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1. GÉNÉRALITÉS  
 

1.1 Le type d’activité exercé par le Centre d’Information GAy et LEsbien - CIGALE 
 
Le centre d’Information GAy et LEsbien - CIGALE est un service conventionné par le Ministère de  la  
Famille, de  l'Intégration et à la Grande Région pour l’exercice des activités accueil et animation, conseil 
socio-familial et formation socio-éducative. 

1. Agrément Accueil et animation, agrément définitif enregistré sous le numéro CO-AA/02/2014 
accordé à l’organisme gestionnaire Rosa Lëtzebuerg asbl, pour l’exercice de ses activités. 

2. Agrément Conseil socio-familial, agrément définitif enregistré sous le numéro  
CO-SF/08/2014, accordé à l’organisme gestionnaire Rosa Lëtzebuerg asbl, pour l’exercice de 
ses activités. 

3. Agrément Formation socio-éducative, agrément définitif enregistré sous le numéro  
CO-SE/07/2014, accordé à l’organisme gestionnaire Rosa Lëtzebuerg asbl, pour l’exercice de 
ses activités. 
 

Les agréments CO-AA/02/2014, CO-SF/08/2014 et CO-SE/07/2014 sont accordées à l’organisme 
gestionnaire Rosa Lëtzebuerg asbl pour une durée illimitée, sont effectifs depuis le 19 décembre 2014 
et remplacent l’ancien agrément ministériel définitif CO-FC/017/2008 du 20 juillet 2008. 
 
Le Concept d’Action Général 2017-2019 du Centre d’Information GAy et LEsbien – CIGALE poursuit 3 
objectifs : 
 
1. Visibilité, représentation, reconnaissance et intégration des LGBTIQ dans la société et lutte 

contre l'homo-, la bi-, la trans- et la lesbophobie. 

2. Accès sans discrimination des personnes LGBTIQ à toutes les ressources offertes par la société. 

3. Mainstreaming et transversalité des questions LGBTIQ dans toutes les sphères sociales. 
 
Les stratégies et activités développées afin d’atteindre ces objectifs reposent sur 4 piliers 
d’intervention : 
 
1. La production de données quantitatives et qualitatives sur les thématiques LGBTIQ & Etat des 

lieux interne et externe. 

2. Offrir un service de ressourcement à la personne LGBTIQ, son entourage social/ allié-e-s & 
Community development. 

3. Promotion du CIGALE en tant que centre d’information, de documentation et de ressources. 

4. Fortification du rôle socio-éducatif et pédagogique du CIGALE comme spécialiste des questions 
LGBTIQ. 

 
L’exercice des activités du Centre d’Information GAy et LEsbien – CIGALE a lieu sur demande individuelle 
des structures et usagers. Nos offres ne font partie d’aucun contexte obligatoire de participation (p.ex. 
dans le cadre d’un programme scolaire ou autre contexte plus généralisé). 
  
Ainsi, l’offre de ressourcement à la population LGBTIQ dans le cadre du Conseil socio-familial ainsi que 
les activités de sensibilisation dans le cadre de la Formation socio-éducative peuvent présenter de 
fortes fluctuations d’une année à l’autre.
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2. L’EXERCICE 2019 EN BREF - LES CHIFFRES - CLÉS 
 
Dans le cadre de ses activités principales et selon les prestations quantifiables définies par la convention 
2019, les chiffres-clés du CIGALE se composent comme suit : 
  
En 2019, le CIGALE a été sollicité par 139 personnes. Ce nombre est constitué par 53 femmes, 67 hommes, 
16 personnes transgenres et 3 personnes s’identifiant elles-mêmes comme genderqueer, toutes âgé-e-s 
entre 15 et 55 ans. Le total des heures d’encadrement en relation directe avec les bénéficiaires primaires 
représente  heures. 
 
Les chiffres-clés en résumé : 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Usagers (conseil) 

Hommes 

Femmes 

Personnes transgenres 

Personnes genderqueer 

Total des heures de consultation 

139 

53 

67 

16 

3 

265 

Formations données 

Nombre de participant-e-s 

Total des heures de 

22 

244 

209 

Interventions scolaires, en maisons de jeunes 
et dans le secteur jeunesse en général 

Total des participant-e-s 

Interventions classiques en classe 

Projets et présentations 

Autres interventions 

Interventions en maisons de jeunes 

Total des interventions en heures 

34 

1375 

366 

529 

417 

63 

92 

Rencontres PINK LADIES 

Participations 

9 

205 

Séances de dépistages VIH-IST 

Participations 

24 

40 

Activités grand public 

Nombre de participant-e-s 

30 

1065 
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3. L’OFFRE DE RESSOURCEMENT À LA PERSONNE LGBTIQ, SON ENTOURAGE 
SOCIAL/ ALLIÉ-E-S & COMMUNITY DEVELOPMENT 

 
 
3.1  ECOUTE ET CONSEIL 
 
En 2019, le CIGALE a été sollicité par 139 personnes. Ce nombre est constitué par 53 femmes, 67 hommes, 
16 personnes transgenres et 3 personnes s’identifiant elles-mêmes comme genderqueer, toutes âgé-e-s 
entre 14 et 57 ans. Le total des heures d’encadrement en relation directe avec les bénéficiaires primaires 
représente 265 heures. 
 
