Catalogue
de formations
et d’animations

Tels Quels est une association qui mène des actions autour
des thématiques des orientations sexuelles et des identités
de genres. Elle lutte contre les discriminations qui visent les
lesbiennes, les gays, les bisexuel-le-s et les trans (LGBT).
Tels Quels est reconnue comme association d’éducation
permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles et comme
Centre d’Action Sociale Globale (CASG) par la Commission
Communautaire Française de la Région Bruxelloise.
Fort de nos propres recherches et expériences, nous assurons
des permanences sociales, des formations, des animations,
des ateliers créatifs, des conférences et colloques, des
cinéclubs, et des projets socioculturels. Nous organisons
également un festival culturel durant le mois de février.
Notre travail est complété par un service social, un centre
de documentation, la création d’outils pédagogiques et la
publication de carnets thématiques.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les institutions
publiques et le monde associatif. N’hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples renseignements.
Les formations proposées par Tels Quels ont été développées
à partir des demandes du terrain socioculturel, ainsi
qu’au gré des rencontres avec les formateurs/trices et le
public. Elles s’adressent en particulier aux personnes et
aux équipes des secteurs associatif, culturel, social, de la
santé, tant publics que privés, afin de les sensibiliser et de
les former aux thématiques des orientations sexuelles, des
identités de genres et de la lutte contre les discriminations.
Toutes nos formations articulent expériences individuelles,
questionnement interactif et construction d’un nouveau
discours personnel et collectif.

Infos pratiques
Infos pratiques

Aborder
les thématiques
LGBT
avec mon public

Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur
socioculturel au sens large. Elle vise à permettre aux
participants de faire émerger leurs représentations de
l’homosexualité et de l’identité de genre, mais également
celles des publics avec lesquels ils évoluent. Ensuite, cette
formation leur permet de pouvoir réagir face à l’homophobie
et à la transphobie, et à aborder la thématique avec leur
public respectif. Il n’est besoin d’aucun prérequis pour y
assister.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire émerger les représentations des participants
concernant l’homosexualité
Prendre conscience de ses propres représentations
Travailler le lexique lié à la sexualité, à l’orientation
sexuelle, et au genre
Découvrir, comprendre et définir ce qu’est un stéréotype
Faire le lien entre racisme, sexisme et homophobie en
terme de mécanisme de discrimination
Comprendre et exprimer l’importance de la dimension
culturelle et inconsciente dans la perception de l’autre
Aborder la notion de « coming out », se mettre à la place
de l’autre pour comprendre qu’il s’agit de l’aboutissement
d’un processus
Apprendre à réagir lors d’un débat.
Utiliser des outils avec un groupe.
Découvrir des conseils pour lancer un débat et mettre en
place un climat propice aux thématiques LGBT.

Infos pratiques
Durée : 2 jours
Formation programmée (voir www.telsquels.be/formations)
ou sur demande

L’accompagnement
social et psychosocial
des LGBT et de leurs
proches

Cette formation s’adresse aux professionnels de la relation
humaine. Se découvrir homosexuel-le, c’est parcourir
un chemin qui nous mène à être différent. Pour chaque
personne ce processus commun peut être plus ou moins long.
Accompagner une personne LGBT dans ce cheminement,
c’est pouvoir identifier là où la personne en est dans son
parcours et savoir quelle intervention permettra un coup
de pouce dans l’évolution de son acceptation. A partir de
grilles d’analyse empruntées à l’analyse transactionnelle,
les participants découvriront le processus d’acceptation
d’une orientation sexuelle différente. Cette formation, à la
fois théorique et pratique, permettra de repérer où se situe
la personne dans son parcours d’acceptation mais aussi de
développer des pistes de travail.

Objectifs
•
•
•

Comprendre la différence entre un acte homosexuel
et l’identité homosexuelle ;
Comprendre les processus d’identification
de son orientation sexuelle ;
Permettre une réflexion sur son savoir faire et
son savoir être en tant que professionnel de
l’accompagnement.

