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Guide pratique pour l'accueil des réfugiés et
demandeurs d'asile LGBTIQ+ en Europe
Disponible en français, anglais, espagnol, italien, néerlandais et catalan

Le consortium Rainbow Welcome vient de publier un guide pratique destiné aux travailleurs
sociaux et aux acteurs de terrain en contact avec des réfugiés et demandeurs d'asile
LGBTIQ+. Ce guide, disponible en 6 langues, est divisé en trois parties : un rappel des
aspects juridiques généraux de la demande d'asile, la question des communautés LGBTIQ+
et le soutien et la réponse à leurs besoins spécifiques.

L'étude législative "L'accueil des réfugiés LGBTIQ+ en Europe" développée plus tôt dans le projet
est un prérequis pour mieux comprendre comment les demandeurs d'asile LGBTIQ+ sont
accueillis dans les pays du consortium et fait partie d'une analyse plus large de leurs besoins et
des pratiques existantes à cet égard. L'étude montre que des lacunes et des diicultés
subsistent dans les réponses d'accueil des institutions européennes et des États membres.

C'est pourquoi nous proposons un guide pratique à destination des travailleurs sociaux et, plus
largement, des acteurs de terrain, bénévoles ou salariés, qui accompagnent au quotidien les
demandeurs d'asile. Ce guide vous permet de :

● Identifier une situation de discrimination et ses conséquences ;
● Déconstruire les stéréotypes liés à la problématique LGBTIQ+, et apporter des

informations et des réponses sur les questions LGBTIQ+ ;
● Sensibiliser aux besoins spécifiques des demandeurs d'asile et réfugiés LGBTIQ+ ;
● Orienter et informer les demandeurs d'asile LGBTIQ+ sur leurs droits ;
● Accorder une aention particulière aux personnes transgenres et intersexes ;
● Donner les clés pour sensibiliser les autres résidents des centres d'accueil à la

prévention de la violence ;
● Proposer une formation pratique et complète avec des modules complémentaires mais

individuels.
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Avec ce guide, les partenaires tentent d'apporter un nouveau regard sur la situation des
demandeurs d'asile LGBTIQ+ et sur les persécutions, discriminations, abus et violences
dont ils sont victimes au quotidien dans les pays d'origine, de transit et d'asile en raison de leur
orientation sexuelle, de leur identité ou expression de genre et de leurs caractéristiques
sexuelles �OSIEGCS� qui ne correspondent pas aux normes socioculturelles dominantes.

Ce guide rassemble l’expérience et l’expertise des partenaires du projet Rainbow Welcome,
couplée à la synthèse des diérents documents et ressources disponibles, ainsi qu'au
diagnostic et aux entretiens réalisés dans le cadre de ce projet transnational. Avec ce guide, les
partenaires de Rainbow Welcome entendent apporter des réponses aux questions des
travailleurs sociaux et des acteurs de terrain afin d'améliorer l'accueil des réfugiés et
demandeurs d'asile LGBTIQ+.

Découvrez le guide sur le site : hps://rainbowelcome.eu/toolkit/

Rainbow Welcome est un projet cofinancé par le programme Droits, Égalité et Citoyenneté �REC�
de l'Union européenne et réunit des praticiens et des experts : POUR LA SOLIDARITÉ�PLS �BE�, Le
Refuge Bruxelles/Het Opvanghuis Brussel �BE�, ACATHI �ES�, La Fondation Le Refuge �FR� and
the Croce Rossa Italiana �IT�.
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