3.1.1  Les usagers 
 
 Représentation des genres 
 
En 2019, le CIGALE a été sollicité par 139 personnes. Ce nombre est constitué par : 
 

             nombre absolu       genre                       pourcentage 

             67                              hommes                   48.2% 

             53                              femmes                   38.1% 

             16                              personnes transgenres                   11.5% 

              3                               personnes genderqueer                   2.1% 

             139                            total                   100% 

 
 

Représentation des genres, tranches d’âge et orientation sexuelle par nombre absolu 
 

    nombre absolu            genre  tranche d’âge  orientation sexuelle pourcentage 

26 hommes inconnue gays 18.7% 
22 femmes inconnue inconnue 15.8% 

21 hommes inconnue inconnue 15.1% 

11 femmes inconnue lesbiennes 7.9% 

10 pers. transgenres inconnue inconnue 7.1% 

6 femmes 16-25 inconnue 4.3% 
6 hommes 26-35 gays 4.3% 
5 hommes 16-25 gays 3.5% 
5 femmes inconnue hétérosexuelles 3.5% 
4 pers. transgenres 16-25 inconnues 2.8% 
3 femmes 16-25 lesbiennes 2.1% 
3 hommes inconnue hétérosexuels 2.1% 
2 hommes <15 gays 2.1% 
2 femmes inconnue gays 2.1% 
2 pers. genderqueer inconnue inconnue 2.1% 
1 femmes 16-25 pansexuelle 0.7% 
1 pers. genderqueer 16-25 asexuelle 0.7% 
1 hommes 26-35 inconnue 0.7% 
1 femmes 36-45 lesbienne 0.7% 
1 hommes 36-45 gay 0.7% 
1 hommes 36-45 inconnue 0.7% 
1 hommes 46-55 inconnue 0.7% 
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1 femmes inconnue asexuelle 0.7% 

1 femmes inconnue bisexuelle 0.7% 

1 pers. transgenre inconnue inconnue 0.7% 

1 pers. transgenre inconnue lesbienne 0.7% 

139 total   100% 

 
 

Représentation par tranches d’âge, genre et orientation sexuelle 
 

nombre absolu     tranche d’âge             genre  orientation sexuelle pourcentage 

2 <15 hommes gay 1.4% 

2 sous-total   1.4% 

6 16-25 femmes inconnue 4.3% 
5 16-25 hommes gay 3.5% 
4 16-25 pers. transgenre inconnue 2.8% 
3 16-25 femmes lesbienne 2.1% 
1 16-25 femmes pansexuelle 0.7% 
1 16-25 pers. genderqueer asexuelle 0.7% 

20 sous-total   14.3% 

6 26-35 hommes gay 4.3% 
1 26-35 hommes inconnue 0.7% 

7 sous-total   5% 

1 36-45 femmes lesbienne 0.7% 
1 36-45 hommes gay 0.7% 
1 36-45 hommes inconnue 0.7% 

3 sous-total   2.1% 

1 46-55 hommes inconnue 0.7% 

1 sous-total   0.7% 

26 inconnue hommes gays 18.7% 

22 inconnue femmes inconnue 15.8% 
21 inconnue hommes inconnue 15.1% 
11 inconnue femmes lesbiennes 7.9% 
10 inconnue pers. transgenre inconnue 7.1% 
5 inconnue femmes hétérosexuelles 3.5% 
3 inconnue hommes hétérosexuels 2.1% 
2 inconnue femmes lesbiennes 1.4% 
2 inconnue genderqueer inconnue 1.4% 
1 inconnue femmes asexuelle 0.7% 
1 inconnue femmes bisexuelle 0.7% 
1 inconnue pers. transgenre hétérosexuelle 0.7% 
1 inconnue pers. transgenre lesbienne 0.7% 

106 sous-total   76.2% 

139 total   100% 
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Représentation par tranches d’âge des usagers dont l’orientation sexuelle est inconnue  
 

nombre absolu     tranche d’âge             genre  orientation sexuelle pourcentage 

6 16-25 femmes inconnue 8.8% 
4 16-25 pers. transgenres inconnue 5.8% 

10 sous-total   14.7% 

1 26-35 homme inconnue 1.4% 

1 sous-total   1.4% 

1 36-45 homme inconnue 1.4% 

1 sous-total   1.4% 

1 46-55 homme inconnue 1.4% 

1 sous-total   1.4% 

22 inconnue femmes inconnue 32.3% 
21 inconnue hommes inconnue 30.8% 
10 inconnue pers. transgenres inconnue 14.7% 
2 inconnue pers. genderqueer inconnue 2.9% 

55 sous-total   80.8% 

68 total   100% 

 
Tout comme pour les exercices précédents, nos statistiques ne peuvent toujours refléter que l’échantillon 
des clients dont nous disposons des informations nécessaires.  
 
Comme le tableau sur la Représentation par tranches d’âge, genre et orientation sexuelle le met bien en 
évidence, en 2019 et sur un total de 139 usagers (204 en 2018/ près de moins de 32%), nous ne connaissons 
que l’âge de 33 personnes. Ce qui représente environ 23.7 % du nombre total (face à 25 % en 201). Cette 
situation reste donc plus ou moins stable. Dépendant du type d’information manquant, les explications pour 
ce phénomène restent toujours les mêmes: 
 
1. Certains bénéficiaires préfèrent rester dans l’anonymat et ne pas révéler certaines coordonnées. 
2. Pas tous les types de demandes nécessitent de devoir révéler la totalité de ses données  

personnelles. 
3. L’absence d’une identification précise p.ex. en termes d’orientation sexuelle, peut reposer sur la 

nature en-soi de la sollicitation, c’est à dire p.ex. la recherche identitaire. 
 
En réalité, la complexité du sujet et les croisements de différents types de données, tout en considérant 
l’absence de certaines données et nos moyens informatiques limités, ne permettent aucune analyse 
approfondie du sujet. 
 
Il nous semble cependant toujours encore intéressant de visualiser dans la mesure du possible, les relations 
entre différentes composantes telles que p.ex. le genre, les différentes tranches d’âge et les orientations 
sexuelles. Dans ce sens, ces ventilations ne représentent toujours que de simples indicateurs. 

 
 

Les catégories 
 
Les catégories d’intervention regroupent les grands les sujets-clés auxquels nous sont confrontés dans le 
cadre des sollicitations au fil d’une année. Les catégories répondent donc à la question, quels sont 
précisément les soucis et les thèmes qui nous sont adressés ? Dans ce sens, les sujets-clés peuvent 
également être compris comme indicateurs des points de mires et d’intérêts qui préoccupent actuellement 
la communauté LGBTIQ+. 
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3.2  LES SEANCES DE DÉPISTAGE 
 
En collaboration avec le DIMPS, le CIGALE offre des permanences de dépistage en plein centre-ville, 
précisément tous les jeudis de midi à 14 heures. 
 
