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Le projet Asile LGBT Genève de la Coordination asile.ge a le plaisir de vous informer de la
publication de la brochure « Réfugié.es LGBTI – Guide pratique pour un accueil inclusif et
égalitaire ».
De plus en plus de personnes LGBTI, face aux persécutions qu'elles subissent ou encourent, fuient leur
pays pour chercher protection ailleurs, notamment en Suisse. Selon l'ONG spécialisée ORAM, ces
demandes représenteraient entre 4 et 6% des demandes d'asile totales (statistique internationale, la
Suisse ne tient pas de statistiques spécifiques à ces demandes).
Face à cette réalité, la pratique du droit d'asile par les autorités a progressivement évolué et les
persécutions liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité de genre sont aujourd'hui mieux reconnues.
Néanmoins, les réfugié.es LGBTI sont encore confronté.es à de nombreux obstacles dans leur accès à une
protection. Ces obstacles se situent tant au niveau juridique dans la reconnaissance de leurs motifs
d’asile, qu’au niveau des conditions d’accueil qui ne leur permettent pas de vivre ouvertement et en
sécurité leur orientation sexuelle et/ou leur identité de genre en Suisse.
S’étant bien souvent construites dans une identité taboue, les personnes LGBTI ont appris à cacher leur
orientation sexuelle et/ou leur identité de genre pour se protéger. Cette invisibilité perdure en Suisse,
pour différentes raisons : peur de subir de nouvelles persécutions, quotidien partagé avec des personnes
issues de la même communauté qu’elles ont fuie, en particulier dans les hébergements collectifs ; prises
en charge proposées par les professionnel.les en charge de l’accueil et de l’accompagnement des
réfugié.es insuffisamment inclusives ; homophobie, biphobie et transphobie présentes dans la société
suisse et auxquelles se confrontent toutes les personnes LGBTI.
Cette invisibilité a de fortes conséquences en terme de vulnérabilité des personnes concernées : un
vécu quotidien dans le mensonge et la peur constante d'être découvert.e, l’isolement émotionnel et
social, une exposition accrue aux violences LGBTIphobes, l’éloignement des lieux d’accueil dédiés aux
personnes réfugiées et donc de leurs différents services et ressources, etc.
La brochure « Réfugié.es LGBTI – Guide pratique pour un accueil inclusif et égalitaire » s’adresse
aux professionnel.les de l'asile et aux personnes engagées auprès de réfugié.es, et a pour objectif de
développer leur prise de conscience, leurs connaissances et leurs compétences sur les vulnérabilités
spécifiques des réfugié.es LGBTI.
Elle propose des contenus théoriques visant à enrichir la compréhension des questions LGBTI et des
réalités qu'elles recouvrent en situation de migration forcée. Elle offre aussi des outils pratiques visant à
apporter des réponses aux situations concrètes susceptibles d'être rencontrées au quotidien par ces
professionnel.les, leur permettant de développer un accompagnement adapté et un accueil inclusif et
égalitaire pour tou.tes.

Cette brochure fait partie d’un ensemble d’outils composé également de matériel visuel (affiches) et
de séances de sensibilisations, et élaborés à partir des expériences des réfugié.es LGBTI et des acteurs
institutionnels et associatifs du domaine de l’asile.
Dans ce même cadre, un document spécifique a été élaboré pour les professionnel.les du service d'Aide
aux Migrant.es (AMIG) de l'Hospice Général  Principes d'Action : Accompagnement des personnes LGBTI
suivies à l’AMIG et promotion d’un climat de travail inclusif à l'HG , adapté aux contextes de travail et aux
missions de cette institution, qui chargée de l’hébergement, de l’aide sociale et financière, de l’accès aux
soins, ainsi que des mesures d’insertion et d’intégration des réfugié.es sur le Canton de Genève, est un
acteur incontournable en lien avec tou.tes les réfugié.es.
Mis en place pour les acteurs genevois, ces outils sont néanmoins largement généralisables et adaptables
à des cadres d’action plus larges, et seront utiles à l’ensemble des acteurs engagés auprès des personnes
réfugiées, à Genève, en Suisse, comme ailleurs.

brochure disponible en ligne sous :
https://lgbt.asile.ch/wpcontent/uploads/2016/05/asileLGBTI
brochure.pdf
et en version imprimée sur demande.
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