AMORMOS

c’est aussi des animations scolaires, des formations,
des sensibilisations, …
Les rendez-vous LGBTQI+ et ami.e.s :
les permanences de l’ASBL Genres Pluriels,
séances de yoga « entre potes » de l’ASBL
Ex Aequo, des rencontres,... proposés par la
Maison Arc-en-Ciel de Mons

Dépistages rapides avec l’ASBL Exaequo
à destination des étudiant.e.s de l’UMONS

INFO : info@mac-mons.be - page Facebook
Maison Arc-en-ciel de Mons

Organisation d’un module de sensibilisation à
l’accueil des personnes LGBTQI+
par Unia et la MAC pour les futurs policiers
référents de la Zone de Police de Mons-Quévy

INFO : mons@inforjeunes.be - 065/355 031
« Formation professionnelle aux transidentités
et intersexuations »
avec un focus sur la santé sexuelle
transspécifique par l’ASBL Genres Pluriels.
Proposée par le CLPS de Mons-Soignies, le
CPAS de la Ville de Mons et la MAC de Mons
INFO : adele.bracaval@clpsms.be –
0470/10 96 25
Formation « Comment améliorer l’accueil et le
suivi des personnes FSF/lesbien au sein de sa
structure?»
par les ASBL Tels Quels et O’YES
INFO : activites@telsquels.be – 02/512 45 87
Ateliers philosophiques « Question de genre »
proposés par Picardie Laïque aux élèves de
primaire
INFO : picardie.philo@laicite.net 0471/012 365

INFO : hainaut@unia.be

DÉPARTEMENT COHÉSION SOCIALE
SERVICE EGALITÉ DES CHANCES ET CITOYENNETÉ
CPAS DE LA VILLE DE MONS :
EGALITEDESCHANCES@CPAS.MONS.BE
065/412 380
WWW.MONS.BE
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CPAS de la Ville de Mons

Lexique LGBTQI +
Que signifie « LGBTQI+ » ?
Par L, on entend « Lesbiennes »,
par G « Gays »,
par B « Bisexuel·le·s »,
par T « Trans »,
par Q « Queers »,
par I « Intersexué·e·s »
et le + inclut les nombreux autres termes
désignant les genres et les sexualités

CPAS de Mons - Page oﬃcielle

UNE INITIATIVE DU SERVICE EGALITÉ DES CHANCES
ET CITOYENNETÉ, AVEC LA COLLABORATION DE :
ne pas jeter sur la voie publique
Éditeur responsable : Marie Meunier Présidente du CPAS de la Ville de Mons

Animations scolaires « Les préjugés ? C’est pas
mon genre ! »
proposées par les ASBL Alter Visio et Infor
Jeunes Mons du 21 au 29 octobre

INFO : info@cium.be

PLUS D’INFOS ?

Edito
La lutte contre toutes les formes de
discriminations a toujours été une priorité
pour la Ville de Mons et son collège
communal. C’est pourquoi nous avons
mis en place de nombreuses actions
préventives, basées principalement sur
la rencontre, l’écoute et le dialogue.
A travers AMORMOS, c’est contre
l’homophobie que nous voulons lutter.
Ateliers, formations, expos, spectacles...
le collectif ne manque pas d’idées pour
que chacun, quel que soit son identité
sexuelle et de genre, prenne part à ce
combat qui nous concerne tous.
Depuis presque 10 ans, sous l’impulsion
du CPAS de la Ville de Mons, les
membres d’AMORMOS, de plus en plus
nombreux, unissent leurs forces afin que
LES sexualités ne soient plus taboues ni
sources de honte et d’actes violents.
A l’école, au travail, dans le cercle
familial ou amical, l’objectif poursuivi
par le collectif est que chacun puisse
s’épanouir dans son orientation sans
subir de représailles et que l’inclusion
soit une des valeurs centrales de notre
société.
Nous vous invitons à découvrir la liste
complète des activités proposées
dans cette brochure ! AMORMOS vous
propose des rendez-vous entièrement
gratuits et ouverts à tous. N’hésitez pas
à y participer !