En 2019, sur 24 permanences (48 heures) du DIMPS (Dispositif Mobile pour la Promotion de la Santé 
Sexuelle) du service HIV-Berodung de la Croix-Rouge Luxembourgeoise au CIGALE, 40 personnes (dont 34 
hommes et 6 femmes) ont profité de l’occasion afin de se faire dépister (face à un total de 90 personnes en 
2018).  
 

 catégorie position et 
demandes 2019 

position et 
demandes 2018 

tendance 

2 Vie et culture LGBTIQ/ demandes de renseignements sur les 
activités grand public et générales, d’intérêt pour les 
communautés LGBTIQ, p.ex. sur la vie nocturne et festive, 
l’événement pride (le GAYMAT) ou encore des rencontres 
régulières organisées par des collectifs spécifiques comme les 
PINK GENTS etc. afin de pouvoir nouer avec la communauté 
locale 

2/18 6/10 ↗ 
 

3 Les sujets transgenres/ p.ex. accompagnement dans la 
recherche identitaire, aide au coming out ou l’apport 
d’information relatif aux procédures de transition et le soutien 
administratif dans les questions qui en découlent 

3/16 3/27 ↘ 

4 Les projets et activités CIGALE/ demande de renseignement et 
de conseil aux usagers face aux offres du centre (p.ex. fournir 
des infos sur des activités de groupes existantes comme p.ex. les 
Pink Ladies, les dépistages hebdomadaires et autres activités 
ponctuelles planifiées) ainsi qu’aux professionnel-le-s dans le 
cadre d’une collaboration ou mise en place de projets autour de 
sujets LGBTIQ (p.ex. demande d’interventions ou en cas de 
besoins de formations etc.) 

4/15 4/23 ↘ 

5 Les projets d’étudiants et scolaires/ p.ex. aide et guidance dans 
le cadre des travaux personnels encadrés (TRAPE) ou la 
rédaction de travaux de fin d’études ou encore de projets 
spécifiques réalisés par des élèves et étudiants tournant autour 
de sujets LGBTIQ+ 

5/12 3/27 ↘ 

6 Les questions de parentalité/ les options pour couples de même 
sexe en cas de désir de devenir parent : l’adoption, la PMA et la 
GPA 

6/9 
 

6/6 ↗ 
 

 Le contact professionnel/ soutien, conseil et guidance aux 
professionnel-le-s en matière LGBTIQ+ (p.ex. dans le cadre de 
l’accompagnement d’un bénéficiaire LGBTIQ+) 

6/9 2/28 ↘ 

7 Les problèmes de discrimination, de harcèlement et de 
mobbing 

7/8 7/5 ↗ 
 

8 La recherche identitaire/ l’accompagnement des bénéficiaires 
dans le questionnement et le travail de réflexion en matière 
d’identité de genre et d’orientation sexuelle 

8/7 6/6 ↗ 
 

 Aide au coming out 8/7 9/3 ↗ 
 La participation et demandes de renseignement face aux 

activités spécifiques destinées aux jeunes  
8/7 5/13 ↘ 

9 Les relations familiales et avec les parents dont 
l’accompagnement des parents  

9/6 10/1 ↗ 
 

10 Les demandes de la presse, utilisation de médias et les 
questions autour de soucis relatifs à l’utilisation de réseaux 
sociaux et d’applications de rencontre 

10/3 8/4 ↘ 

11 Les questions autour de l’ouverture du mariage civil 11/2 8/4 ↘ 
 VIH et IST/ les infections sexuellement transmissibles et la 

prévention 
11/2 7/12 ↘ 
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Les chiffres présentés correspondent donc environ à la moitié de la durée et des participant-e-s face à 
l’exercice précédent. Ceci est dû au fait qu’en 2019, les dépistages n’ont eu lieu que de janvier à juillet inclus. 
En effet, à partir du mois d’août où l’offre de testing est généralement suspendue à cause des périodes de 
vacances et de congés, les permanences du DIMPS n’ont pas pu redémarrer par après en perspective du 
déménagement imminent du centre ayant cependant dû être décalé à plusieurs reprises pour des raisons 
de travaux non-encore achevés. 
 
 
3.3 LES RENCONTRES HEBDOMADAIRES « WELCOME QUEER REFUGEES » 
 
En 2019, les rencontres hebdomadaires WELCOME REFUGEES (rencontres pour demandeurs et bénéficiaires 
de protection internationale) ont malheureusement dû être abandonnées pour absence de fréquentation 
des rendez-vous hebdomadaires.  
 
Indépendamment du fait qu’en 2019, le total des usager-e-s DPI/BPI en 2018 s’élève à 23 (identique qu’en 
2018), l’intérêt d’un groupe ne semble plus donné. 
 
Comme expliqué dans les rapports précédents, une raison majeure demeure que la majorité des réfugié-e-
s qui nous sollicitent, ont tout simplement peur de risquer un outing par d’autres résidents LGBT de leurs 
foyers respectifs. 
 
Deux personnes immigré-e-s (pas demandeurs de protection internationale) fréquentant le CIGALE, ont 
cependant profité d’une offre de « tandem linguistique » en 2019 pour pratiquer leurs connaissances de la 
langue française. Cette offre est assurée par une bénévole motivée et a pu avoir lieu 8 fois (à titre d’1 hre 
par rendez-vous) avec 2 participations par cours. 
 
Il serait intéressant à vérifier si des activités planifiées à contenus plus concrets tel que l’exemple du 
« tandem linguistique », pourraient éventuellement représenter une offre correspondant plus aux besoins 
de nos DPI/BPI qui font souvent des cours de langues. 
 
