Association loi 1901 d’intérêt général

AGIR POUR
LE BIEN VIEILLIR
DES SENIORS LGBTI

www.rainbold.fr

Notre histoire
2017

De juin à septembre 2017, accompagné
par l’incubateur Ticket for Change,
Stéphane Sauvé développe
la problématique d'isolement
social renforcé des seniors LGBTI
(Lesbiennes, Gays, Bis, Trans et
Intersexes).
Il crée en décembre 2017, l’association
"Les Audacieux" pour apporter une
réponse aux besoins des seniors LGBTI
et développe avec eux le concept de
Maison de la Diversité.

2018

L’association organise une série
d’ateliers de co-création dans lesquels
"Les Audacieuses & les Audacieux"
travaillent sur le cahier des charges de
l’habitat collectif pour poser les bases
du bien vivre ensemble.

2019

En février 2019, l’association est
reconnue d’intérêt général.
Le don à l’association ouvre
droit à une réduction fiscale,
selon les conditions générales
prévues aux articles 200 et 238
bis du code général des impôts.
Les Audacieux s'engagent dans
le projet de Rapsodia (Penser
l’autonomie par l’entraide)
pour réfléchir et apporter de
nouvelles réponses à ce projet
de vie collective.
En septembre, lancement des
Ateliers de prévention "Vieillir et
Vivre bien" destinés aux seniors
LGBTI, soutenus par la DILCRAH
et la CNAV.

2020
Mise en place d’activités en ligne pour
maintenir le lien social pendant les
périodes de confinement (ateliers de
prévention et apéro-débats)

2021

En février, VivaLab accompagne le
développement du projet de la Maison
de la Diversité.
En mars, Croix-Rouge habitat et
Caritas Habitat deviennent partenaires
du projet avec en perspective le
déploiement de Maisons de la Diversité
dans les grandes villes de France.
En juillet, la ville de Lyon s’engage
à accueillir la première Maison de la
Diversité de France.
En partenariat avec Croix Rouge
Formation, création d'un programme
de formation "Intimité, vie affective et
sexuelle de la personne âgée" destiné
à sensibiliser le personnel médicosocial.

Qui sommes-nous ?

La Présidence
Dany & Bertrand

Créée en décembre 2017, l’association regroupe des
volontaires jeunes ou moins jeunes, LGBTI ou hétéroalliés, retraités ou en activité professionnelle, issus
de tous horizons ; ils ont pour point commun l’envie
de créer des espaces d’échanges bienveillants et
chaleureux : des endroits où apprendre, transmettre
et se rencontrer sans tabou lié à l’âge, à la sexualité
ou au genre.

L’équipe
Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est
composé de 10 membres actifs qui
participent à la vie de l’association.
Il se réunit 5 à 6 fois par an, en
présentiel ou en visio.

Bureau

Bertrand Chenu, coprésident
Dany Dreyfuss, coprésidente
Alban Eyssette, trésorier
Chrystel Boutry, secrétaire

Délégué Général
Stéphane Sauvé

Coordinateur

Christophe Dercamp

Communication

Marie Gaffet et Didier Méric

Référents·es

Une équipe de 12 bénévoles
référents participent activement
au fonctionnement de l’association.

Les adhérents·es

7

En 2021, plus de 200 adhérents·es
composent l’association, 56% ont plus de
55 ans. Présents sur l’ensemble du territoire
français, 50% se situent en Île-De-France,
terre natale des Audacieux·ses.
L’association se développe sur les autres
régions, notamment en Auvergne-RhôneAlpes ou une équipe de bénévoles s’est
constituée fin 2021.
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Nos engagements
CRÉER LES DISPOSITIFS PROPICES AU BIEN VIEILLIR
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES SENIORS LGBTI
FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE
LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
L’association poursuit un
objectif apolitique, d’utilité
sociale et d’intérêt général, par
ses actions visant à favoriser les
conditions du bien vieillir des
personnes LGBTI.

