, etc…).

Nombre de membres : 1450 membres
Comment adhérer









Directement sur le site internet : https://www.sos-homophobie.org/adherer,
Par courrier en envoyant un chèque à l’association : SOS homophobie, 14 rue Abel, 75012 Paris,
L’adhésion est valable un an de date à date,
Tarif standard : 40€,
Tarif réduit accessible à toute personne non imposable et/ou en situation de chômage, d’études,
RSA, AAH, ASPA : 10€,
Tarif couple accessible à toute adhésion conjointe de 2 personnes déclarant une communauté
d’intérêts : 70€,
Association à but non lucratif : 30€,
Entreprise : 100€.

Site internet



www.sos-homophobie.org
Site dédié aux adolescents-tes : www.cestcommeca.net

Contacts




Mail francilien : sos-idf@sos-homophobie.org
Mail national : sos@sos-homophobie.org
Ligne d’écoute anonyme : 01 48 06 42 41

Réseaux sociaux




Facebook francilien : SOS homophobie délégation Ile de France
Facebook national : SOS homophobie
Twitter national : @SOShomophobie

Informations complémentaires
 SOS homophobie est membre du Conseil d’Administration du Centre.
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