 
3.4 LES RENCONTRES DU GROUPE JEUNES « ANEREWEE » 
 
En 2019, seulement 2 rencontres destinées aux jeunes ont pu avoir lieu sur un total de 12 heures.  
 
Ces dernières ont été fréquenté par 15 jeunes du groupe 7, respectivement 8 visiteurs par rencontre (13 et 
15 au total avec les jeunes du Escher Jugendhaus), tous âgé-e-s entre 15 et 18 ans.  

 
Il s’agissait premièrement d’une activité de rencontre avec les jeunes de du Escher Jugendhaus en date du 
1er juin, pendant laquelle nous avons travaillé sur la conception et la mise en place d’un atelier planifié dans 
le cadre du programme PRIDE (GAYMAT) en juillet. 
 
Enfin, le 12 juillet 2019 l’atelier No More Walls but Bridges, rallye de sensibilisation peer-to-peer avec 
différentes stations, autour de la diversité sexuelle et de genre a eu lieu au Escher Jugendhaus. L’atelier a 
eu comme point de mire le 50ème anniversaire des émeutes de STONEWALL ainsi que l’état des lieux des 
droits et libertés des communautés LGBTIQ+ au Luxembourg et dans le monde. L’événement a été visité par 
une vingtaine de personnes. 
 
Tout comme l’année précédente, on peut dire que le potentiel des jeunes fréquentant le CIGALE est bien 
plus élevé mais en 2019, des difficultés d’horaires scolaires et d’autres obligations respectives des jeunes 
(sports, musique etc.), n’ont malheureusement pas permis de planifier d’avantages d’activités. 
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Par ailleurs, la sollicitation générale du CIGALE en 2019 et les besoins de présence du personnel au centre 
en semaine en rapport avec d’autres activités et événements planifiés, n’ont laissé que peu de disponibilités 
pour organiser des rencontres sur un samedi. 
 
 
3.5 LES RENCONTRES « PINK LADIES UUCHT » 
 
En 2019, 9 rendez-vous pour femmes lesbiennes, bisexuelles et queer ont été fréquentés par 205 femmes 
avec 1 heure de permanence pour l’accueil par rencontre assurée par une collaboratrice du CIGALE (+115 
visites par rapport à 2018). 
 

 

4. LES INTERVENTIONS SOCIO-ÉDUCATIVES ET PÉDAGOGIQUES DU CIGALE EN 
TANT QUE SPÉCIALISTE DES QUESTIONS LGBTIQ 

 
 

4.1  LES FORMATIONS DONNEES 
 
En 2019, 7 différents types de formations (22 formations/ 39 interventions au total) ont pu être données, 
permettant sur une durée totale de 209 heures de sensibiliser 244 participant-e-s face à des sujets relatifs 
à la diversité sexuelle et de genre.  
 
En termes de durée, ces chiffres correspondent à une hausse significative de plus de 266% face à 2018 et 
au niveau des participant-e-s, nous avons également vu une croissance considérable de plus de 46% face à 
l’exercice 2018. 
 
Ceci est surtout dû au suivi du projet de la formation Arc-en-ciel à destination des professionnel-le-s et 
bénévoles travaillant avec des demandeurs et bénéficiaires de protection internationale ayant eu lieu une 
première fois en 2017 et qui dans le cadre du Plan d’Action National LGBTI semblerait entretemps être 
devenue obligatoire pour tout-e-s intervenant-e-s travaillant avec des DPI/BPI. Rien qu’avec la formation 
Arc-en-ciel, 152 participant-e-s ont pu être sensibilisé-e-s sur un total de 176 hrs. 
 
Par ailleurs, 4 nouveaux types de structures nous ont sollicitées en 2019 afin de recevoir une formation en 
matière LGBTIQ+, dont le refuge Péitrusshaus, la Fondation EPI, le Service Interprétariat de la Croix-Rouge 
ou encore l’Agence du bénévolat. 
 
Aussi, suite à une première intervention ayant eu lieu en novembre 2018 à destination des usagères du 
projet CIAO au service KOPPLABUNZ de Femmes en détresse, 3 interventions supplémentaires ont pu être 
planifiées pour 2019. 
 
 

 date formation type de population durée nombre de participant-e-s 

10 
 

14/01/2019 
15/01/2019 
16/01/2019 
21/01/2019 
22/01/2019 
23/01/2019 
28/01/2019 
04/02/2019 
17/12/2019 
18/12/2019  

L’arc-en-ciel dans les 
structures d’accueil pour 
DPI (en collaboration 
avec ALTER & EGO asbl)  

Le personnel de l ‘Office 
Luxembourgeois pour 
l ‘Accueil et l’Intégration – 
OLAI travaillant avec des DPI 
et BPI  

65hrs 57 
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2 06/02/2019 
13/02/2019 

LET-Z-BI-GAY La diversité 
sexuelle et de genre dans 
mon travail quotidien 
avec les adolescents. 

Public : le personnel éducatif  
du refuge Péitrusshaus 
(Solidarité Jeunes asbl) 

14hrs 10 

2 06/02/2019 
13/02/2019 

LET-Z-BI-GAY La diversité 
sexuelle et de genre dans 
mon travail quotidien 
avec les adolescents. 

