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ÉDITO 
Lutter contre les discriminations et promouvoir l’égalité 
réelle est une priorité pour la Ville de Lille. Dès 2010, la ville 
a signé son premier plan de lutte contre les discriminations. 
Douze ans après, elle continue d’accompagner les acteurs du 
territoire dans ce combat. Désireuse de défendre les droits des 
personnes LGBTQIA+, la Ville a mené un travail de réflexion sur 
ce thème avec ses partenaires afin de se doter d’un plan de 
prévention et de lutte contre les LGBTphobies, adopté lors du 
Conseil Municipal du 10 décembre 2021.

Ce plan est une feuille de route volontariste qui se 
décline en 3 axes : la sensibilisation, l’accompagnement et 
l’exemplarité. Ce répertoire est un des éléments permettant 
l’accompagnement par la Ville des associations et partenaires 
impliqués sur les territoires de Lille, Lomme et Hellemmes. Il 
est destiné à rendre ces acteurs plus visibles afin d’accélérer 
leur identification auprès des établissements publics, des 
entreprises et des lillois, lommois et hellemmois.

Ce répertoire sera également un véritable outil à destination 
des personnes LGBTQIA+  afin de trouver les bonnes 
structures, que ce soit, par exemple, pour l’accès aux droits, à 
l’hébergement ou l’accompagnement en cas de violences. 

Ensemble, continuons de construire une société du mieux vivre 
ensemble, fraternelle, d’inclusion et d’égalité ! 

Ensemble… soyons nous-mêmes !

Jérôme PIANEZZA, 
Adjoint au Maire en charge 

de la lutte contre les discriminations

1 . lesbiennes, gays, bi, trans, queers, intersexes, asexuels et + pour toutes les autres 
personnes

Martine AUBRY, 
Maire de Lille
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Cellules 
d’écoute
DÉFENSEUR DES DROITS

 Ø Vous êtes victime ou témoin d’une discrimination ?  
Le Défenseur des droits met à votre disposition un 
numéro gratuit (3928) et une plateforme en ligne  
www.antidiscriminations.fr. Vous pouvez échanger avec 
des juristes spécialisés en discrimination qui pourront 
vous conseiller, vous orienter et éventuellement vous 
aider à saisir le Défenseur des droits.

 Ø Permanences  « discriminations » :
- Collectif KifKif (pour plus d’informations et prise de 
rendez-vous, voir page 14)
- Centre J’en suis j’y reste (pour plus d’informations et 
prise de rendez-vous, voir page 21) 

 Ø Permanences généralistes :
- L’Espace citoyen d’Hellemmes
- La Maison de la médiation et du citoyen de Lille  
- La Maison du Citoyen de Lomme  
• www.defenseurdesdroits.fr
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Téléphone 3928 (du lundi au vendredi de 9h à 18h)
Tchat (du lundi au vendredi de 9h à 18h) 

 Ø Par courrier à l’adresse suivante : 
Défenseur des droits
Libre réponse 71120 – 75342 Paris Cedex 07

Missions : 
Le Défenseur des droits est chargé de défendre les droits 
et les libertés et de promouvoir l’égalité. Plus de 500 
délégués, répartis sur le territoire français dans plus de 
870 points d’accueil, sont chargés de traiter gratuitement 
et de manière impartiale, des réclamations de personnes, 
pouvant porter sur :
• La relation avec les services publics (ex : une personne 
qui ne touche plus ses allocations de plusieurs mois mais 
qui n’arrive pas à avoir une réponse de l’administration).
• La défense des droits de l’enfant (ex : un enfant sourd à 
qui on refuse de participer à un voyage scolaire).
• La lutte contre les discriminations (ex : un couple de 
femme à qui on refuse la location d’un appartement).
• Le respect de la déontologie par les professionnels de 
la sécurité (ex : un policier qui refuse de prendre une 
plainte).
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

• STOP DISCRI
01 84 22 15 67
IGGN Cellulle STOP DISCRI

 1, boulevard Henri Barbusse 92240 Malakoff

• SIGNAL DISCRI
01 86 21 55 55 
IGPN Cellule SIGNAL DISCRI

 Place Beauvau – 75800 Paris Cedex 08

• ALLO DISCRI
01 80 15 33 00
Ministère de l’Intérieur
SG/DRH/SDASAP/CELLULE ALLO DISCRI

 Place Beauvau – 75800 Paris Cedex 08

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
• www.allodiscrim.wethics.eu (code 2020)
• justice.allodiscrim@orange.fr
par courrier à l’adresse suivante : 
ALLODICRIM

 51, rue Bonaparte 75006 PARIS
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SOS HOMOPHOBIE

• LIGNE D’ÉCOUTE ANONYME  
01 48 06 42 41
Du lundi au vendredi : 18h – 22h
Samedi : 14h – 16h
Dimanche : 18h – 20h 
(Hors jours fériés)

• CHAT’ÉCOUTE
• sos-homophobie.org/chat 
Jeudi : 21h – 22h30
Dimanche : 18h – 19h30
(Hors jours fériés)

VIOLENCES FEMMES INFO 

• 3919 : Numéro d’écoute national destiné aux 
femmes victimes de violences, à leur entourage et aux 
professionnels concernés. 
Appel anonyme et gratuit 24H/24 et 7j/7.
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Défense des droits  
Accompagnement  
Sensibilisation

AFRIQUE AVENIR
 13 rue Berthelot, 59000, Lille

09.51.29.38.53 
• contact@afriqueavenir.fr 
FBK : Afrique avenir asso

Missions :
Afrique Avenir milite depuis plus de 25 ans pour 
l’accès aux droits et à la santé des personnes issues des 
communautés afro caribéennes vivant en France. Afrique 
Avenir lutte contre les violences et les discriminations 
liées au genre et à l’orientation sexuelle. 3 axes 
d’intervention structurent leur action : promotion de la 
santé sexuelle et reproductive, réduction des risques, 
accompagnement global des populations migrantes en 
situation de précarité.