À MONS, ON SE BOUGE
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET

LES DISCRIMINATIONS

En 2013, le CPAS de la Ville de Mons a été
pour la première fois à l’initiative d’une
rencontre organisée autour de la lutte contre
l’homophobie et intitulée «À Mons, On
Respecte Mon Orientation Sexuelle et mon
identité de genre», dit projet « AMORMOS ».
Depuis lors, ce collectif s’est agrandi et regroupe
une multitude de partenaires qui organisent
des activités ponctuelles lors d’évènements
ciblés :
Autour du 17 mai : journée internationale de
lutte contre l’homophobie et la transphobie
En octobre : quinzaine d’actions de
sensibilisation

MarieMEUNIER
Présidente du CPAS

Nicolas MARTIN
Bourgmestre

Les activités proposées par l’ensemble des
membres du collectif visent à la fois le grand
public mais aussi des publics spécifiques.
Chaque année, ces actions gratuites sont
proposées dans le respect de chacun.e.s. Elles
sont également organisées dans le respect des
mesures de distanciation physique. Parmi les
membres, on y retrouve :
Alter Visio ; Comité Inter Universitaire des
étudiants en Médecine (CIUM) ; Centre Local de
Promotion de la Santé des arrondissements de
Mons & Soignies (CLPS) ; Collectif Santé MonsBorinage ; EquipAJ - Maison de l’adolescent du
CPAS de la Ville de Mons ; Face à Toi-Même ASBL
; Infor Jeunes Mons ASBL ; Lire à Mons - Réseau
montois de lecture publique ; Maison Arc-enCiel de Mons ; Mons arts de la scène ; Picardie
Laïque ; Centre Planning Familial « La Famille
Heureuse » de Mons ; Police de Mons-Quévy
; Tels Quels ASBL ; Service de Développement
humain et traitement des données de l’UMONS
; Unia.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Les rendez-vous pour tou.te.s
Dimanche 17 octobre – Atelier de lecture pour
enfants par une Drag Queen
Bibliothèque de Jemappes (rue Félix Reghem,
1 - 7012 Jemappes) - 15h30
Une Drag Queen, un livre, un enfant à l’écoute
et un adulte à ses côtés. Comment interroger
la question du genre et de la sexualité à travers
la littérature ? Séance de lecture destinée aux
enfants de 5 à 10 ans animée par Miss Face,
Drag Queen de «Chez Maman».
INSCRIPTIONS : 065/412 380
egalitedeschances@cpas.mons.be
Lundi 18 octobre - Vernissage et exposition
« Mes mots contre l’homophobie et la
transphobie »
MADO l’EquipAJ (rue de la Seuwe, 23-31 – 7000
Mons) - 17h30
Exposition visible du 18 octobre au 12
novembre.
Sensibiliser, c’est avant tout faire comprendre
et ouvrir à la réflexion : l’homophobie
peut se définir comme toutes les attitudes
négatives pouvant mener au rejet ou à la
discrimination, directe ou indirecte, envers les
personnes LGBTQI+ ou vis-à-vis de personnes
dont l’apparence ou le comportement ne se
conforme pas aux stéréotypes de genre.
Au départ d’une initiative de l’ASBL Tels Quels,
le Collectif AMORMOS a décidé de sensibiliser
le grand public via les «mots» car il s’agit de
faire passer un message : les mots peuvent tout
changer.
Pour ce faire, les membres d’AMORMOS ont
été à la rencontre des citoyen.ne.s montois.e.s
et les ont invité.e.s à écrire leur phrase, leurs
mots contre l’homophobie et la transphobie.
L’exposition résulte des photographies de
ces rencontres, les citoyen.ne.s ont ainsi
marqué leur soutien contre toutes formes de
discrimination envers les personnes LGBTQI+
Du 18 au 29 octobre, des animations seront
organisées à la demande avec la collaboration