Public : le personnel encadrant 
de la Fondation EPI qui défend 
les intérêts des jeunes, les aide 
lors de leur insertion sociale et 
agit de manière préventive 
contre leur exclusion sociale 

14hrs 11 

4 03/05/2019 
07/05/2019 
24/05/2019 
07/06/2019 

Cours de sensibilisation à 
la diversité sexuelle et de 
genre dans un contexte 
de travail social et 
éducatif 
et 
Sensibilisierungskurs zum 
Thema sexuelle und 
Geschlechtervielfalt im 
Rahmen der allgemeinen 
Erziehungs- und 
Sozialarbeit 

Public : Participantes à la 
formation Assistance aux 
personnes du service NAXI de 
Femmes en détresse  
2 Cours en LU et 2 cours en FR 

12hrs 28 

1 19/05/2019 Sensibilisation aux 
questions autour de la 
diversité sexuelle et de 
genre 

Population mixte : les  
bénévoles inscrit-e-s à l’Agence 
du bénévolat 
Formation en langue française 

7hrs 8 

1 24/04/2019 
25/04/2019 

LGBTIQ+ La diversité 
sexuelle et de genre dans 
l’interprétariat 

Public : les interprètes du  
Service Interprétariat 
Interculturel de la Croix Rouge 

7hrs 10 

8 
 

30/09/2019 
01/10/2019 
02/10/2019 
07/10/2019 
08/07/2019 
09/10/2019 
17/10/2019 
18/10/2019 

L’arc-en-ciel dans les 
structures d’accueil pour 
DPI (en collaboration 
avec ALTER & EGO asbl)  

Le personnel de la CARITAS 
travaillant avec des DPI et BPI  

52hrs 40 

8 
 

17/06/2019 
24/06/2019 
09/07/2019 
10/07/2019 
08/11/2019 
15/11/2019 
03/12/2019 
10/12/2019 

L’arc-en-ciel dans les 
structures d’accueil pour 
DPI (en collaboration 
avec ALTER & EGO asbl)  

Le personnel de la Croix-Rouge 
Luxembourgeoise travaillant 
avec des DPI et BPI  

52hrs 45 

3 25/06/2019 
03/07/2019 
12/11/2019 

Rencontre de 
sensibilisation sur les 
questions de diversité 
sexuelle et de genre 

Bénéficiaires (F) du projet CIAO 
(Contexte d’Inclusion et 
d’Accueil Organisé) du service 
KOPPLABUNZ de Femmes en 
détresse. Formation en FR/ EN 

9hrs 35 

39 interventions   209hrs 244 participant-e-s 

 
 
4.2  PARTICIPATION A DES CONFERENCES ET FORMATIONS  

 
15/02/2019 Participation des deux employé-e-s à la Formation interassociative sur l'intersexuation et ses enjeux 

organisée par Le Collectif Intersexes et Allié.e.s - OII France  
15/03/2019 Participation de Mme PIANARO à la Lesbian Lives Conference à Brighton par Enrica PIANARO avec 

animation d’un des workshops: “The L-files: Writing lesbian lives from scratch” 
11/04/2019 Participation de Mme PIANARO à la conférence « Quartiers gayfriendly et gentrification » à l’UNILUX 

27/04/2019 Participation de Mme PIANARO à la conférence « Intersectionnalité » à l’ULB à Bruxelles 
24/05/2019 Participation de Mme PIANARO à la conférence « Maternité et homosexualité » à l’UNILUX 
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26-29/06/2019 Participation de Mme PIANARO à la conférence « Queering memories » à Berlin 
23-24/09/2019 Participation de Mme PIANARO à la High level Conference on Advancing LGBTI equality in the EU: from 

2020 and beyond à Bruxelles 
23-27/10/2019 Participation des deux employé-e-s à la conférence annuelle d’ILGA-EUROPE sous le thème Stronger 

Together - avec près de 550 participant-e-s pour 5 jours remplis d’ateliers et conférences autour de sujets 
d’intérêt et d’actualité en matière LGBTIQ+ 

 
 

4.3 LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE, JEUNESSE ET MAISONS DE JEUNES 
 
Tout comme pour le volet des formations données, en 2019, pour les interventions à destination des jeunes, 
nous pouvons également constater une hausse significative des activités avec sur un total d’environ 92 
heures (+ 104%/ 45hrs en 2018), 1375 jeunes (+ 134%/ 587 jeunes en 2018) ont pu être sensibilisés à 
travers 34 interventions en milieu scolaire, des maisons de jeunes et dans le secteur jeunesse en général 
dont : 
 

• 366 jeunes/ 30.8hrs - lors des interventions classiques au sein des lycées 

• 529 jeunes/ 17.7hrs - dans le cadre de projets et de présentations* 

• 417 jeunes/ 29hrs lors d’autres types d’interventions visant les jeunes** 

• 63 jeunes/ 14hrs lors d’activités en maisons de jeunes*** 
 

  

 date établissement niveau type d’activité élèves durée 

1. 1 2. 10/01/2019 Lycée Michel Lucius 1ère  intervention classique/ 
sensibilisation LGBTIQ+ 

27 120’ 

3. 1* 4. 30/01/2019 Lycée technique 
Esch Lallange 

mixte participation à la 
présentation peer-to-peer du 
projet et court-métrage 
HERO/ projet accompagné 
par le CIGALE dans le cadre 
d’un Travail Personnel 
Encadré (TRAPE) 

135 300’ 

5. 2* 6. 11/02/2019 Lycée Hubert 
Clement Esch 

5ème  
 
 
 
 
mixte 

activité de sensibilisation 
LGBTIQ+ le matin dans le 
cadre du projet PRIDE WEEK 
 
suivi l’après-midi d’une table 
ronde sur la diversité sexuelle 
et de genre en milieu scolaire 

145 
 
 
 
 
~50 
dont 
environ 30 
jeunes et 20 
adultes) 

360’ 
 
 
 
 
100’ 

7. 5 25/02/2019 
27/02/2019 
28/02/2019 
07/03/2019 

8. 08/03/2019 

Lycée Technique de 
Bonnevoie 

5ème  intervention classique/ 
sensibilisation LGBTIQ+ 

22 
23 
24 
25 
22 

100’ 
par intervention 

9. 1 10. 14/03/2019 Participation au 
LUXFILMFEST  

15-18 Dans le cadre de la projection 
du film L’ANIMALE: 
Erörterung und Debatte mit 
Enrica Pianaro vom schwul-
lesbischen 
Informationszentrum – 
CIGALE und einer Spezialistin 
der Filmbildung. 