13

AMNESTY INTERNATIONAL 
 27 rue Jean Bart, 59000, Lille  

(Maison des associations)
06 70 89 26 10
• lille@amnestyfrance.fr 
• lgbt@amnesty.fr
FBK : @Al.Region.Nord

Missions :
Indépendante de tout gouvernement, de toute tendance 
politique, de tout intérêt économique et de toute 
croyance religieuse, Amnesty International agit pour le 
respect, la défense et la promotion des droits humains 
tels qu’énoncés dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948. Elle mène des recherches et des 
actions visant à prévenir et à faire cesser les atteintes 
à l’ensemble de ces droits. Amnesty lutte contre les 
discriminations liées à l’orientation sexuelle et l’identité 
de genre et soutient l’organisation des marches des 
fiertés au nom du respect de la liberté d’expression et de 
réunion.
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COLLECTIF KIFKIF 
 5 rue Magenta, 59000, Lille
 71 avenue de Verdun, 59100, Roubaix

• https://collectif-kifkif.fr/
07 73 98 76 65 (Lille) / 07 73 98 77 51 (Roubaix)

Permanences : 
• À Lille : 
Accueil libre les mardis et jeudis de 14 heures à 17 heures : 

 5 rue Magenta [Métro : Wazemmes].

 Ø Permanence d’un délégué du Défenseur des droits       
  chaque premier mardi du mois. 

• À Roubaix :
Accueil libre les mardis et jeudis de 14 heures à 17 heures. 
Accompagnement sur RDV le mercredi de 9 heures à 
12h30 et de 14 heures à 17 heures : 71 avenue de Verdun 
[Bus : Trois Ponts].

Missions :
Depuis 2011, le collectif KifKif rassemble professionnels 
et bénévoles pour promouvoir l’égalité et lutter contre 
les discriminations.
Aux côtés des discriminés, KifKif s’engage à travers 
différents modes d’action complémentaires pour 
soutenir les victimes, mais aussi comprendre les impacts, 
mesurer et prévenir les discriminations.
Proche du terrain et des personnes directement 
concernées, le Collectif entend permettre à chacun de 
bénéficier du soutien et de l’information nécessaire au 
développement de son pouvoir d’agir.
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C’EST PAS MON GENRE !
• http://www.cestpasmongenre.com/
contact@cestpasmongenre.com
FBK : @CPMGLille 

Missions :
C’est Pas Mon Genre! est une association d’autosupport  
(par, pour et avec) à destination des personnes 
transidentitaires ainsi que de leurs proches. Ils 
accompagnent dans les diverses démarches et aident à 
faire valoir vos droits au niveau administratif, médical... 
Ils luttent contre la transphobie, la violence médicale, 
familiale et offrent des temps d’accueils conviviaux.

CHTI’NOURS
 Au-delà du Miroir, 111 rue du Molinel à Lille 

• chtinours59@gmail.com 
FBK : Les Chti’Nours

Missions : 
L’association « Chti’Nours » revendique le droit à 
la différence physique. Elle propose des activités à 
destination des « bears » et de leurs amis (gay, bi, hétéro, 
etc. ) dans un esprit d’ouverture à travers leurs « apéros 
bear » qui se déroulent tous les troisième vendredi de 
chaque mois (sauf en août) au Bayard – 153 rue Nationale 
à Lille et des événements tels que « l’élection Mister 
Chti’Nours » et le Gay Bear Tea dance annuel.
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DAVID & JONATHAN LILLE

 27 rue Jean Bart, 59000, Lille  
(Maison des associations)
• https://lille.davidetjonathan.com/
06 19 37 54 05
Permanences le mardi de 20h à 22h

Missions : 
Ouverte à toutes et tous, David et Jonathan regroupe 
des personnes homosexuelles, bisexuelles et trans, en 
recherche spirituelle. Fondée en 1972, elle est la plus 
ancienne association LGBT de France. Elle compte 450 
membres répartis dans une vingtaine de groupes locaux. 
Chaque groupe propose des rencontres et sorties 
conviviales, des groupes de partage et de parole, des 
activités spirituelles, toujours dans le but de cultiver la 
solidarité, l’accueil et l’écoute.
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DEEP FRANCE

 118 rue Dordin, 59260, Hellemmes
• https://www.deepfrance.fr/
07 52 02 72 47
FBK : @deepfrance 

Missions : 
L’association DEEP FRANCE (Dialogue, Empathie et 
Engagement pour la Paix) œuvre pour la paix en créant 
des espaces d’échange bienveillants entre personnes 
de tous horizons, pour construire un vivre-ensemble 
où les différences rassemblent. Dans une démarche 
d’empowerment et à travers le langage universel de la 
créativité, ils encouragent chacun à devenir acteur de 
paix. 
L’association lutte contre les discriminations LGBTQIA+ 
en organisant notamment des interventions en milieu 
scolaire (lycées).
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DU VENT DANS LES MOTS
 87 rue du four à chaux, 59000, Lille 

• contact@duventdanslesmots.org 
• http://duventdanslesmots.org/
FBK : @duventdanslesmots

Missions : 
L’association organise des ateliers pour sensibiliser 
notamment sur la question du genre et de la sexualité à 
travers la lecture de textes et la création artistique.
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EN-TRANS
 27 rue Jean Bart, 59000, Lille 

(Maison des associations)
• https://en-trans.fr/
06 79 82 48 09
• entrans.asso@gmail.com
• presidente.entrans@gmail.com
FBK : @entrans
Réunion tous les 3ème samedi du mois à la Maison des 
associations de 15h à 18h (sauf juillet/août).

