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Crise sanitaire :
réunion entre Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre
chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de
l’Égalité des chances, et les associations LGBT+
Dans le cadre du confinement, Élisabeth Moreno a réuni aujourd’hui les associations LGBT+
afin d’échanger sur les premiers dispositifs d’écoute, d’aide, de soutien et de mise à l’abri
qui peuvent être mis en place en faveur des personnes LGBT+ pour lutter contre les
violences et l’isolement.
Dans la continuité du plan national d’actions pour l’égalité des droits, contre la haine et les
discriminations anti-LGBT+ 2020-2023 lancé le 14 octobre dernier, la Ministre a fait part aux
associations du plein soutien du Gouvernement durant ce contexte inédit. Celui-ci sera attentif à la
situation des personnes lesbiennes, gays, bi ou trans et des structures qui les soutiennent. Le
dialogue entamé aujourd’hui avec les associations sera poursuivi tout au long de cette période.
Les dispositifs spécifiques mis en place pour le confinement :
Pour lutter contre les violences
Il est d’abord rappelé qu’en cas d’urgence et de danger immédiat, il convient d’appeler le 17.
Le Gouvernement amplifie son soutien à la diffusion de l’application Flag ! destinée à orienter les
victimes de violences et d’actes anti-LGBT+ de manière anonyme.
Pour les jeunes lesbiennes, gays, bi ou trans nécessitant un hébergement d’urgence, le
Gouvernement met en place un partenariat avec la Fondation Le Refuge permettant un
hébergement d’urgence pour les jeunes victimes de LGBTphobies sur l’ensemble du territoire
national. Ce service est accessible directement par les jeunes et par les structures les prenant en
charge (ligne d’urgence 24h/24 : 06 31 59 69 50)
Pour les personnes victimes de violences conjugales au sein d’un couple LGBT+, la plateforme de
signalement des violences sexistes et sexuelles disponible 24h sur 24 et 7 j sur 7 est accessible
(www.service-public.fr/cmi). Cette plateforme permet de signaler des faits de violences à des
policiers et gendarmes formés en la matière. Une orientation vers des places d’hébergement
d’urgence est à ce titre possible. Pour faire face à la situation sanitaire, le gouvernement a permis
la création de places d’hébergement d’urgence supplémentaires.
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Pour rappel, l’attestation de déplacement mise en place durant le confinement n’est pas nécessaire
en cas de danger immédiat.
Pour lutter contre l’isolement
Afin de rompre l’isolement des personnes LGBT+ et apporter écoute, aide et soutien aux
personnes LGBT+, victimes de rejet, violences ou haine, un soutien aux lignes d’écoute
associatives est mis en œuvre afin de mieux les faire connaître et de répondre à leurs besoins
éventuels. La liste de l’ensemble des lignes d’écoute est disponible sur le site de la DILCRAH.
Élisabeth Moreno déclare : « Dans cette période difficile, soyez assurés que le Gouvernement
mettra tout en œuvre pour apporter l’aide nécessaire aux personnes LGBT+ et aux structures qui
les accompagnent. Nous sommes mobilisés ».
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