56  
+5 adultes 

180’ 

2 25/03/2019 
26/03/2019 

Maacher Lycée 7ème 
6ème  

intervention classique/ 
sensibilisation LGBTIQ+ 

14 
15 

125’ 
par intervention 
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1 16/05/2019 Lycée Technique 
pour Professions 
Educatives et 
Sociales LTPES 

14ème  intervention classique/ 
sensibilisation LGBTIQ+ 

25 120’ 

7 03/06/2019 
04/06/2019 
05/06/2019 
07/06/2019 
11/06/2019 
12/06/2019 
18/06/2016 

Lycée Michel Lucius 6ème/ 8ème  intervention classique/ 
sensibilisation LGBTIQ+ 

21 
22 
23 
23 
16 
22 
24 

105’ 
par intervention 

1 20/05/2019 Lycée Technique de 
Bonnevoie 

2ème  intervention classique/ 
sensibilisation LGBTIQ+ 
préparation des élèves en 
vue du projet de présentation 
BORN THIS WAY - PRIDE 
WEEK 

18 120’ 

1* 20/06/2019 Lycée technique de 
Bonnevoie 

3ème – 1ère  présence et discussion après 
une présentation LGBTIQ+ 
par des jeunes d’une 2ème aux 
autres élèves du lycée (3ème – 
1ère )/ activité dans le cadre 
du projet BORN THIS WAY - 
PRIDE WEEK au LTB 

160 120’ 

3** 29/07/2019 
09/09/2019 
11/11/2019 

Meederchershaus 
de Femmes en 
détresse 

14-18 sensibilisation autour de la 
diversité corporelle, sexuelle 
et de genre 

7 
7 
8 

120’ 
120’ 
120’ 

5** 07/06/2019 
14/06/2019 
21/06/2019 
28/06/2019 
05/07/2019 

Mixte mixte Patricipation à l’édition 2019 
du Rallye Citoyen avec une 
station partagée avec le CID-
Fraen an Gender 

60 
55 
64 
72 
61 

240’ 
240’ 
240’ 
240’ 
240’ 

2*** 01/06/2019 
12/07/2019 

Escher Jugendhaus 
Maison de jeunes 
d’Esch-sur-Alzette 

18-25 
18-25 

Préparatifs et mise en place 
d’un rallye de sensibilisation 
peer-to-peer No More Walls 
but Bridges autour de la 
diversité sexuelle et de genre 
avec divers et le 50ème 
anniversaire des émeutes de 
STONEWALL. Activité dans le 
cadre du GAYMAT 2019 

13 
35 

240’ 
480’ 

1*** 28/10/2019 LISKO (Lëtzebuerger 
Integratiouns- a 
Sozialkohäsiouns-
zenter) (au Escher 
Jugendhaus) 

18-25 sur demande du LISKO, 
activité de sensibilisation à 
destination d’un groupe de 
jeunes DPI/BPI  

15 120’ 

1* 19/12/2019 Lycée Technique 
pour Professions 
Educatives et 
Sociales LTPES 

mixte intervention dans le cadre 
des semaines des droits de la 
femme 

39 180’ 
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5. AUTRES PROJETS ET ACTIVITES 2019 
 

15/01/2019 
40 participant-es 

Sur demande de AMAZON, présentation du service CIGALE et de ses activités 

01/02/2019 
15 participantes 

Soirée thématique: Violences médicales, remèdes queer/féministes A partir des années 70’ des collectifs 
de femmes, ainsi que de minorités sexuelles et de genre, se sont organisés afin d’émanciper les corps et 
les savoirs sur les corps du pouvoir médical et patriarcal. Si de nos jours l’accès à l’information, aux soins 
et à l’interruption volontaire de grossesse est facilité et le droit à l’auto-détermination plus ou moins 
garanti, il n’en reste pas moins que beaucoup de femmes et personnes queer se sentent démunies et mal 
à l’aise lors des visites médicales. Certaines d’entre elles reportent mêmes des actes de violence et de 
négligence.  
Depuis quelques années, des voix se font entendre pour mettre en lumière les actes sexistes qui touchent 
à l’intimité des personnes : les violences gynécologiques et obstétricales. Mais de quoi s’agit-il exactement 
? Quelle définition en donner ? Quelles bonnes pratiques sont ressorties de ces critiques ?  
Avec une brève  présentation de la réalisatrice Nina Faure qui en 2018 en début de soirée qui a réalisé le 
documentaire « Paye (pas) ton gynéco » projeté lors de la soirée pour finir avec une discussion avec le 
public. 
Activité organisée en collaboration avec le CID-Fraen an Gender et les PINK LADIES. 

26/02/2019 
~150 participant-e-s 

Participation à la Conférence de lancement du nouveau plan d’action national « Promotion de la santé 
affective et sexuelle », présentation « Queer Education – pour une éducation sexuelle et affective 
émancipatrice et inclusive. » par Enrica Pianaro du CIGALE.  

01-03/03/2019 
84 interactions 
02/03/2019 
45 participant-e-s 

Participation au Festival des Migrations, de la Culture et de la Citoyenneté avec organisation d’une  
 
Conférence-échange: SexualitéS en exil  
 
Conférence-échange: La situation des personnes homosexuelles, bisexuelles, trans’ et queer qui 
demandent l’asile au Luxembourg et en Europe. 
 
Depuis 2016 le Centre d’Information GAy et LEsbien – CIGALE mène un travail approfondi sur les multiples 
discriminations en lien avec l’orientation sexuelle, l’identité de genre et le statut migratoire. En Europe 
en général, les personnes homosexuelles, bisexuelles, trans’ et queer qui demandent la protection 
internationale font partie d’une population extrêmement vulnérable.  
 
Des difficultés persistent en matière d’accueil, de prise en charge et de logement, accroissant ainsi le mal-
être et l’isolement des personnes concernées. En même temps, de multiples façons de soutenir les 
demandeur-e-s d’asile, ainsi que les acteurs associatifs/institutionnels, existent. 
 
