Organisée par l’Antenne LGBTI du LAB
En partenariat avec la Fédération Genevoise des Associations LGBT
Avec le soutien de la Ville de Genève
Initiative soutenue par l’Animation jeunesse de l’Eglise protestante de Genève
(AJEG), en lien avec le Service catéchèse formation et animation de l’Eglise
protestante de Genève (SCFA)

Cette formation s’adresse aux pasteur-e-s, diacres, chargé-e-s de ministère
et accompagnant-e-s jeunesse des églises réformées romandes, ainsi qu’aux
professionnel-le-s travaillant avec la jeunesse, laïques, protestant-e-s ou
représentant-e-s d’autres confessions religieuses.

Module 1
Objectifs

9h – 9h15

1. Réduire l’incidence de l’homophobie et de la transphobie et promouvoir
l’égalité pour les jeunes LGBTI ou les jeunes qui se questionnent

Introduction de la formation et présentation des intervenant-e-s
Adrian Stiefel, responsable de l’Antenne LGBTI du LAB et chargé
de ministère

9h15 – 10h15

2. Répondre aux besoins et demandes des jeunes qui se questionnent ou
se définissent comme LGBTI et/ou qui sont la cible de violences homophobes ou transphobes et les soutenir efficacement ; et/ou les orienter
auprès des services compétents

Déconstruction des stéréotypes
Clarification de la triade sexe-genre-sexualité
Décryptage des formes d’homophobie et de transphobie
Caroline Dayer, docteure et chercheuse, formatrice et consultante

10h15 – 10h30

3. Traiter des questions d’orientation affective et sexuelle, d’identité de
genre et des familles arc-en-ciel dans les domaines d’action des églises
protestantes réformées et de leurs réseaux
4. Créer un accueil favorable et sain pour tou-te-s les enfants et les jeunes,
indépendamment de leur orientation affective et sexuelle, de leur identité
de genre et de leur structure familiale (familles arc-en-ciel)

INFOS PRATIQUES
Inscriptions : Secrétariat SCFA, France Bossuet | 076 302 55 51 |
france.bossuet@protestant.ch
Frais de participation : CHF 30.- par personne

Pause

10h30 – 11h15 Identification des questions, tensions et besoins des jeunes LGBTI
Caroline Dayer

11h15 – 11h30 Présentation des cadres institutionnel, politique et légal

Delphine Roux, coordinatrice de la Fédération genevoise des associations LGBT

11h30 – 12h
12h – 13h30

Présentation des structures pour les jeunes et ressources
Totem, le Refuge Genève, Le LAB (Antenne LGBTI)
Pause de midi

Module 2
13h30 – 14h15 Enjeux spécifiques et accompagnement en église

Le LAB (Antenne LGBTI)
Adrian Stiefel, Carolina Costa, pasteure et coordinatrice du LAB,
Vanessa Trüb, pasteure
Intervention de l’OPCCF (Office Protestant de Consultations
Conjugales et Familiales)

Infos, communication et médias : Adrian Stiefel, responsable
de l’Antenne LGBTI du LAB | 079 214 29 08 | adrian@lelab.church

14h15 – 15h30 Ateliers à choix
1. Jeux de rôles : mise en pratique de la posture professionnelle
2. Pistes d’actions et mesures

15h30 – 15h45

Pause

15h45 – 16h30 Mise en commun, perspectives et conclusion
Caroline Dayer, le LAB (Antenne LGBTI)

LGBTI : personne lesbienne, gay,
bisexuelle, trans*, intersexe

Le Lab – en recherche de sens
Temple de Plainpalais
Entrée latérale côté Plaine
Avenue du Mail 31
1205 Genève
info@lelab.church
LeLAB

lelab.church