A travers ses activités,
l’association souhaite ainsi
lutter contre toute forme de
discrimination liée à l’identité
de genre ou l’orientation
sexuelle, œuvrer pour l’égalité
des droits et favoriser l’inclusion
sociale et la création de lien
social.
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Les 4 pôles d'intervention
Maintenir le lien social par les
rencontres conviviales : Apérodébats thématiques, sorties
culturelles et festives

Ateliers "Vieillir & Vivre bien" pour
lutter contre la perte d’autonomie
par la prévention

Sensibiliser les acteurs du secteur
de la gérontologie aux besoins
spécifiques des seniors LGBTI

Projet Maison de la Diversité pour
seniors LGBTI et hétéro-alliés,
autonomes ou faiblement fragilisés

Maintenir le lien social par les
rencontres conviviales : Apérodébats thématiques, sorties
culturelles et festives
Pour éviter l’isolement et briser la solitude, l’association propose
des sorties et des rencontres sur Paris et sur Lyon : Expositions,
théâtre, cinéma, rencontres gourmandes, balades, jeux...

Rendez-vous en visio

Au niveau national, un apéro-actu tous les premiers mercredi du
mois afin de suivre l'actualité de l'association et un apéro-débat
tous les 3ème jeudi pour échanger sur une thématique.

TOUS LES
1ER MERCREDIS
DU MOIS - 18H30

TOUS LES
3ÈME JEUDIS
DU MOIS - 18H30

Tous nos évènements sont sur www.rainbold.fr

Ateliers "Vieillir & Vivre bien" pour
lutter contre la perte d’autonomie
par la prévention
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Pour garder la forme et le moral, des
ateliers animés par des professionnels sont
proposés aux seniors.
Ces ateliers sont ouverts à tous les seniors,
certains thèmes abordés concernent
spécifiquement le public LGBTI (ateliers
discriminations, ateliers estime de soi...).
Ces ateliers sont proposés à Paris, à Lyon,
en présentiel et en visio.
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Sensibiliser les acteurs du secteur
de la gérontologie aux besoins
spécifiques des seniors LGBTI
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Interventions à l’Institut Régional
du Travail Social de Paris pour
sensibiliser les futurs directeurs
d’établissement dans le secteur de
la gérontologie.
En partenariat avec Croix-Rouge
Formation, et avec l’expertise
de la Fondation Émergence au
Canada, interventions auprès des
professionnels des établissements
médico-sociaux ainsi que des
résidents·es et de leurs familles.

Projet Maison de la Diversité pour
seniors LGBTI et hétéro-alliés,
autonomes ou faiblement fragilisés

La Maison de la Diversité est
un habitat inclusif, un lieu
et un mode de vie choisis,
destiné principalement aux
seniors LGBTI et hétéroalliés autonomes ou en perte
d’autonomie relative.

C’est un immeuble, ancré au
cœur de la cité, qui propose
un environnement sécurisant,
dans lequel le public LGBTI
senior n’a plus peur d’être jugé,
discriminé ou stigmatisé par
son orientation sexuelle ou son
identité de genre.

Le projet consiste à créer des structures de vie en habitat
collectif qui reposent sur sept critères fondamentaux :
1. Un habitat inclusif de
logements, non meublés, à la
location, centré sur un projet de
vie sociale et partagée, autour
du bien vieillir. Un·e responsable
de maison veille au bien vivre
ensemble ;

4. Lien social : la clé du bien vieillir
et du maintien de l’autonomie
via une large palette d’activités,
d’animations et de services
proposés aux habitants·es et
accessibles aux voisins·ines et aux
associations du quartier ;

2. Un habitat ouvert à
l’environnement, via la mise
à disposition de "chambres
d’amis" en logement
temporaire, proposées à toutes
et tous (famille, proches des
résidents, seniors du quartier en
retour d’hospitalisation...) ;

5. Chaque structure nouera des
partenariats privilégiés sur le
territoire, notamment avec des
professionnels du médico-social
ou du sanitaire ;

3. Multigénérationnel (ouvert
aux personnes non-retraitées).
Chaque structure sera
également dotée de logements
pour étudiants·es ;

6. Mixité : hétéro-friendly ;
7. Accessibilité économique :
logements sociaux, logements
intermédiaires, logements à loyer
libre.