Missions : 
Accompagnement global des personnes 
transidentitaires. 
Information et formation sur la transidentité. 
Organisation de manifestations, colloques, événements. 
Permanence d’accueil individuel et/ou collectif pour les 
publics trans. 
Mise en place de partenariats locaux, nationaux et 
transfrontaliers. 
Mise en œuvre d’un réseau de compétence et de 
solidarité des personnes transidentitaires.
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EXULTARIC
• https://www.exultaric.com/
exultaric@gmail.com
FBK: Exultaric Lille

Missions :
Association fetish lilloise. Depuis 2014, elle entend 
favoriser l’expression, la promotion et la reconnaissance 
de la scène gay fétichiste. Dans la région des Hauts-
de-France, ses adhérents participent à une meilleure 
visibilité et luttent contre les préjugés. Toutes les six 
semaines, tenue d’un APERITISH au Bar «le Privilège». 
Toutes les pratiques sont mises en avant : cuir, latex, 
motards, sneakers, puppies... Exultaric lutte aussi 
contre l’homophobie et les maladies sexuellement 
transmissibles par sa participation à la Pride de Lille.

FIERTÉS LILLE PRIDE 
• https://www.lillepride.fr/
fierteslillepride@gmail.com
FBK : @LILLEPRIDE

Missions :
Association LGBTI+ de Lille, organisatrice de la Pride 
(RainboWeek, Village des Assos, Marche des Fiertés), du 
Salon LGBTI+, des PriDays.
Revendications concernant la PMA et la filiation, les 
personnes transgenres et intersexes, la santé, l’accueil 
des réfugiés…
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J’EN SUIS, J’Y RESTE  - CENTRE LESBIEN, GAY, 
BI, TRANS, QUEER, INTERSEXE ET FÉMINISTE 
LILLE – HAUTS-DE-FRANCE

 19 rue de Condé – Lille
Métro Porte d’Arras - Bus Ligne 14
03 20 52 28 68
• centrelgbt@jensuisjyreste.org
• www.jensuisjyreste.org
Permanences régulières (cf www.jensuisjyreste.org)
Permanence d’un délégué du Défenseur des droits un 
jeudi soir par mois – sur rendez-vous. 
Bars du Centre : tous les jeudis de 16h à 22h
Brunch tous les 2emes dimanches du mois à partir de 12h

Missions :
Accueil, écoute des personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bi, 
transgenres, Intersexe).
Organisation de soirées conviviales.
Prévention du VIH, des IST et des hépatites virales, santé 
sexuelle.
Actions pour la prévention des cancers  féminins, mises en 
place par une commission de santé Femmes : ateliers créatifs 
et discussions, création de brochures sur le cancer du col de 
l’utérus et le cancer du sein.
Accompagnement dans les démarches de demande d’asile 
pour motif d’orientation sexuelle ou identité de genre et les 
démarches relatives aux titres de séjour. 
Mise en place de partenariats avec des structures de santé 
de prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes. Interventions en milieu scolaire.  
Formations à destination des professionnels.
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L’ESPACE CITOYEN – HELLEMMES 

 118, rue Roger Salengro, 59260, Hellemmes
Permanence d’un délégué du Défenseur des droits les 
lundi et jeudi matin.

Missions :
Une équipe d’experts et associations juridiques vous 
reçoit chaque semaine. Discriminations, harcèlements, 
violences conjugales, maltraitances, escroqueries, abus 
de confiance, garde d’enfant, pension alimentaire, 
problèmes de voisinage, de locataire-propriétaire, 
malfaçons, accidents du travail... durant ces rendez-
vous, les petits tracas ou les problèmes plus graves sont 
étudiés avec deux conditions : gratuité et confidentialité. 
Les professionnels vous informent de vos droits et 
obligations, vous conseillent, vous aident dans vos 
démarches, essayent de résoudre vos problèmes et, 
le cas échant, vous orientent vers les organismes 
compétents... 
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LDH (LIGUE DES DROITS DE L’HOMME)  
DE LILLE

 5 rue saint Omer, 59000, Lille
• site.ldh-france.org/lille/
• lille@ldh-france.org 
FBK : @lille.ldh

Missions : 
Actions pour la reconnaissance de l’égalité des droits, 
le respect des libertés, la solidarité. Lutte contre les 
discriminations (racisme, sexisme, homophobie…). 
Interpellation des pouvoirs publics, organisation de 
rassemblements et de manifestations, de colloques, de 
réunions publiques, de groupes de travail. Créations et 
animation de collectifs avec syndicats et associations. 
Interventions en milieu scolaire.
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LES FLAMANDS ROSES 

 19, rue de Condé – Lille
Métro Porte d’Arras
03 20 52 28 68
• lesflamandsroses@yahoo.fr
• www.lesflamandsroses.org
FBK : Les Flamands Roses
Permanences d’accueil :
Tous les mardis à partir de 18h, assemblée générale à 20h
Le 1er samedi du mois à partir de 21h : soirée cocktail
Tous les dimanches de 21h à 22h sur Radio Campus 106,6 
FM ou campuslille.com ou le dab+