Infos pratiques
Durée : 2 jours
Formation programmée (voir www.telsquels.be/formations)
ou sur demande

Infos pratiques
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L’accueil des
LGBT au sein du
monde médical

Pour une commune
ouverte aux LGBT

Cette formation s’adresse aux membres des personnels
communaux ou d’autres institutions publiques. Elle vise
à permettre aux participants de faire émerger leurs
représentations de l’homosexualité et de l’identité de genre.
Ensuite, cette formation leur permet de pouvoir mettre en
place un accueil bienveillant vis-à-vis des personnes LGBT. Il
n’est besoin d’aucun prérequis pour y assister.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire émerger les représentations des participants
concernant l’homosexualité ;
Prendre conscience de ses propres représentations ;
Travailler le lexique lié à la sexualité, à l’orientation
sexuelle, et au genre ;
Découvrir, comprendre et définir ce qu’est un stéréotype ;
Faire le lien entre racisme, sexisme et homophobie en
terme de mécanisme de discrimination ;
Comprendre et exprimer l’importance de la dimension
culturelle et inconsciente dans la perception de l’autre ;
Aborder la notion de « coming out », se mettre à la place
de l’autre pour comprendre qu’il s’agit de l’aboutissement
d’un processus ;
Connaître les différentes législations concernant le
public LGBT (mariage, adoption, transidentité, lutte
contre les discriminations, etc.).

Infos pratiques
Durée : 1 jour
Formation programmée (voir www.telsquels.be/formations)
ou sur demande

Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur
médical au sens large. Elle vise à permettre aux participants
de faire émerger leurs représentations de l’homosexualité et
de l’identité de genre. Ensuite, cette formation leur permet
de pouvoir mettre en place un accueil bienveillant vis-à-vis
des personnes LGBT. Il n’est besoin d’aucun prérequis pour
y assister.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Faire émerger les représentations des participants
concernant l’homosexualité ;
Prendre conscience de ses propres représentations ;
Travailler le lexique lié à la sexualité, à l’orientation
sexuelle, et au genre ;
Découvrir, comprendre et définir ce qu’est un stéréotype ;
Faire le lien entre racisme, sexisme et homophobie en
terme de mécanisme de discrimination ;
Comprendre et exprimer l’importance de la dimension
culturelle et inconsciente dans la perception de l’autre ;
Aborder la notion de « coming out », se mettre à la place
de l’autre pour comprendre qu’il s’agit de l’aboutissement
d’un processus ;
Connaître les différentes législations concernant le
public LGBT (mariage, adoption, transidentité, lutte
contre les discriminations, etc.).

Infos pratiques
Durée : 1 jour
Formation sur demande
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Infos pratiques

Les seniors : de
leur intimité à
leur sexualité
Formation
Cette formation s’adresse aux professionnels des maisons
de repos et/ou de soins. Elle vise à faire émerger les
représentations liées à la sexualité des seniors. Cette
formation permet d’avoir des pistes d’actions pour améliorer
la thématique auprès des résidents. Elle permet une réflexion
sur ces notions ainsi que d’éventuel changement au sein de
l’institution.
Ce travail doit s’effectuer avec l’ensemble de l’institution
pour des résultats durables (direction, personnel, etc).

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Faire émerger les représentations, les stéréotypes et les
préjugés liés à la sexualité des seniors ;
Promouvoir l’intimité au sein de son institution ;
Conscientiser aux diversités et particulièrement celles
liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre ;
Découvrir l’impact du corps vieillissant sur la vie
relationnelle et sexuelle ;
Comprendre les enjeux de la vie en institution et comment
préserver l’intimité dans ce lieu de vie en collectivité ;
Comprendre le rôle des professionnels dans la vie
relationnelle, affective et sexuelle des résidents.

Atelier de
sensibilisation à
destination des
résidents des MR / MRS
Votre public peut-être réticent à parler ouvertement d’intimité
et de sexualité. Un ensemble d’animations permettra de
parler de sexualité et d’intimité avec les résidents. Nous
privilégions des méthodes d’animations actives, permettant
d’aborder sur différents axes la vie relationnelle, affective et
sexuelle en institution.
Pour des raisons de confidentialité, les ateliers ne sont pas
accessibles au personnel de l’institution. Ceci permettant
de créer un climat de confiance et de libre parole lors des
ateliers. La participation aux ateliers doit se faire sur base
volontaire.

Objectifs
•
•
•
•

Faire émerger les représentations, les stéréotypes et les
préjugés liés à l’intimité et la sexualité ;
Conscientiser sur les diversités sexuelles ;
Promouvoir le safe sex ;
Travailler l’estime de soi et l’appréhension du
vieillissement sur la thématique.

Infos pratiques

Infos pratiques

Public : les résidents de maison de repos et/ou de soins
(max. 15 personnes, au-delà dédoublement).

Public : les professionnels principalement des maisons de
repos et/ou de soins

Durée : 1 journée et demi ou 3 demi-journées, modulable.

Durée : 1 journée et demi ou 3 demi-journées, modulable.
Coût : notre intervention est gratuite. Néanmoins, nous
demandons éventuellement la prise en charge des frais
de déplacement. Le matériel éventuel (vidéoprojecteur,
tableau, stylos, matériel artistique, etc.) est à votre charge.