d’Alter Visio, le Centre de Planning Familial « La
Famille Heureuse » de Mons et la Maison Arcen-Ciel de Mons
INSCRIPTIONS : mado.lequipaj@cpas.mons.be 065/408 438
Mardi 19 octobre - atelier philo animé par
Picardie Laïque
Maison de Quartier de la Gare / Mons Centre
(rue André Masquelier, 4 - 7000 Mons) - 14h
Depuis quelques années, le « Labo philo »
de Picardie Laïque organise des animations
de réflexion et d’expression pour enfants,
adolescents et adultes.
Des lectures, des images, des jeux, de la
musique pour s’aider à réfléchir. Cela fait
penser à des histoires qui nous sont arrivées,
on les raconte et on essaie, ensemble, de
comprendre ce qu’elles veulent dire. On peut
aussi poser des questions et en poser aux
autres… chercher ensemble des réponses… ou
bien se rendre compte que, quelques fois, on ne
trouve pas de réponse : derrière une question,
il s’en cache une autre et encore une autre et
encore une autre… À vous de philosopher !
INSCRIPTIONS : 0497/970 823 – 0475/711 495 –
egalitedeschances@cpas.mons.be
Lundi 25 octobre – Vernissage et exposition
« Face à toi-même »
Maison Arc-en-Ciel de Mons (Boulevard
Président Kennedy, 7/1 - 7000 Mons) – 18h
EmiSphere Photography et l’ASBL Face à ToiMême vous convient à une exposition composée de portraits de personnes transgenres
montois.e.s et de la région. L’exposition sera
accessible du 25 octobre au 26 novembre. Des
animations sont disponibles à la demande.
INSCRIPTIONS : info@mac-mons.be
Mardi 26 octobre - Pièce de théâtre « De la
solitude des lucioles » de l’ASBL Théâtre Sans
Accent + débat
Auditorium Abel Dubois (Esplanade AnneCharlotte de Lorraine, 1 – 7000 Mons) – 18h

« Les lucioles émettent de la lumière pour se séduire. Elles se perdent dans la nuit, elles se réunissent. Elles existent malgré toutes les autres
formes de lumière. Elles se servent de leur lueur
pour être, pour se reconnaître. Les lucioles
sont en voie d’extinction à cause de la lumière
écrasante de la pollution lumineuse ; elles deviennent invisibles, elles se fondent dans la
masse. »
Public : à partir de 13 ans
INSCRIPTIONS : 065/412 380
egalitedeschances@cpas.mons.be
Jeudi 28 octobre - Atelier maquillage « Attitude
Drag Queen »
Maison Arc-en-Ciel de Mons (Boulevard
Président Kennedy, 7/1 – 7000 Mons) – 17h
Atelier pratique : la Maison Arc-en-Ciel vous
invite à découvrir l’univers des Drag Queens avec
la collaboration de Miss Face de « Chez Maman ».
INSCRIPTIONS : info@mac-mons.be
Vendredi 29 octobre - spectacle « Les Variations
Silencieuses » créé par la Cie « Ah mon Amour !
» avec la collaboration de l’ASBL Genres Pluriels
+ débat
Théâtre des Rues ASBL (rue du Cerisier, 20 7033 Cuesmes) - 20h
Picardie Laïque propose la représentation d’un
spectacle intersexe :
« Les Variations Silencieuses est un spectacle
documenté, poétique, acide, joyeux et délirant
sur le thème méconnu des variations des
caractéristiques sexuelles. 75 minutes en dehors
du temps pour rire (ou pleurer) et aborder,
comprendre puis rejoindre les personnes
concernées dans leurs vécus et leurs légitimes
revendications. »
Public : à partir de 16 ans
INSCRIPTIONS : gil.colmant@laicite.net
065/313 444