Missions :
Accueil, écoute, groupe d’expression.
Lutte contre les discriminations liées à l’orientation 
sexuelle et/ou l’identité de genre.
Lutte contre les violences sexistes et sexuelles à l’égard 
des personnes LGBTQI.
Prévention santé pour les personnes lesbiennes, 
bisexuelles et femmes trans.
Lutte pour la reconnaissance de la déportation pour 
motif d’homosexualité.
Lutte contre le VIH par la mise en place des projets de 
santé et d’éducation à la sexualité.
Accompagnement des personnes demandeuses d’asile 
pour des motifs liés à leur orientation sexuelle ou 
d’identité de genre.
Interventions en milieu scolaire.
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MAIRIES DE QUARTIERS

Missions : 
Permanences de professionnels du droit (conciliateurs de 
justice et avocats) : prise de rendez-vous à la Maison de la 
Médiation et du Citoyen : 03 20 49 50 77.

MAISON DE LA MÉDIATION ET DU CITOYEN 
(LILLE)

 Hôtel de Ville - Place Roger Salengro (côté Porte de 
Paris) - Lille Métro Mairie de Lille
03 20 49 50 77
• pointjustice@mairie-lille.fr
Sur rendez-vous uniquement

Pour obtenir des réponses à vos questions juridiques en 
ligne ou prendre un rendez-vous avec un juriste :
Vous pouvez désormais contacter les juristes de la Maison 
de la médiation et du citoyen via ce formulaire : 
 
• https://formulaires.mesdemarches.lille.fr/droit-
assistance-juridique/demander-une-information-
juridique/ 
Pour prendre rendez-vous avec un autre partenaire 
(avocat, notaire, huissier, délégué du défenseur des droits, 
conciliateur de justice…) ou obtenir une information 
pratique sur le service ? 
Vous pouvez contacter le secrétariat au 03 20 49 50 77  
ou à l’adresse : 
• pointjustice@mairie-lille.fr
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Permanences d’un délégué du Défenseur des droits sur 
rendez-vous.

Missions : 
Renseignements juridiques gratuits et confidentiels.
Aide à la rédaction de courriers administratifs et à la 
compréhension de documents administratifs.
Une délégation lutte contre les discriminations est 
présente au sein de la Maison de la médiation et du 
citoyen.

MAISON DU CITOYEN ET DES SOLIDARITÉS 
(LOMME)

 343 Av. de Dunkerque, 59160, Lomme
• maisonducitoyen@mairie-lomme.fr
03 20 08 90 30
Métro Station Lomme Lambersart 

Permanence d’un Délégué du Défenseur des Droits :
 
Sur Rdv / 1 Jeudi sur 2 9h30-11h30 / Mardi et Samedi 9h30-
11h30 / Gratuit

Missions : 
Renseignements juridiques gratuits et confidentiels.
Aide à la rédaction de courriers administratifs et à la 
compréhension de documents administratifs.
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MAISON DES ADOLESCENTS  
(SAUVEGARDE DU NORD)

 1 rue Saint Génois, 59000, Lille (antenne de Lille)
03 20 06 26 26
• contact@maisondesados-sdn.fr
FBK : maison.des.ados.Lille

Missions : 
La Maison des Adolescents assure un accueil, une écoute. 
Les professionnels informent, évaluent les situations et 
accompagnent tout adolescent qui se présente, seul ou 
accompagné, avec ou sans rendez-vous. On peut y parler de 
: Santé, Éducation, Insertion sociale et professionnelle, Accès 
au droit. Si l’adolescent le désire, un accompagnement 
individuel et/ou collectif par des travailleurs sociaux, 
médecins, infirmiers, psychologues, est proposé.
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SOS HOMOPHOBIE
 27 rue Jean Bart, 59000, Lille 

(Maison des associations)
• https://www.sos-homophobie.org/
• sos-npdc@sos-homophobie.org
FBK : @SOSHNPDC

Missions : 
Ligne d’écoute anonyme et gratuite SOS homophobie 
pour les témoins et victimes : 01 48 06 42 41. Témoignage 
en ligne & informations : www.soshomophobie.org 
& www.cestcommeca.net dédié aux jeunes LGBT, 
curieuses et curieux. Devenir bénévole : chaque année, 
SOS homophobie assure la sensibilisation de milliers 
de collégiens et lycéens du Nord-Pas-De-Calais et des 
actions de prévention et de formation pour adultes.
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Défense des droits 
dans le domaine 
professionnel

CFDT (CONFÉDÉRATION FRANÇAISE 
DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL) - UNION 
RÉGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT 
HAUTS-DE-FRANCE

 145 rue des Stations, 59000, Lille
• contact@hdf.cfdt.fr
03 20 57 66 22
• https://hdf.cfdt.fr/

Missions : 
L’homophobie au travail est une réalité : mise à l’écart, 
moqueries, insultes, et même agressions physiques. Le 
travail est un contexte où l’homophobie peut empêcher 
la progression de carrière, voire déboucher sur un 
licenciement. La CFDT réaffirme son engagement dans 
la lutte contre toutes les formes de discriminations, en 
premier lieu en matière d’accès à l’emploi et d’évolution 
professionnelle. La lutte contre l’homophobie, la 
transphobie et toutes les discriminations liées à 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre fait partie 
pleinement de cette lutte.
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CGT (CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU 
TRAVAIL) LILLE ET ENVIRON 

