
victimes de discriminations ?
des organismes peuvent vous aider !

Les lieux ressources et contacts
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être victime de discrimination, qu’est-ce que ça 
veut dire ?
une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé 
par la loi, comme l’origine, le sexe, le handicap... dans un domaine visé par la loi, 
comme l’emploi, le logement, l’éducation, etc.

Elle peut être directe, si l’inégalité se fonde sur un critère prohibé, ou indirecte 
lorsqu’une règle, une pratique ou un critère apparemment neutre a un effet défa-
vorable sur un groupe visé par un critère de discrimination. Elle peut également 
prendre la forme d’un harcèlement.

La discrimination peut se manifester dans l’emploi (à l’embauche ou dans le dérou-
lement de carrière), dans le logement, dans l’accès aux biens et services ou dans 
l’éducation.

il existe 18 critères de discriminations prohibés : 
l’origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, le pa-
tronyme, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, 
l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions politiques, les activités syndicales, l’apparte-
nance ou la non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race 
ou une religion déterminée.
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victime ou témoin de discrimination : comment 
réagir ?
Je suis victime :
- Prendre les coordonnées de témoins éventuels.
- Aller au commissariat le plus proche.
- Dans les 48h, faire délivrer un certificat médical en cas de blessures physiques ou 
morales.
- Noter tous les faits en détail.

Je suis témoin :
- Conseiller à la victime de déposer plainte : accompagner la victime au commissariat 
ou écrire au Procureur de la République (Des associations telles que SOS Racisme 
peuvent vous accompagner pour écrire cette lettre).
- Noter tous les faits en détail.
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Le déFeNSeur deS drOitS
une autorité constitutionnelle indépendante

C’est une institution indépendante qui veille au respect des droits et libertés par 
toute personne, publique ou privée, et qui combat les inégalités sous toutes leurs 
formes.
Depuis le 1er mai 2011, cette institution regroupe et remplace le Médiateur de la 
République, le Défenseur des enfants, la Haute autorité de lutte contre les discrimi-
nations et pour l’égalité (HALDE) et la Commission nationale de déontologie de la 
sécurité (CNDS). 

Le défenseur des droits fait respecter vos droits et libertés et promeut l’égalité.
Dans ce cadre, il lutte contre les discriminations prohibées par la loi.

qui peut saisir le défenseur des droits ?
Tout individu, seul ou accompagné d’une association (ou tout autre organisme), ou 
une association seule.

dans quel cas pouvez-vous faire appel au défenseur des droits ?
Dès que vous vous estimez victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohi-
bée par la loi ou par un engagement international.

À qui vous adresser ? 
vous pouvez rencontrer gratuitement les délégués du défenseur des droits. Ce sont 
eux qui reçoivent vos réclamations et répondent à toutes vos demandes, lors de per-
manences d’accueil.
Ils sont présents dans divers lieux : Préfectures, Sous-préfectures, Maisons de justice 
et du droit, Maisons de service public. 
ou adresser directement votre réclamation au défenseur des droits :
- Par un formulaire à remplir en ligne sur : www.defenseurdesdroits.fr
- Par courrier : Défenseur des droits - 75008 Paris. Vous devez joindre à votre cour-
rier une copie de toutes les pièces en votre possession (procès-verbaux, dépôts de 
plainte, certificats médicaux, etc.) et vos coordonnées précises.

Le déFeNSeur deS drOitS à LyON
Mairie du 7e arrondissement
16 place Jean Macé - 69007 Lyon
Tél : 06 13 34 22 48

Permanences :
3e jeudi matin de chaque mois

à SavOir

 Le Défenseur des droits est soumis au secret 
professionnel.

 Pour faire respecter vos droits, le Défenseur 
des droits adapte son intervention à chaque cas.
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 victime de raciSme Ou de diScrimiNatiON ra-
ciaLe ?

Définition : Le racisme est un système de théories et de croyances individuelles ou col-
lectives selon lesquelles il existe des « races » dans l’espèce humaine et une hiérarchie 
entre elles. Les individus sont réduits à un ensemble de critères identitaires considérés 
comme spécifiques et sur lesquels il est porté des jugements de valeur : inférieurs, 
nuisibles...

aSSOciatiON meLtiNg POtagé 
Association qui entreprend des actions de sensibilisation et de lutte contre le racisme 
et les discriminations dans les Monts du Lyonnais. Elle organise chaque année le Fes-
tival Melting Potagé qui vise à briser les tabous sur les comportements racistes chez 
les jeunes, les fédérer, changer leur image et à sensibiliser sur la situation locale.
107 rue du Crêt de la Roche - 69210 Chevinay           
Mail : contact@festival-meltingpotage.fr
Site internet : www.festival-meltingpotage.fr

d’autreS acteurS PeuveNt vOuS aider !

vous trouverez dans ce livret les principales associa-
tions que vous pouvez contacter pour avoir un sou-
tien, des conseils, ou simplement une oreille pour 
vous écouter.
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SOS raciSme rHôNe
Association qui entreprend toute action susceptible de résoudre les problèmes nés du 
racisme ou des discriminations. 
SOS Racisme accompagne les victimes de racisme et de discrimination grâce à ses 
permanences juridiques, elle intervient également en milieu scolaire et parascolaire 
pour faire de la prévention sur ces thématiques. Elle assure au quotidien un travail 
de vigilance et d’accompagnement des acteurs locaux afin que le vivre ensemble soit 
préservé.
10 rue de l’épée - 69003 Lyon
Tél : 04 78 95 01 38
Mail : contact@sosracismerhone.org
Site internet : www.sosracismerhone.org