Les partenaires immobiliers
du projet
Croix-Rouge habitat
Caritas Habitat

La 1ère Maison de
la Diversité à Lyon
Située au coeur du
quartier de la Croix
Rousse à Lyon, cette
première maison
ouvrira ses portes fin
2024.
Pour en savoir plus
téléchargez le dépliant
sur www.rainbold.fr

BIEN-ÊTRE
& SANTÉ PSYCHIQUE
DES BÉNÉFICIAIRES
RENCONTRES
& LIEN SOCIAL
LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
SÉCURITÉ
PARTAGE
SOLIDARITÉ
ENTRAIDE

SOLITUDE
ISOLEMENT
INSÉCURITÉ

Rester informés
Référents
Référents
Maison de la Diversité
Stéphane & Christophe
stsauve@rainbold.fr
christophe.dercamp@rainbold.fr
Référents Formation
Yoan & Luc
formation@rainbold.fr
Référente Apéro-Débat
Aline
aline.tracol@rainbold.fr
Référent Apéro-Actu
Stéphane
stsauve@rainbold.fr

Abonnez-vous et recevez chaque
mois la lettre d'info
Elle est envoyée par mail aux abonnés·es et
aux adhérents·es. Elle contient les actualités
concernant la Maison de la Diversité, les
évènements en région, les avis d’experts,
les sorties conviviales et les retombées
médiatiques.

Référent Adhérents
Gaëtan
adherent@rainbold.fr

Pour vous inscrire
www.rainbold.fr/contact/

Référentes Bénévoles
Chrystel & Lydie
benevolat@rainbold.fr

Le site internet

Référent Donateurs
Michel
donateur@rainbold.fr

L'Apéro-Actu

Référents·es Paris
Dany, Bertrand & Alexis
bertrand.chenu@rainbold.fr
Référents·es Lyon
Christophe & Marie
contact-lyon@rainbold.fr

www.rainbold.fr

Tous les premiers mercredis du mois en visio

Les réseaux sociaux
@rainbold-society
@lesaudacieusesetlesaudacieux
@rainboldsociety
@rainboldsociety

Nous rejoindre
DEVENIR ADHÉRENT·E
Pour adhérer, il suffit de
remplir le formulaire en ligne
sur notre site.
Paiement sécurisé.
www.rainbold.fr/adhesion
3 formules d'adhésion :
Membres Bénéficiaires
10€

Bénéficient des services et
des activités proposés par
l'Association.

Membres Actifs
10€

Acteur dans la vie de
l'Association : bénévoles,
membres du CA et du bureau.

Membres Bienfaiteurs
50€

Bénéficient des services et
activités et apportent leur
soutien aux projets.

Le don à l’association ouvre
droit à une réduction fiscale de
66%.

DEVENIR PARTENAIRE
Votre entreprise ou fondation
souhaite nous apporter son
soutien ?
Les formes de soutien auprès
de notre association sont
diverses et variées.
Contactez
Stéphane & Christophe :
partenariat@rainbold.fr

REJOINDRE LES
BÉNÉVOLES

DEVENIR MÉCÈNE

Vous avez envie de vous
engager dans une action de
bénévolat riche de sens ?

Vous pouvez faire un don à
notre association à l'adresse
www.rainbold.fr/dons

N'hésitez pas à rejoindre cette
aventure humaine et solidaire !

Si vous êtes intéressés·es par le
fonds de dotation :

Contactez Chrystel & Lydie :
benevolat@rainbold.fr

Contactez Michel :
donateur@rainbold.fr

contact@rainbold.fr
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Les Audacieuses & Les Audacieux
Boite 151
MACVAC Paris 19ème
20, rue Edouard Pailleron
75019 PARIS