 254 boulevard de l’usine, 59030, Lille
03 20 86 11 00
• contact@cgtlille.fr

Missions : 
L’Union Locale CGT de Lille et Environs est une structure 
territoriale qui rayonne sur un territoire de 48 communes 
du lillois, de La Bassée en passant par Lille et jusqu’à 
Baisieux. Les syndiqués de l’Union Locale s’organisent 
quotidiennement pour améliorer les conditions de 
travail et de vie dans la société. La CGT est soucieuse de 
combattre toutes les formes d’inégalités. Elle a produit 
plusieurs publications par le biais de son collectif de 
lutte contre l’homophobie, pour l’égalité et la non-
discrimination des lesbiennes, gays, bi et trans.

FLAG ! 

• https://www.flagasso.com/
06 52 87 82 09
• president@flagasso.com
quentin.makhzani@flagasso.com  
(délégué régional Hauts-de-France)
FBK : flagasso
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Missions : 
FLAG! est une association française loi de 1901 dont 
l’objectif est de lutter contre toutes formes de 
discriminations à l’encontre des gays, des lesbiennes 
et des personnes transgenres au sein du ministère de 
l’intérieur et de la justice mais également d’accompagner 
toutes les victimes en interne et en externe le long de 
la chaîne pénale. Elle a été créée à Paris le 9 septembre 
2001.

FORCE OUVRIÈRE - UNION 
DÉPARTEMENTALE NORD

• https://www.udfo59.org/
03 20 52 29 67

Missions :
Défendre les droits des salariés.
Lutter contre toutes formes de discriminations.
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L’AUTRE CERCLE 

• info.hautsdefrance@autrecercle.org
• http://www.autrecercle.org/
FBK : L’Autre Cercle | Hauts-de-France

Missions : 
L’Autre cercle est une association de personnes LGBT+ et 
de leurs amis, dont la vision est un monde professionnel 
épanouissant, inclusif et respectueux de toutes les 
personnes dans toute leur diversité quelle que soit leur 
orientation sexuelle ou identité de genre. 
Accompagner, fédérer, engager les acteurs du monde du 
travail et les membres de l’Autre Cercle.
Observer et attester de la situation de LGBT+ dans le 
monde du travail.

SOLIDAIRES - UNION SYNDICALE NORD

• solidaires59@gmail.com
03 20 48 64 37
FBK : @Solidaires59

Missions : 
Défendre les droits des salariés.
Lutter contre toutes formes de discriminations.
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Hébergement 

COORDINATION MOBILE ACCUEIL 
ORIENTATION C.M.A.O - SAMU SOCIAL

Missions : 
115 : Numéro d’urgence à n’utiliser que si vous êtes sans 
possibilité d’hébergement au moment de l’appel. 
N’appelez pas le 115 tant que vous disposez encore d’un 
logement ou êtes logé chez un tiers. 
Le 115 octroie des places au jour le jour. Il n’y a jamais de 
réservation.

EOLE 
 Résidence l’Escale, 2 Rue de Bruxelles, 59000, Lille

03 20 53 81 47
ldernoncourt@eole-asso.fr

Missions : 
Hébergement de publics en transition de genre - 3 places 
(uniquement après orientation par le Centre J’en suis, j’y 
reste et l’association En Trans). 
Engager une réflexion et une construction de projet.
Orienter vers les dispositifs de droit commun. 
Favoriser l’accès aux droits, à la citoyenneté, 
à l’intégration dans la ville et dans le quartier.
Accompagner dans la recherche de logement.Construire 
ou poursuivre le parcours d’insertion professionnelle.
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LE REFUGE 

 5/7 Rue du Vert Bois, 59800, Lille
• https://le-refuge.org/dispositifs/delegation-nord
Métro ligne 1, Métro ligne 2, Tram: Gare Lille Flandres
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
(ouverture du local)
FBK : @LeRefugeHDF

Missions : 
La délégation des Hauts de France regroupe les 
départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, 
de l’Oise et de l’Aisne. Elle dispose actuellement de 
2 appartements relais pouvant accueillir 9 jeunes et 
d’un local d’accueil de jour. Cet espace permet aux 
jeunes d’accéder aux ordinateurs et au téléphone pour 
leurs recherches d’emploi par exemple. Différentes 
permanences et activités ponctuelles sont aussi 
proposées (sport, actualités, création artistique, expos…). 
Des ateliers recherche d’emploi ou en lien avec la prise 
d’autonomie (initiation aux gestes d’urgence, ateliers 
cuisine, etc.) sont régulièrement animés. Ces temps 
de convivialité permettent aux jeunes de rencontrer 
les bénévoles et d’échanger entre eux dans un cadre 
informel. Chaque jeune bénéficie d’un accompagnement 
socio-éducatif et d’un suivi psychologique. Un entretien 
mensuel avec l’équipe éducative lui permet de faire le 
point sur l’avancement de son projet. La délégation met 
en place de nombreux partenariats avec le CHRU de Lille 
et l’Institut Pasteur pour le suivi de la santé des jeunes.
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Famille  
Parentalité 

APGL GRAND NORD (ASSOCIATION DES 
PARENTS ET FUTURS PARENTS GAYS ET 
LESBIENS)