En partant de l’étude européenne « SOGICA – Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum : 
A European human rights challenge », cette rencontre a visé d’analyser comment l’intime devient un 
facteur d’attribution du statut de protection internationale et exposera des cas concrets pour une 
meilleure compréhension d’une population souvent oubliée des grands débats sur les questions 
migratoires. 

06/03/2019 
16 interactions 

Participation en tant que « livre ressource » à la Soirée “Living library” à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes. La Ville d’Esch organisait une soirée “Living Library” le mercredi, 6 mars 2019, 
à l’occasion de la Journée internationale des Femmes. Lors de cette soirée intitulée “Féminin? Masculin? 
Nouveaux regards, nouvelles perspectives!”, les participants avaient l’occasion de dialoguer et de 
s’échanger avec des “personnes-livres” sur les clichés (positifs ou négatifs) concernant les rôles des 
femmes et des hommes dans notre société, et sur les stéréotypes qui catégorisent les femmes et les 
hommes ou d’autres groupes de personnes. Ces invités étaient des femmes et des hommes, qui exercent 
une profession ou une activité dite “atypique” pour femmes et pour hommes ou qui, par leur engagement 
sociétal, mettent en question les représentations réductrices concernant les femmes et les hommes ou 
d’autres groupes de personnes. Les discussions avaient eu lieu de façon informelle et dans des petits 
groupes, en luxembourgeois ou en français. 

08/03/2019 Participation aux activités dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes Luxembourg 2019 
10/03/2019 
20 participant-e-s 

Dans ce même cadre : Atelier Antiféminisme et stratégies de riposte Workshop participatif pour 
démasquer certaines formes de discours et attaques anti-féministes et permettant d’élaborer ensemble 
des stratégies de riposte. Mixité choisie: FLIT* (Femmes, Lesbiennes, Inter* et Trans*) Org. : CIGALE et 
Laika 

28/03/2019 
9 participant-e-s 

Leseabend: Autobiographien von Transpersonen Im Rahmen des "International Transgender Day of 
Visibility" am 31. März, lädt das schwul-lesbische Informationszentrum - CIGALE zu einem Leseabend mit 
Alexandra, Vera, Jaquelin, Colin & Co. ein. 
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25/04/2019 
15 participant-e-s 

Poésie lesbienne - Lesbian poetry Dans le cadre de la journée de la visibilité lesbienne (26 avril), le Centre 
d’Information GAy et LEsbien – CIGALE et son groupe de femmes Pink Ladies – Queer Women Luxembourg 
vous emmènent à la découverte d’écrivaines et poétesses lesbiennes. 

08/05/2019 
21 participant-e-s 

Table Ronde zum Thema Homosexuell Elteren. Activité organisée par le KANNERSCHLASS, le CIGALE et 
le EltereCafé 

15/08/2019 
41 participant-e-s 

Participation à We are Family : Table ronde Regards croisés sur la diversité des familles « non-
traditionnelles », les expériences personnelles et les défis auxquels les familles doivent faire face ainsi que 
leurs souhaits pour le futur.Evénement organisé par la VDL. 

17/05/2019 
30 interactions 

Dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre l’Homophobie et la Transphobie IDAHOT, 
action de rue, ensemble avec Amnesty International Luxembourg pour informer les passant-e-s sur les 
droits des personnes LGBTIQ+, sur les discriminations persistantes et sur l’engagement que chaque 
personne peut prendre. 

23/05/2019 
45 participant-e-s 

Le Service à l’égalité des chances de Bettembourg, la Commission de la cohésion sociale de Bettembourg 
et la Commission de l’égalité des chances de Leudelange, en collaboration avec le Centre d’Information 
GAy et LEsbien – CIGALE ont invités à la Projection du film "Girl" suivie d’une discussion avec Ornella 
Gueremy Marc. 

06/06/2019 
25 interactions 

Participation avec un stand d’info à la EU Networking fair au Grand Théâtre 

14/06/2019 
35 participant-e-s 

Présentation au European Court of Auditors  

28/09/2019 
15 participant-e-s 

Atelier : Majorité visible & Privilèges blancs « Majorité visible » est un atelier ayant pour but d’explorer 
les concepts de « blanchité », « privilège blanc », leurs origines et applications concrètes ainsi que leurs 
effets sur le quotidien des personnes racisées. Dans notre travail quotidien ou notre activisme au sein 
d’associations féministes et LGBTIQ+, nous nous engageons pour une société plus juste et diversifiée. 
Malgré nos efforts subsistent des paroles, des attitudes et des actes inconscients envers les personnes 
racisées (people of color) qui peuvent avoir un impact négatif sur le bien-être et la participation des 
personnes concernées. L’atelier a permis de questionner les privilèges blancs au sein des luttes féministes 
et LGBTIQ+, de mener une autoréflexion par des exercices pratiques et d’acquérir du savoir sur divers 
concepts. 

10/10/2019 
~50 participant-e-s 

Dans le cadre de la 20TH ERNA ANNUAL GENERAL MEETING (European Red Cross/Red Crescent Network 
on HIV/AIDS and Tuberculosis), presentation du CIGALE, ses offres et son public cible 

15-28/10/2019 
~35 participant-e-s 

Exposition: #QueerSuperPower La Ville d’Esch-sur-Alzette et le Centre d'Information GAy et LEsbien - 
CIGALE ont eu le plaisir d'accueillir l'exposition photographique #QueerSuperPower. Cette exposition de 
l’artiste Prudent Estelle montre une série de portraits de personnes appartenant à la communauté queer. 
Chaque modèle a choisi un message, écrit sur sa pancarte, mais aussi le lieu du photo shooting, ses 
vêtements, sa coiffure, sa posture, … L’objectif de ce projet collectif est de rendre visibles les personnes 
queer racisées et de leur permettre de se réapproprier leurs représentations. 

