ÉGALITÉ DES SEXES, PRÉJUGÉS
ET STÉRÉOTYPES

Titre: WORKING WITH VICTIMS OF ANTI-LGBT HATE CRIMES – A PRACTICAL HANDBOOK
Type de ressource: Manuel
Pays: Italie, UK, Belgique, Bulgarie, Ccroatie, Grèce, Hongrie, Lituanie, Espagne, Pologne
Langue: Anglais, Français, Italien, Bulgare, Croate, Grec, Hongrouis, Lituanien, Espagnol, Polonais,
Néerlandais (NL)

Développé dans le cadre du projet « Come Forward: Empowering and Supporting Victims of
Anti-LGBT Hate Crimes », financé par le Programme des droits, de l’égalité et de la citoyenneté
(2014-2020) de l’Union européenne. Ce manuel a été produit dans le but de fournir aux
personnes travaillant avec les victimes de crimes haineux un outil pratique sur la façon de
répondre aux besoins spécifiques des victimes LGBT. Il fournit aux professionnels travaillant
avec les victimes et les témoins dans les institutions et les organisations où les gens peuvent
signaler des crimes et recevoir du soutien(police, procureurs, organisations non
gouvernementales,, etc.) avec des informations simples et pertinentes nécessaires pour mieux
comprendre la violence transphobe et homophobe, les expériences et les points de vue des
victimes, et comment assurer un soutien et une sécurité maximaux aux victimes. Il comprend
également des lignes directrices spécifiques et pratiques et des conseils sur la façon de
travailler et de communiquer avec les victimes LGBT en tenant compte de leurs besoins
spécifiques et de leur vulnérabilité.
PDF: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/handbook

Titre: COUNTERING UNDER-REPORTING AND SUPPORTING VICTUMS OF ANTI-LGBT HATE CRIME GOOD
PRACTICES REPORT

Type de ressource: Bonne Pratiques
Pays: Italie, UK, Bulgarie, Croatie, Grèce, Hongrie, Lituanie, Espagne, Pologne
Langue: Anglais

Ce rapport présente 41 bonnes pratiques de lutte contre la sous-déclaration et le
soutien aux victimes de crimes haineux anti-LGBT qui ont été sélectionnées dans
neuf pays européens participant au projet « Come Forward ».
Le projet « Come Forward: Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT
Hate Crimes » est financé par le Programme des droits, de l’égalité et de la
citoyenneté (2014-2020) de l’Union européenne (JUST/2015/RACC/AG/VICT/8957).
Page web: http://www.lgbthatecrime.eu/resources/goodpractices
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Titre: BASIC GUIDELINES FOR PROVIDING HEALTHCARE SERVICES TO LGBTQI PEOPE
Type de ressource: Manuel
Pays: Grèce, France, Pays-Bas
Langue: Anglais, Grec

L’objectif du livret est d’informer les professionnels de la santé sur les principes
de base et les bonnes pratiques pour fournir des services aux personnes LGBT.
Sections principales :
•
soins de santé primaires,
•
santé mentale,
•
la santé sexuelle et reproductive,
•
principes de base pour fournir des services de santé aux personnes
LGBT.
En outre, ce livret comprend la terminologie de base sur l’orientation sexuelle,
l’identité et l’expression de genre, ainsi que les caractéristiques sexuelles, ainsi
que des informations de base sur le cadre juridique national en Grèce et les
droits LGBT. En outre, il comprend des coordonnées pour les organisations
LGBT en Grèce, dans le but d’accroître la coopération entre les professionnels
de la santé et la communauté LGBT, ainsi que les organisations de défense des
droits de l’homme et les organismes/institutions qui enregistrent des incidents
de violence et/ou de discrimination. Enfin, le livret fait référence à quelques
jours importants pour la communauté LGBT.
Il fait partie du programme P.A.R.A.DI. S.O (Approche participative pour la
sensibilisation et la lutte contre la discrimination à l’égard de l’orientation
sexuelle dans le secteur dela santé) financée par l’Union européenne Programme droits, égalité et citoyenneté 2014-20202020 (REC-DISC-AG-2016).
Partenaires:
•
Département de sociologie de l’École nationale de santé publique
(Coordonnatrice)
•
Faculté des sciences infirmières de l’Université nationale d’Athènes
•
Communauté lesbienne et gay de Grèce - O.L.K.E.
•
Association for Regional Development and Mental Health - E.P.A.P.S.Y.
•
Association hellénique des sages-femmes
•
ONG PRAKSIS
•
Société de conseil CMT- Prooptiki
•
Forum européen pour les soins primaires (Pays-Bas)
•
Établissement Public de Santé Maison Blanche (France)

Page web: https://paradiso.gr/the-project/
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Titre: TELL US
Type de ressource: Programme
Pays: Grèce
Langue: Anglais, Grec

L’objectif du projet " Dites-nous», qui est mis en œuvre par l’ONG Colour Youth Athènes LGBT Youth Community à Athènes, est :
• Recueillir et enregistrer des incidents de violence et/ou de discrimination
fondés sur l’expression de genre et/ou l’orientation sexuelle de l’identité de
genre
• Fournir aux victimes de tels incidents un soutien juridique et/ou
psychologique gratuit et professionnel
• Former les employés, les membres et les bénévoles des organisations
LGBTQIMMD à gérer de tels incidents de violence et/ou de discrimination
• Formation et sensibilisation aux étudiants des académies de droit et de
police ainsi qu’aux professionnels du système de justice et des services
d’application de la loi sur des questions telles que la violence et la
discrimination à l’égard des personnes LGBTQI
• Sensibilisation de la société grecque sur le phénomène de
l’homophobie/transphobie/biphobie et ses diverses manifestations.
« Dites-nous » avait déjà commencé à être formé par les membres de Colour
Youth depuis 2013 et avait toujours été un objectif de l’organisation presque
depuis sa fondation.
La campagne a été lancée par des bénévoles le 1er avril 2014 et se poursuit
jusqu’à ce jour.
Il a été financé du 29/10/2014 au 31/12/2015 par l’Islande, le Liechtenstein et la
Norvège dans le cadre du projet "Nous sommes tous des citoyens", qui fait
partie du mécanisme de fonds de l’EOX pour la Grèce, connu sous le nom de
subventions de l’EEE. L’administrateur financier du programme est l’Institut
Bodossaki. Du 1er janvier 2016 à aujourd’hui, il a été financé par les Fondations
Open Society.
Page web: https://www.colouryouth.gr/en/pes-to-s-emas-about/
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