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Le constat 
 
Bien que différentes associations se soient préoccupés du sujet du bien vieillir 
LGBT, on ne peut que constater la difficulté d'aboutir a des réalisations 
pérennes. 
 
Quand on interroge la communauté LGBT, il est très difficile de savoir quelles 
sont les attentes ; en effet d'un côté la population encore jeune ne s'intéresse pas 
du tout aux problèmes rencontrés par une population agée, et ne veut surtout pas 
se projeter dans un cycle de vie source d'angoisse pour beaucoup, et d'un autre 
côté les personnes LGBT qui sont dans les EPHAD et maisons de retraites ne 
veulent plus apparaître comme Gay ou Lesbienne, par peur de l'homophobie 
dont ils pourraient être l'objet dans leurs structures d'accueil. 
 
Les associations de lutte contre le VIH ont réfléchi aux problèmes rencontrés par 
les personnes infectées et qui sont l'objet d'un vieillissement accéléré. Cependant 
ce serait une erreur de dissocier les actions pour aider cette population de la 
problématique générale rencontrée par les LGBT. 
 
La prise en compte du VieillirLGBT est avant tout un problème communautaire. 
Il ne faut pas attendre des pouvoirs publics qu'ils s'impliquent d'eux-mêmes sur 
ce sujet. Nous devons mobiliser notre communauté ! 
 
Enfin, un rapide coup d'oeil à 'étranger permet de voir que des actions sont 
menées pour les personnes  LGBT vieillissantes (USA, Canada, Espagne...) et 
que de nombreuses études vont toutes dans le même sens : vieillir LGBT c'est 
souvent le synonyme de redevenir invisible par crainte de l'homophobie présente 
ou supposée dans les structures d'accueil. 
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La stratégie 
 
C'est à titre individuel que j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en associant 
Richard Boitel, militant de longue date. Nous avons décidé de rencontrer dans 
un premier temps toutes les associations qui ont démarré des actions sur ce 
thème : l'interLGBT, le centre gay & lesbien, SOS homophobie, David et 
Jonathan, YAGG, L'autre cercle, AIDES, Les Gays retraités... 
 
J'ai diffusé une lettre ouverte sur YAGG et SERONET ; nous avons créé une 
page Facebook pour commencer à communiquer, et nous réfléchissons à notre 
présence sur le NET. 
 
La priorité des priorités est de sensibiliser la communauté au fait que l'on reste 
Gay ou Lesbienne après 50 ans et que des besoins spécifiques peuvent 
apparaître. 
 
Il faut absolument lutter contre le trou noir qui semble faire disparaître au fur et 
à mesure les LGBT vieillissant(e)s. La première action sera de mener une 
campagne de communication forte vers notre communauté. 
 
Il me semble que la création d'une association sera nécessaire pour coordonner 
et initier des actions ; ceci ne pouvant se faire que si un nombre suffisant de 
militants LGBT veulent participer à cette tâche. 
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Des projets d'actions  
 
- Création d'un label LGBT friendly dans l'aide à domicile (services et aide 
médicale) et création d'un annuaire des services  
 
- Création d'une structure sur le modèle Maison d'Accueil Citadine Pour 
Personnes Agées -Gay Friendly (petites structures, avec appartements 
individuels et espaces commun -modéle MARPA) 
 
- Droit à la continuité de son traitement en EPHAD (avec pharmacie interne) 
 
- Bourse d'échange et de solidarité inter-générationnelle : transmission de savoir-
faire, mise à disposition de chambre, échange de services, visite...) 
 
- Bourse d'information pour le droit à la retraite et calcul des acquis en fonction 
du profil professionnel  
 
 - Création d'un fonds LGBT et d'une fondation pour le financement de lieu de 
retraites LGBT Friendly ou d'actions ciblées. 
 
- Lutte contre l'invisibilité subie par la population LGBT dans les structures 
d'accueil pour personnes agées ou dépendantes et formation des intervenants 
 
- Structure d'accueil de vacances pour personnes agées LGBT 
 
- Campagne de communication sur les LGBT agé(e)s 
 
- Observatoire des bonnes pratiques à l'étranger 
 
- Faire de la gay pride 2016 , "L'année du bien-vivre LGBT après 50 ans" 
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