17/10/2019 
50 participant-e-s 
 

La Ville d'Esch-sur-Alzette et le Centre d'Information GAy et LEsbien – CIGALE ont invités à la projection 
de EXTRANOSTRO, la première web-série afro-queer européenne. ExtraNostro aborde la thématique 
des relations homosexuelles, en racontant le vécu de personnes d’origine africaine qui vivent en Europe. 
La réalisatrice Kis Keya a choisi un ton léger et humoristique pour aborder la thématique. Le Service à 
l’Egalité des Chances de la Ville d’Esch-sur-Alzette et le Centre d’Information GAy et LEsbien – CIGALE 
voulaient, par cette soirée film, donner de la visibilité à la diversité qui compose la communauté LGBTIQ+. 
Dans le cadre de cette collaboration notre focus a porté sur le vécu de personnes LGBTIQ+ racisées qui 
font l’expérience d’exclusions et de discriminations multiples à cause de leurs appartenances multiples, 
comme le racisme, l’homophobie, la transphobie et le sexisme. Suivi d’un débat 

04/11/2019 
40 participant-e-s 

Participation à la table ronde « Feminsim & Curltural Activism » dans le cadre des FOOTNOTES du ILL 

13/11/2019 
27 participant-e-s 

TDoR Luxembourg: Lesung mit Jayrôme C. Robinet « Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen 
Mann mit Migrationshintergrund ». Im Rahmen des Transgender Day of Remembrance (TDoR) laden 
das schwul-lesbische Informationszentrum – CIGALE und das Institut Pierre Werner (IPW) zu einer 
öffentlichen Lesung mit anschließendem Gespräch mit dem Autor Jayrôme C. Robinet ein. 

21/11/2019 
20 participant-e-s 

TDoR Luxembourg: Regarde Maman, je danse! Dans le cadre de la Journée du Souvenir Trans (TDoR), 
le Centre d’Information GAy et LEsbien – CIGALE en partenariat avec Centre Culturel et de rencontre 
Neimënster ont invités à la soirée théâtre "Regarde maman, je danse!" « Naître garçon et se sentir fille. 
Etre fille et naître garçon. Dès l'enfance, désirer changer de genre, oublier ce sexe qui ne lui appartient 
pas. C'est le récit de ce combat semé d'embûches et d'obstacles que Vanessa VAN DURME, nous livre 
avec une grande sensibilité, au travers d'une pièce à une voix où se mêlent joie, humour, désespoir, 
souffrance. De sa naissance en Belgique à sa transformation en 1975, elle parle de sa vie, nous 
transporte, nous fascine, nous fait pleurer parfois, rire souvent, vibrer toujours. Elle partage avec nous 
ses émotions de femme nouvelle et libre. Et elle y parvient si bien... » Production: Cie L'Autre Scène 
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22/11/2019 
~60 participant-e-s 

Participation à la soirée théâtre CHAMBRE NOIRE. À l’issue de la représentation, le public sera convié à 
une discussion, en langue française, avec la metteure en scène Yngvild Aspeli, Isabelle Schmoetten (CID 
− Fraen & Gender) et Enrica Pianaro (Cigale). 

25/11/2019 
8 participant-e-s 

Orange Week: Yoga & Wellbeing Session. Le 25 novembre est la journée mondiale d’action contre toutes 
les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes. Dans le cadre de l’Orange Week 2019, 
le Centre d’Information GAy et LEsbien – CIGALE et son groupe de femmes Pink Ladies invitent à une 
session de yoga pour chaque personne qui fait l’expérience de violences et de discriminations, car elle 
ne remplit pas les attentes liées à sa sexualité ou son genre. Au lieu de focaliser sur comment se défendre 
et de s’attaquer aux différentes formes de violence, le point de mire était de prendre soin de nous-
mêmes et du bien-être de notre communauté. 

28/11/2019 
90 participant-e-s 

Participation à la projection du Film - Female Pleasure, suivi d’une discussion. Activité en collaboration 
avec le Centre Culturel Kulturfabrik Asbl, le Planning Familial Luxembourg, Centre d'Information GAy et 
LEsbien - CIGALE et Cesas Luxembourg (centre national de référence pour la promotion de la Santé 
Affective et Sexuelle). 

04/12/2019 
10 participant-e-s 

Découverte jeu : LEZ GAME ! (Soirée femmes). Dans le cadre du programme de la Semaine de la Santé 
Affective et Sexuelle » le Centre d’Information GAy et LEsbien – CIGALE et le CESAS ont invités à une soirée 
jeu « Plaisirs, sexualités, prévention » autour de la sexualité entre femmes. 

05/12/2019 
10 participant-e-s 

Matinée LETZ GAME (PRO): matinée jeu "Plaisirs, sexualités, prévention" autour de la sexualité entre 
femmes* et à destination des professionnel-le-s de santé.et de l'éducation non-formelle 

11/12/2019 
11 participant-e-s 

Clito Bells & Jingle Balls. Atelier convivial pour clôturer l’année 2019 en beauté, avec la confection de 
vulves, de clitos et de boules de Noël en tissu pour décorer le sapin ou pour offrir pendant les fêtes d’hiver 

2019 Parution du Petit guide pratique SEXE et IST, un guide en langage simplifié et à visuels accessibles 
reprenant les voies de transmission d’une IST, les bonnes pratiques reprenant en termes de prévention 
ainsi que les adresses utiles. Projet en collaboration avec la HIV-Berodung de la Croix Rouge, le 
Luxembourg Institute of Health ILH et le CIGALE dans le cadre du Plan d’action national VIH 2018-2022 

 Par ailleurs, en 2019, le CIGALE a intégré le Groupe de travail interministériel et interdisciplinaire 
travaillant sur la refonte de la brochure Le guide de la santé affective et sexuelle des jeunes - une 
brochure pour promouvoir chez les jeunes une sexualité épanouie et respectueuse de l’autre, pour 
adopter des habitudes sexuelles saines et sans risques afin d’éviter une grossesse non désirée ou une 
infection sexuellement transmissible, parue en 2005  

 


