Qu’est-ce qu’ILGA-Europe ?
ILGA-Europe est la Région Europe de l’ILGA, l’International Lesbian & Gay Association
(Association Lesbienne & Gay Internationale). Nous militons pour l’égalité des droits et
le respect des Droits de l’Homme pour les personnes lesbiennes, gay, bisexuelles et
transgenres (LGBT) en Europe. ILGA-Europe est une organisation non
gouvernementale qui regroupe et représente d’autres organisations, principalement des
associations LGBT au niveau européen. Nous comptons plus de 200 membres à travers
l’Europe.
Notre vision :
ILGA-Europe milite pour un monde dans lequel les Droits de l’Homme sont respectés
pour tous, et où toute personne peut bénéficier de droits égaux, sans subir de
discriminations basées sur son orientation sexuelle ou son identité/expression de genre.
Notre mission :
-

-

Agir, au niveau européen, en faveur des droits des victimes de discriminations
basées sur l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre.
Promouvoir l’égalité des droits et militer contre les discriminations par le lobbying
et le soutien, ainsi qu’éduquer et informer les institutions européennes, les
médias et l’ensemble de la société.
Renforcer la capacité des organisations Européennes militant pour le respect
des Droits de l’Homme à combattre les discriminations basées sur l’orientation
sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre, à travers la diffusion et
l’échange d’information, ainsi que la formation.

Pourquoi ILGA-Europe existe-t-elle ?
-

-

-

Parce qu’en Europe, les personnes LGBT font encore face à des discriminations
dans de nombreux domaines tels que l’emploi, la santé, le droit aux retraites, la
sécurité sociale, l’accès aux biens et aux services, etc.
Parce que l’Europe est encore loin d’être le continent où les personnes LGBT ne
sont plus victimes de discriminations, de préjugés et de violences.
Parce que la discrimination basée sur l’orientation sexuelle, l’identité ou
l’expression de genre n’est toujours ni reconnue, ni bannie au niveau européen,
ainsi que dans de nombreux pays européens.
Parce que les familles homoparentales et leurs enfants ne sont toujours pas
reconnus, ni traités dans la dignité et le respect.
Parce qu’en Europe, les personnes LGBT sont toujours la cible de déclarations
haineuses, d’humiliations, et même de violences, voire de meurtres.

Devenir membre :
Toute personne ou organisation partageant les valeurs et les objectifs d’ILGA-Europe
peut devenir membre. Tous les membres européens de l’ILGA sont automatiquement
membres d’ILGA-Europe.

Types d’adhésion :
-

L’adhésion pleine est ouverte aux organisations LGBT à but non lucratif. Cela
inclut les groupes LGBT qui font partie d’une organisation non LGBT.
L’adhésion individuelle est ouverte à toutes les personnes physiques.
L’adhésion partenariale est ouverte à toute autre organisation/association,
comme les organisations commerciales LGBT, les organisations
gouvernementales, ou les organisations de volontaires non LGBT.

Plus de détails, ainsi que les formulaires d’adhésion sont disponibles (en Anglais)
sur :www.ilga.org/member.asp
Comment soutenir ou s’engager avec ILGA-Europe ?
-

-

Devenez un membre de l’ILGA, ou rejoignez une association nationale ou locale
membre de l’ILGA ;
Restez informés au sujet des nouvelles en politique LGBT européenne,
l’évolution des lois et des positions en Europe en recevant notre newsletter
mensuelle Euro-letter et/ou notre magazine ;
Explorez notre site internet, et aidez-nous à garder à jour les informations sur
votre pays ;
Participez à notre conférence annuelle ;
Faites un don ;
Devenez un Ange Boursier ;
Devenez bénévole à l’ILGA.

Tous les détails dont nos coordonnées bancaires sont sur le site internet d’ILGAEurope : www.ilga-europe.org

