
 
 

a le plaisir de vous inviter à 

                           

DES GROUPES D’ÉCOUTE  

ET DE PAROLES, 

sur l’acceptation de 

l’homosexualité ou de la 

transidentité par les familles 
 

Une réunion pour mieux se 

comprendre !   

Homos, Bis, Hétéros, Trans, 

Parents, Familles, Ami.e.s. 

 
PROCHAINES DATES : 
 

- samedi 18 Mars 2017 à 10H30 

- vendredi 21 avril 2017 à 18H30 
                  
Hôtel de Varennes  

2 Place Pétrarque  

à Montpellier 

 

CONTACT  HÉRAULT : 

 

www.asso-contact.org/34/          

Facebook : Contact Hérault    

Mail : 34@asso-contact.org    
Tél.   : 07 82 94 03 80       
 

Ligne d’écoute : 0805 69 64 64 

 
(*) LGBT-phobies : 
Lesbophobie, Gayphobie, Biphobie et Transphobie  
(Homophobie) 

LES PARENTS dont l’enfant est 

homo ou bi ou trans : 
 

Pourront confronter leurs expériences 

avec d’autres parents dans la même 

situation, 

Pourront dialoguer avec des lesbiennes, 

des gays, des bis et des trans et prendre 

connaissance de leurs parcours et de leurs 

préoccupations à travers leurs 

témoignages. 

 
LES HOMOS, BIS ET TRANS : 
 

Pourront découvrir comment d’autres 

parents, d’autres proches réagissent afin 

d’envisager la meilleure façon de se 

confier à leurs familles ou à leurs amis, 

s’ils le souhaitent, 

Pourront témoigner de la façon dont ils 

ont vécu leur annonce à leurs proches. 

 

A cette rencontre est également 

bienvenue toute personne qui se sent 

concernée, de près ou de loin, par les 

questions liées à l’homosexualité, la 

bisexualité, la transidentité, et aux  

LGBT-phobies (*) dans la vie 

familiale, et qui a envie d’entamer un 

dialogue basé sur l’écoute et la 

compréhension, qu’elle soit dans une 

période difficile, n’acceptant pas la 

situation, ou dans une période plus facile. 

 
Cette réunion peut aider celles et ceux 

qui éprouvent des difficultés à en parler,  

à sortir de l’isolement.  
Elle offre un espace pour exprimer ses 

préoccupations, écouter les réactions 

des autres et avancer sur le chemin 

de l’acceptation. 
Lors de cette rencontre, chacun est libre 

de s’exprimer ou d’écouter 

simplement les témoignages. 

http://www.asso-contact.org/34/