• nord@apgl.com
• https://www.apgl.fr/
FBK : @nordapgl

Missions : 
L’Association des Parents et Futurs Parents Gays et 
Lesbiens représente et accompagne depuis plus de 
30 ans les familles homoparentales en proposant 
des activités familiales de partage d’expériences et 
d’informations pour les familles, leurs enfants et les 
futurs homoparents. Elle œuvre pour la reconnaissance 
légale de l’Homo- parentalité et a pour objectif principal 
de faire cesser les discriminations dont les familles et 
leurs enfants sont victimes. Elle est apolitique, mixte et 
aconfessionnelle.
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Culture & Loisirs

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

• www.lille.fr/La-culture-en-continu/Lecture/Les-
bibliotheques-de-Lille 

Missions : 
Consultation gratuite  d’ouvrages et de fonds 
documentaire sur les thématiques LGBTQIA+.
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Lutte contre les 
violences
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’AIDE 
AUX VICTIMES ET DE MÉDIATION (AIAVM)

Hôtel de Ville, Place Roger Salengro – Lille
Métro Mairie de Lille
03 20 49 50 79   
• aiavm59@gmail.com
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi : 
9h – 12h30 et 13h30 – 17h. 

 Ø Permanences juridiques :
Sur rendez-vous 
03 20 49 50 79 :

• Maison de la Médiation et du Citoyen de Lille 
 Place Roger Salengro : du lundi au vendredi 9h-12h30 et 

13h30-17h

• Maison du Citoyen de Lomme 
 343 Avenue de Dunkerque 

 (Métro Lomme-Lambersart) : samedi 9h-12h

• Espace Citoyen d’Hellemmes 
 118 rue Roger Salengro : le jeudi de 14h à 17h
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Sans rendez-vous :

Bureau d’Aide aux Victimes du tribunal judiciaire de Lille
 13 Avenue du Peuple Belge : du lundi au vendredi :  

09h -12h30 et 13h30-17h
 
Hôtel de Police de Lille

 19 rue de Marquillies (Métro porte des Postes) : lundi et 
mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le vendredi de 
13h30 à 17h.

 Ø Permanences intervenant social :
Hôtel de police : 
• Les mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi de 9h à 12h30

 Ø Pôle psychologie :
Sur rendez-vous
03 20 49 50 79

 16  rue Alexandre Desrousseaux (Entresol) - Lille
 

Missions :
Accompagnement gratuit et confidentiel des victimes 
d’infractions pénales (viol, agression sexuelle, violence 
conjugale, violence, menace, accident de la circulation, 
vol, escroquerie, abus de confiance, dégradation 
volontaire...). 
Accompagnement de la famille ou de l’entourage de la 
victime. 
Information sur les droits des victimes. 
Accompagnement psychologique individuel. 
Accompagnement dans les démarches : préparation aux 
expertises, aux audiences de jugement, aide à la saisine 
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de la CIVI et du SARVI … 
Orientation ou mise en relation, le cas échéant, vers des 
services spécialisés (Police, gendarmerie, avocats, autres 
associations, mise en relation avec les intervenants du 
secteur social…).

CENTRE NATIONAL D’ACCOMPAGNEMENT 
FAMILIAL FACE À L’EMPRISE SECTAIRE 
(CAFFES)

 7 / 9 rue des Jardins – Lille
Métro Gare Lille Flandres, sortie rue Faidherbe
03 20 57 26 77 / 06 45 32 60 05
• contact@caffes.fr
• www.caffes.fr
• https://www.facebook.com/caffes.lille.9
• https://twitter.com/ACaffes

Accueil uniquement sur rendez-vous avec possibilité 
d’entretien par le biais de visioconférence

Missions :
Accueil et aide familiale auprès de victimes d’emprise 
sectaire. Accompagnement psychologique (entretiens 
individualisés). Accompagnement juridique (consultations 
juridiques). Accompagnement social pour l’aide à la 
réinsertion des personnes sorties de cette emprise. Temps 
d’échange réunissant les familles accompagnées, offrant un 
espace de parole. 
Actions de prévention à destination du grand public 
et des professionnels de divers secteurs (santé, social, 
enseignement…).
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L’ÉCHAPPÉE

Collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles 
 19 place Vanhoenacker – Lille Métro Porte d’Arras 

Administrations et partenariats :  
06 13 97 50 87 
• info@lechappee-lille.fr
 
Service d’écoute :  
06 30 89 27 33 
• www.lechappee-lille.fr 

Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 18h. 
Prise de rendez-vous par téléphone ou par mail.

Missions :
Service d’aide aux victimes de viols et d’agressions 
sexuelles (écoute, soutien dans les démarches, 
accompagnement global individualisé) : confidentiel, 
anonyme, gratuit, ouvert à tous et toutes  
Groupe de parole pour les femmes victimes de violences 
sexuelles : cycles de 6 à 10 séances  
Ateliers d’autodéfense ouverts à toutes : cycles de 12h en 
journée - informations à : autodefense@lechappee-lille.fr     
Formation des professionnels et des bénévoles de 
l’action sanitaire et sociale en interaction avec les 
victimes de violence sexuelle : cycles de trois jours, 
gratuits, 2 à 4 fois par an et possibilité de formation à la 
demande sous forme de prestation. Pour être informé, 
écrire à formation@lechappee-lille.fr   
Ateliers d’expression artistique sur des problématiques 
liées au genre et aux droits des femmes, ouverts à toutes.
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RAVAD (RÉSEAU D’ASSISTANCE AUX 
VICTIMES D’AGRESSIONS ET DE 
DISCRIMINATIONS À RAISONS DE LEUR 
ORIENTATION SEXUELLE, LEUR IDENTITÉ DE 
GENRE ET LEUR ÉTAT DE SANTÉ) 

