
Homogène intervient au sein des
établissements scolaires et professionnels
afin d'évoquer les notions LGBTI+,
l'homophobie et la transphobie.
Ces interventions peuvent prendre
plusieurs formes. Organisés avec le
collectif Tout SEXplique, des rallyes se
déroulent au local de l'association
tandis que des forums sont mis en place
au sein des établissements.

IMS, rallyes & forums
Tous les mercredis de 18h à
21h, Homogène propose un
accueil convivial ouvert à
tous·tes, dans le respect et
la bienveillance.

Un accueil trans en non-
mixité est aussi organisé
chaque semaine. Plus
d'informations par mail.

Tous les jeudis de 17h30 à
19h30, un service d'écoute
sans rendez-vous, anonyme
et gratuit est mis en
place par des bénévoles
formé·es à l'écoute.  
Un autre service d'écoute,
la passerelle Arc-En-Ciel,
a lieu au Planning
familial 72 le mardi de
17h à 19h. 

Accueil convivial

Paroles Arc-En-Ciel

Prévention sexuelle

Homogène faisant partie du
collectif Tout SEXplique 72, des
actions sont menées tout au long
de l'année sur la sensibilisation aux
IST ainsi qu'à la sérophobie.

Devenir bénévole
comme toutes les associations,
Homogène a besoin de bénévoles
afin d'agir dans les meilleures
conditions possibles.
Si cela vous intéresse, venez au
local un mercredi soir !

Home au Mans

Un service d'hébergement et
d'accompagnement coordonné avec
le collectif Tout SEXplique 72 est
en place pour accueillir des jeunes
LGBTQIA+ de moins de 25 ans mis
à la rue.

 1500 personnes/an

en moyenne

1500 jeunes/an30 IMS/an



HOMOGÈNE

Nous contacter :
MON CORPS, MON
GENRE, MES DROITS

Centre
LGBTI+

du Mans

Comment nous
trouver ?

Homogène est le centre LGBTI+ du
Mans. L'association accueille tout
le monde sans distinctions et avec  
bienveillance pour accompagner
dans des démarches et des
questionnements. Elle organise aussi
des rencontres et permet à tout le
monde de s'engager pour défendre
les droits des personnes LGBTQIA+.

Association loi 1901 déclarée à Le Mans,
le 6 mai 1996.
SIRET 529 973 125 00022
Reconnue d'intérêt général (CGI)
Agréée "Jeunesse et éducation populaire"

https://homogene72.net/

homogene72.asso.lgbt@gmail.com

@LGBT72.le.Mans

@homogene.lgbt
@centrelgbt72jeunes
@fier.e.s72

@LGBT_72

09.51.44.66.00

Espace Philippe-Goude
26 Avenue du Général de Gaulle
72000 Le Mans

Qu'est-ce
qu'Homogène ?


