
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview de Johan POSSON, co-président                    

du Centre LGBTI de Touraine 

Vies 37 : Pourriez-vous nous présenter le Centre LGBTI et ses actions en quelques mots ? 

Johan Posson : Le centre LGBTI de Touraine est une association de lutte contre la haine anti LGBTIQ+.  

Nous Avons plusieurs axes d’actions comme l’organisation de la marche des fiertés. La marche s’étend 

sur une semaine avec des temps forts, des conférences, des expos etc… Des temps qui permettent à 

chacun.e d’échanger sur des thématiques spécifiques afin de mieux se comprendre. C’est bien sûr, 

aussi, reprendre une place dans l’espace publique quand le reste de l’année nous sommes invisibilisés.  

Les actus à partager 



Le Centre organise également des interventions en milieu scolaire dans des collèges et lycées. La 

démarche nous permet de sensibiliser les élèves qui pourront aider un.e camarade en questionnement 

ou discriminé.e et comprendre que l’être humain est riche de ses différences.  

Nous organisons des actions extérieures sur l’espace publique afin de sensibiliser, informer le grand 

public sur les différentes discriminations et la lutte contre les hépatites et le VIH. 

Enfin, le Centre, c’est les permanences d’accueil et d’écoute. Deux permanences par semaine : les 

mercredis de 17h à 19h30 et le samedi de 14h à 16h30. Ces séances sont animées dans une démarche 

d’éducation populaire et de santé communautaire. Sur les temps collectifs nous permettons la libre 

participation de tous. Se présenter, prendre la parole au sein d’un groupe de paires où la personne est 

reconnue et respectée.  

Vies 37 : Comment vous inscrivez-vous dans la prévention du suicide ? 

Johan Posson : Toutes nos actions s’inscrivent dans la lutte contre le suicide à des niveaux différents. 

Le travail des bénévoles lors des permanences est celui qui prend le plus de temps. C’est un groupe 

solidaire qui applique une méthodologie spécifique afin de faciliter l’accueil et l’expression. Le but est 

de favoriser le lien social, permettre aux personnes de se rendre compte qu’elles ne sont pas seules, 

et qu’elles ont des lieux de ressources sécurisants et respectueux.  

La place de l’individuel est indissociable de ces temps collectifs. Le centre à un espace de confidentialité 

lui permettant d’accueillir les personnes concernées et/ou leurs proches. Ces temps sont 

essentiellement proposés durant les horaires d’ouverture des mercredis et samedis et peuvent être 

fixés sur rendez-vous en dehors des heures d’ouverture. Ici nous garantissons le non-jugement et la 

confidentialité afin de libérer la parole. Nous formons chaque année nos bénévoles à l’entretien 

motivationnel afin que nous ne soyons pas dans une posture de conseil mais bien d’accompagnement 

des personnes dans leurs choix, dans leur cheminement de pensée ou dans l’expression de leur mal 

être. Nous sommes un premier espace pour libérer la parole ; en parallèle quand les personnes le 

souhaitent nous les orientons vers les professionnels ou organismes de droit commun. Il nous paraît 

important de rester en lien avec le reste de la société et de ne pas prendre la place de professionnels 

mais bien de proposer un espace bienveillant animé par des bénévoles formés par des professionnels .   

 

Vies 37 : Comment avez-vous pu faire face à l’épidémie de Covid 19 et au confinement ? 

Johan Posson : Au premier confinement les militant.e.s des permanences d’accueils et d’écoute ont 

très rapidement mis en place deux permanences dématérialisées sur les mêmes horaires que les 

permanences physiques sur la plateforme de discussion Discord.  Cette plateforme nous permettant 

de mettre en place des espaces collectifs et des espaces individuels. Cet espace nous a permis de venir 

en soutien à des personnes qui habituellement ne pouvaient pas venir physiquement à Tours pour nos 

permanences. Nous restons vigilants également car pour les personnes, ce n’est pas toujours évident 

de se retrouver dans un lieu où leur connexion peut rester confidentielle, ce n’est pas la même 

démarche que de se rendre dans un d’accueil physique. Cela peut s’avérer plus simple de venir à nous 

par le bais du numérique, cela entraine également de nouvelles contraintes. Nous avons perdu de vue 

des personnes venant habituellement aux permanences et qui ne sont pas connectées. Ce fût aussi un 

temps de vigilance en ce qui concerne les violences intrafamiliales. Suite au déconfinement nous avons 

https://discord.com/


mis en place un protocole afin d’ouvrir physiquement le centre. Notre capacité d’accueil est tombée à 

10 personnes. Sur la même période N-1 nous accueillions 20 à 30 personnes par permanence. La 

suppression du café et des petits gâteaux ont porté un coup à une certaine convivialité, pour autant 

les gestes barrières sont bien respectés par les participant.e.s.  

Aujourd’hui, avec le nouveau confinement nous avons re-travaillé notre organisation, nous gardons 

les permanences sur Discord les samedis de 15h à 16h30 et nous proposons des entretiens individuels 

par téléphone ou discord les mercredis sur rendez-vous. Nous avons fait une demande auprès de la 

préfecture afin de pouvoir accueillir en présentiel les personnes qui souhaitent un entretien individuel .  

 

 

 

 

 

 

 

Se rendre sur le site du Centre LGBTI de Touraine 

 

 

Se rendre sur le salon discord du Centre LGBTI de Touraine 

 

 

Contactez un bénévole de l'association à: social.clgbttours@gmail.com  

https://www.centrelgbt-touraine.org/
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