Contact en cas d’urgence 
• urgence@ravad.org  
06 17 55 17 55

Missions :
Association assistant les victimes d’agressions et de 
discriminations en raison de l’orientation sexuelle et de 
l’identité de genre. 
Permet d’orienter les victimes, leur donner des conseils 
notamment juridiques.Membres dans le département 
du Nord : En Trans, J’en suis J’y reste, Les Flamands Roses, 
L’Echappée.
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Prévention / 
Santé / Santé 
sexuelle
AIDES HAUTS-DE-FRANCE

 2 Rue du Bleu Mouton, 59000, Lille
• lille@aides.org
03 28 52 05 10
FBK : @aides.hautsdefrance

Missions : 
Association de lutte contre les hépatites virales, les IST et 
le VIH/SIDA. 
Actions de promotion de la santé sexuelle des personnes 
LGBT : prévention, dépistage, counseling personnalisé et 
accompagnement en santé sexuelle et consommations 
de produits. 
Actions de santé en faveur des personnes vivant avec le 
VIH et/ou une hépatite virale.



44

CENTRE GRATUIT D’INFORMATION, DE 
DÉPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC (CEGIDD) DE 
LILLE
 

 8 Rue de Valmy, 59000 Lille
03 59 73 69 80
 

Missions : 
Accompagnement santé individuel ou collectif (publics 
vulnérables par exemple). 
Bilans de santé, consultations médico-sociales.

COREVIH

 CH Tourcoing Batiment 13, 155 rue du président Coty, 
59200, Tourcoing
• https://www.corevih-hdf.fr/ 
03 20 69 49 67
FBK : @hdf.corevih

Missions :
Instance intervenant dans la coordination de la lutte contre 
le VIH ainsi que l’ensemble des IST et la santé sexuelle, et la 
prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH à 
l’échelle de la région. 
Fédère et met en lien l’ensemble des acteurs, professionnels, 
bénévoles et usagers de la lutte contre les IST.
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ENIPSE – EQUIPE NATIONALE 
D’INTERVENTION EN PRÉVENTION ET SANTE
• enipse@enipse.fr
 

Missions :
Développer et promouvoir les 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 
communautaire, tel que le définissent l’Organisation 
Mondiale de la Santé et la Charte d’Ottawa pour la 
promotion de la santé.
Défendre le droit des personnes et la dignité des 
personnes malades en mettant en valeur l’évolution des 
besoins des personnes au sein des politiques de santé et 
des politiques médico-sociales.
Diffuser des informations de prévention auprès de tous 
les publics, des associations et des institutions de santé.
Mener toute action destinée à agir en justice en nom 
propre ou/et aux côtés de toute personne, membre 
de l’ENIPSE ou non, victime d’homophobie ou de 
toutes autres discriminations, de diffamation, d’injures 
ou d’atteinte à la vie privée en raison du sexe, de 
l’orientation sexuelle ou du mode de vie.
Représenter et défendre les intérêts de tous les membres 
et usagers des actions de l’association.
Créer, réaliser, contribuer, sous formes d’analyses, de 
recherches, d’études, d’interventions et de formations 
professionnelles à toute action en rapport avec l’objet.
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LE PLANNING FAMILIAL DU  
NORD – ANTENNE DE LILLE

Consultations médicales et entretiens de conseil
Vie relationnelle, affective et sexuelle  
Contraception – IVG - IST

 16 avenue JF Kennedy – Lille
Métro Mairie de Lille
03 20 57 74 80
• accueillille@planningfamilial59.org
• conseillereslille@planningfamilial59.org
• https://www.planningfamilial-npdc.org
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 19h
Mercredi : de 9H45 à 12H30 et de 14h à 19H
Samedi : de 9h à 12h

Missions :
Accueillir, informer, orienter toute personne qui le 
souhaite en matière de sexualité, contraception, 
avortement, violences et prévention des infections 
sexuellement transmissibles et VIH sida de façon 
confidentielle.
Promouvoir l’éducation à la sexualité et l’égalité femmes/
hommes.
Écouter, orienter pour une demande d’interruption 
volontaire de grossesse. (entretiens préalables à 
l’interruption volontaire de grossesse).
Proposer sur rendez-vous des consultations médicales sur 
la maîtrise de la fécondité et le dépistage des maladies 
sexuellement transmissibles et des consultations 
gynécologiques.
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LES SŒURS DE LA PERPÉTUELLE 
INDULGENCE – COUVENT DU NORD

• spi@couventdunord.org
• https://www.couventdunord.org/
FBK : @SPI59

Missions : 
Nées à San Francisco en 1979, les Sœurs de la perpétuelle 
indulgence sont un ordre pauvre et dérisoire de folles 
radicales ! Depuis, les Sœurs répandent leur bienveillance 
et leurs paillettes à travers le monde, notamment en 
France depuis 30 ans. Le Couvent du Nord a établi ses 
pénates à Lille en 1998 pour assurer les missions des 
Sœurs : Visibilité et Rejet de la Honte, Joie Multiverselle, 
Paix entre les Communautés, Solidarité, Droit et Devoir 
de Mémoire, Information et Prévention sida et IST.
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MAISON DISPERSÉE DE SANTÉ – LILLE-
MOULINS

 167-169 rue d’Arras, 59000, Lille
03 20 86 06 50

Missions : 
Accompagnement dans le cadre d’une démarche globale 
« psycho-bio-social » des publics en transidentité.
Mise en place de séances individuelles ou groupes de 
parole pour évoquer les questions de parentalité.

