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#RainboWelcome 
Une campagne de sensibilisation pour visibiliser  
les enjeux et besoins spécifiques des demandeur·se·s d'asile 
et réfugié·e·s LGBTQIA+ 

La pierre angulaire de l’accueil et l’insertion des demandeur·euse·s d’asile LGBTQIA+ est sans aucun 
doute la visibilisation de la problématique et des enjeux qui y sont liés. La campagne européenne 
#RainboWelcome entend sensibiliser le public, les travailleur·euse·s sociaux·ales et interpeller les 
pouvoirs publics. Une campagne photos et vidéos à découvrir sur toutes les plateformes en ligne dès 
la fin de l’été en Belgique, en France, en Italie et en Espagne. 

« On vient ici pour avoir la paix  
et pour vivre notre vie comme des êtres humains. »  

Zein, réfugié syrien vivant en France 

Dans le monde entier, de nombreuses personnes sont persécutées en raison de leur orientation, identité, 
de leur identité de genre, de leur expression de genre ou de leurs caractéristiques sexuelles (OSIEGCS). 
Quitter leur pays d'origine devient leur seul moyen de survie. La discrimination subie ne s'arrête pas une fois 
dans le pays d'accueil où les demandeur·euse·s d'asile LGBTQIA+ peuvent être confronté·e·s à d'autres 
formes de vulnérabilité et de violence. C'est pour améliorer l'accueil de ces personnes confrontées à des 
discriminations multiples que cinq structures européennes se sont rassemblées pour créer le projet 
Rainbow Welcome!, financé par le programme Droits, égalité et citoyenneté de la Commission européenne 
(2014-2020). 

Dans le cadre du projet, le consortium lance la campagne #RainboWelcome. Une campagne de 
sensibilisation composée de 15 photos et de 8 vidéos illustrant des portraits de réfugié·e·s LGBTQIA+ et de 
travailleur·euse·s sociaux·ales de centres d'hébergement et de centres LGBTQIA+.L’objectif est simple : 
donner la parole à celles et ceux qu’on entend trop peu, c’est-à-dire les réfugié·e·s LGBTQIA+ et 
travailleur·euse·s sociaux·ales qui témoignent tou·te·s d’un sentiment d’incompréhension face à la 
complexité des procédures et d’un sentiment d’abandon face aux méandres du système. 

La campagne sera menée dès la fin de l’été sur toutes les plateformes digitales (Facebook, Linkedin, 
Twitter, Instagram) des 5 partenaires du projet : POUR LA SOLIDARITÉ-PLS (Belgique), ACATHI (Espagne), 
Croce Rossa Italiana (Italie), Fondation Le Refuge (France), Le Refuge Bruxelles/Het Opvanghuis Brussel 
(Belgique). 
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Parmi les objectifs de la campagne, citons : 

• Mettre en lumière les demandeur·euse·s de protection internationale et les réfugié·e·s LGBTQIA+ 
ainsi que leurs parcours ; 

• Rendre compte des difficultés rencontrées sur le terrain, à la fois au niveau des travailleur·euse·s 
sociaux·ales et des intermédiaires, mais aussi par les demandeur·euse·s d'asile et les réfugié·e·s 
mêmes ; 

• Mettre en avant le travail réalisé par les différents acteurs européens et partenaires du projet ; 
• Lutter contre le racisme et la xénophobie auprès des populations locales ; 
• Lutter contre toute forme de violence ou de discrimination envers les personnes LGBTQIA+. 

Rendre compte du problème et visibiliser les discriminations est la première étape afin de mettre en place 
des actions concrètes pour y remédier. Prenez part à la campagne en partageant le contenu accompagné 
du hashtag #RainboWelcome. 

Aperçu de la campagne 

Photos 
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Vidéos  

Découvrez le teaser de la campagne sur YouTube : https://youtu.be/RwaDu5SyOtA  

 

 

Next step 

Ce travail de sensibilisation – qui passe entre autres choses par la formation – doit également se faire 
auprès des acteur·rice·s de terrain et travailleur·se·s de première ligne pour que l’accueil proposé tienne 
compte des besoins spécifiques des demandeur·se·s d'asile LGBTQIA+. C’est pourquoi, le consortium de 
Rainbow Welcome! organise bientôt des sessions de formation accessibles gratuitement à ces 
travailleur·euse·s en Italie, en France, en Belgique et en Espagne. 

 

Contact presse  

● Betsy Vivegnis (betsy.vivegnis@pourlasolidarite.eu)  
● Photos et autres vidéos sur demande par email 
● Pour plus d’informations sur le projet et les partenaires, rendez-vous sur le site internet : 

www.rainbowelcome.eu  
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