Coût : notre intervention est gratuite. Néanmoins, nous
demandons éventuellement la prise en charge des frais
de déplacement. Le matériel éventuel (vidéoprojecteur,
tableau, stylos, matériel artistique, etc.) est à votre charge.

Infos pratiques
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Animations pour lutter
contre l’homophobie,
la lesbophobie,
la biphobie et la
transphobie

Aborder
les thématiques
LGBT avec mes
étudiant-e-s

Votre public peut être réticent à parler ouvertement
d’orientation sexuelle ou d’identité de genre. Nous sommes
là pour ouvrir la discussion et déconstruire les stéréotypes
et les préjugés liés à ceux-ci. Nous vous proposons plusieurs
séances permettant une plus grande tolérance et une
ouverture à la diversité. La première séance constitue
généralement en un brainstorming afin de pouvoir faire
remonter les préjugés et stéréotypes du groupe, ensuite,
chaque animation aborde des thèmes apportés par les
participants. Les animations sont adaptées en fonction du
public, du niveau de français, du nombre de participants, etc.
Nous privilégions les méthodes actives d’animation, le public
participe concrètement. Dans la majorité des cas, la série
d’animations débouche sur des créations artistiques.

Cette formation s’adresse aux futurs assistants sociaux et
éducateurs. Elle aborde les questions de l’orientation sexuelle
et de l’identité de genre. Elle permet aux participant-e-s de
faire émerger leur représentation de l’homosexualité en se
questionnant sur les stéréotypes. Elle traite la thématique
de l’homophobie et de la transphobie, qu’elle vienne de
l’extérieur ou de l’intérieur. Enfin, elle prépare à des actions
de terrain via des jeux de rôle, elle pose les vraies questions
du cadre d’accueil et des limites.

Objectifs

•
•

•

•
•

•

•
•
•

Déconstruire les stéréotypes liés à l’orientation sexuelle
et/ou l’identité de genre ;
Améliorer les connaissances liées à ces thématiques,
notamment législatives ;
Promouvoir le vivre ensemble ;
Sensibiliser
les
participants
aux
différentes
discriminations ;
Permettre à chaque participant de devenir acteur dans
la lutte contre l’homophobie, la biphobie, la lesbophobie
et la transphobie.

Infos pratiques

Public : groupe d’adultes, entre 6 et 15 personnes.
Durée : Idéalement 5 x 3 heures, modulable.
Coût : notre intervention est gratuite. Néanmoins, nous
demandons éventuellement la prise en charge des frais de
déplacement. Le matériel éventuel (vidéoprojecteur, tableau,
stylos, matériel artistique, etc.) est à votre charge.

Objectifs
•

•

Faire émerger les représentations des étudiant-e-s
concernant l’homosexualité ;
Prendre conscience de ses propres représentations ;
Travailler le lexique lié à la sexualité, à l’orientation
sexuelle et au genre ;
Comprendre et définir les stéréotypes ;
Faire le lien entre racisme, sexisme et homophobie en
terme de mécanisme de discrimination ;
Se préparer à la réalité du terrain via des jeux de rôle.

Infos pratiques
Public : étudiants du supérieur
Durée : 3 heures minimum, modulable.
Coût : notre intervention est gratuite. Néanmoins, nous
demandons éventuellement la prise en charge des frais de
déplacement. Le matériel éventuel (vidéoprojecteur, tableau,
stylos, matériel artistique, etc.) est à votre charge.

Nous pouvons aussi animer des conférences-débats et
participer à des tables rondes.

Infos pratiques
Tarifs formations
Formations programmées
1 jour : 42 € • 2 jours : 78 €
Formations sur demande :
prix à convenir
Dates de nos prochaines formations :
www.telsquels.be/formations
Toutes nos formations sont modulables et peuvent être
adaptées aux besoins spécifiques d’un groupe. Si l’une ou
l’autre formation de notre brochure suscite votre intérêt, nous
nous chargerons d’organiser une session qui réponde à votre
demande. Nos formations sont généralement organisées
sur un ou deux jours mais peuvent être adaptées à tous les
besoins. Il est possible de les organiser dans vos locaux.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous êtes
intéressé-e-s.
Tels Quels asbl
Rue Haute 46-48 • 1000 Bruxelles
www.telsquels.be
activites@telsquels.be
02 512 45 87

Éditeur responsable : Tels Quels asbl rue Haute 46-48 1000 Bruxelles