RÉSEAU PHARMACIES APRIUM 

• Grande Pharmacie des Halles
• Pharmacie de la Nouvelle Aventure
• Grande Pharmacie De Paris
• Pharmacie Esquermoise 
• Pharmacie Flamande

Missions : 
Réseau de pharmacies « LGBTQIA+ friendly » dont le 
personnel est formé aux thématiques LGBT.
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TRANS SANTÉ FPATH

• https://trans-sante-france.org/
presidence@fpath.fr 
contact@trans-sante-france.org

Missions : 
L’association TRANS SANTÉ France - FPATH est née 
de la volonté de personnels de santé et de personnes 
transgenres de travailler ensemble pour une meilleure 
connaissance de la transidentité et des variations de 
genre, une meilleure approche des enjeux de santé liés 
à la dysphorie de genre et une évolution des pratiques 
médicales, sociales et administratives.
Deux des axes importants de l’association sont 
l’accompagnement et la prise en charge médicale des 
personnes trans avec notamment l’amélioration de 
l’accès au soin et la dépathologisation de la transidentité.
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Sports

CHTIRANDO’S

 27 rue Jean Bart, 59000, Lille 
(Maison des associations)
• www.chtirandos.fr 
• chtirandos@gmail.com
07 85 24 09 05 
FBK : chtirandos5962 

Missions :
« Sortez tout vert ». L’association de randonneurs 
LGBTI+, propose en toutes saisons, aux jeunes et moins 
jeunes, sportifs ou pas de randonner à travers les Hauts-
de France et ses environs.
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FRONT RUNNERS LILLE

• frontrunnerslille@gmail.com 

Missions :
Les Front Runners de Lille sont nés du constat que le 
Nord de la France était la seule région sans association 
sportive colorée LGBT - et leurs amis - qui lutte 
contre les discriminations en faisant une activité 
sportive. Le concept est simple : un nom connu, utilisé 
mondialement, et facilement identifiable : Front 
Runners. Des sorties running qui essaient de s’adapter 
à chacun, qui peuvent être orientées course de fonds, 
rail ou préparations physiques, et surtout de la bonne 
humeur. Le groupe s’est constitué, sort 1 à 2 fois par 
semaine, participe à des courses régionales ainsi qu’au 
TIP organisé par la FSGL, organise un After Work et des 
moments de convivialité.
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Syndicats 
Associations  
étudiantes

AERGES
FBK : @association.aerges
• association.aerges@gmail.com

Missions :  
Association d’Éducation aux Représentations de Genres 
et Sexualités.

BON CHIC BON GENRE
 9 rue Auguste Angellier, 59000, Lille

• bcbg.ieplille@gmail.com
FBK : Bon Chic Bon Genre
Groupe Fb : @BCBGieplille
Insta : @bcbgscpolille

Missions : 
Association étudiante féministe intersectionnelle et 
LGBTQI+ de Sciences Po Lille. 
Prévention, sensibilisation, organisation de conférences 
et de projections, groupes de discussion, expositions…
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IÉSEGALITÉ
• iesegalite@ieseg.fr
FBK : @iesegalite

Missions :
IÉSEGALITÉ est l’association LGBT+ de l’IESEG. 
Accroître la visibilité et sensibiliser sur les 
problématiques de la communauté pour améliorer les 
comportements envers les personnes concernées.
Agir pour lutter contre les LGBTphobies. 
Etre un point de repère, de soutien et d’information 
pour tout étudiant se questionnant sur son orientation 
sexuelle et/ou identité de genre.

SIMONE S’ÉVEILLE

 83 Bd Vauban, 59016, Lille
• simoneseveille.espol@gmail.com
FBK : @SimoneEspol
Youtube : Simone s’éveille
Insta : @simoneseveille

Missions :
Association féministe et LGBTQIA+ d’ESPOL 
Prévention et sensibilisation, organisation de soirées, 
intervention dans les manifestations, projections, 
conférences, expositions…
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SUD (SOLIDAIRES, UNITAIRES, 
DÉMOCRATIQUES) ÉTUDIANT LILLE

• lille.sud.etudiant@gmail.com

Missions : 
Lutte contre toute forme de discrimination (sexisme, racisme, 
homophobie…).
Lutte contre la domination et l’infiltration de la logique 
marchande (de la marchandisation de l’enseignement aux 
intrusions publicitaires incessantes sur le campus).
Défense et la progression de toutes formes d’acquis sociaux (de 
la laïcité à la gratuité des services publics en passant par la lutte 
contre l’obscurantisme sous toutes ses formes).
Amélioration du cadre de vie, du patrimoine culturel et 
environnemental.

UNEF (UNION NATIONALE DES ÉTUDIANTS 
DE FRANCE) LILLE

• lille.unef@gmail.com
Instagram/Facebook/Twiter : UNEF_Lille

Missions :
L’UNEF a pour but d’informer, défendre les intérêts matériels et 
moraux des étudiant.e.s et organiser la solidarité étudiante. Ils 
informent les étudiant.e.s sur les discriminations LGBTIphobes, 
sensibilisent les étudiant.e.s sur comment être un.e allié.e, pour 
déconstruire les mentalités discriminatoires.
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Disponible sur www.lille.fr

Ensemble...
soyons nous-mêmes !