Permanences :
Le mardi et le jeudi de 17h30 à 20h sans rendez-vous 
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Ligue iNterNatiONaLe cONtre Le raciSme et L’aNtiSémitiSme 
(Licra)
Lutte contre le racisme et l’antisémitisme sous toutes leurs formes (violences verbales 
et physiques, discrimination, négationnisme...), promotion des Droits de l’Homme, 
de la fraternité et de la citoyenneté, accompagnement juridique, écoute et accompa-
gnement des victimes.
Fédération Rhône-Alpes, 1 rue Lavoisier - 69003 Lyon
Tél : 04 78 95 22 87
Site internet : www.licra.org

aSSOciatiON arcad
Lutte contre les discriminations, notamment pour l’égalité de traitement dans l’accès 
à l’éducation, la formation et l’emploi. 
Les domaines d’intervention :
- la prévention : sensibilisations tous publics et jeunes publics, 
- l’accès au droit : permanences juridiques d’avocats, 
- la formation des acteurs engagés dans une démarche de lutte contre les discrimi-
nations. 
46 cours Damidot - 69100 Villeurbanne   
Tél : 04 78 94 94 52
Mail : admin@arcad-discrimination.org

Permanence juridique gratuite en présence d’un(e) avocat(e) :
Tous les vendredis de 14h à 17h
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 victime d’HOmOPHOBie ?
Définition : L’homophobie est l’hostilité, explicite ou implicite, mais violente et agres-
sive envers des individus dont les préférences amoureuses ou sexuelles concernent des 
individus de même sexe. Cette hostilité relèverait de la peur, de la haine, de l’aver-
sion ou encore de la désapprobation intellectuelle intolérante envers l’homosexualité. 
L’homophobie englobe donc les préjugés sur l’homosexualité, lorsqu’ils se traduisent 
par des attitudes violentes, et les discriminations (emploi, logement, services) envers 
les homosexuels.

aSSOciatiON rimBaud 
Pour les 15-25 ans
L’association Rimbaud est une structure sociale lyonnaise, à vocation d’éducation po-
pulaire et culturelle, qui a pour objet la lutte contre l’homophobie et l’accueil, l’écoute 
et l’accompagnement des jeunes en questionnement sur leur orientation sexuelle, en 
isolement ou en rupture familiale (rejetés du domicile parental, victimes de harcèle-
ment moral...) en raison de leur orientation affective et sexuelle, réelle ou supposée.
Elle propose également l’accueil d’urgence avec hébergement des jeunes garçons ou 
filles de 15 à 25 ans en situation de rupture familiale et/ou en difficulté d’adaptation 
sociale du fait de la découverte de leurs attirances sentimentale et sexuelle pour une 
personne de même sexe.
Mail : contact@association-rimbaud.org
Site internet : www.association-rimbaud.org 

Permanences d’accueil et d’écoute : 
- Lyon Campus : 25 rue Jaboulay - 69007 Lyon
  Tous les 1er mardis du mois de 17h à 20h
- Espace Santé Jeunes : 66 Cours Charlemagne - 69002 Lyon
  Tous les 3e vendredis du mois de 15h à 18h

Le reFuGe (agir contre l’isolement des jeunes)
Le Refuge est une association qui a pour but de venir en aide aux jeunes âgés de 15 
à 25 ans qui se retrouvent en difficulté ou en situation de précarité en raison du rejet 
par leur entourage à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. 
L’association propose un accompagnement médical, psychologique, social et humain. 
Les jeunes majeurs ou placés par un juge peuvent être hébergés en appartement-re-
lais. L’association propose également une écoute à distance ou lors des permanences 
aux personnes s’interrogeant sur leur orientation sexuelle.
69c avenue René Cassin - 69009 Lyon
Tél : 07 63 11 50 60 
Mail : lyon@le-refuge.org
Site internet : www.le-refuge.org

Horaires d’accueil :
le mardi de 18h30 à 20h30
le mercredi de 10h à 12h
le samedi de 14h à 16h30
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L’autre cercLe rHôNe aLPeS
Réseau actif entre décideurs, chefs d’entreprises, cadres supérieurs et intermédiaires, 
professions libérales, entre autres, afin de développer un esprit coopératif et soli-
daire permettant d’œuvrer contre toute discrimination, ouverte ou latente, à l’égard 
de l’homosexualité ou de la bisexualité. Dîner mensuel, colloques, débats et autres 
manifestations militantes et conviviales.
BP 1007 – 69201 Lyon Cedex 01   
Tél : 06 28 84 81 79
Mail : info.ra@autrecercle.org
Site internet : www.autrecercle.org

cONtact rHôNe
Dialogue entre les parents, les gays et lesbiennes, leurs familles et amis.
Association animée par des parents, qui s’est donné pour buts d’aider les familles à 
comprendre et à accepter l’homosexualité d’un des leurs, d’aider les homosexuels à 
communiquer avec leurs parents ou leurs proches, en leur apportant la compréhen-
sion nécessaire pour mieux vivre leur homosexualité, de lutter contre les discrimina-
tions dont peuvent être victimes les lesbiennes et les gays, d’agir en direction d’une 
prévention du suicide et du SIDA. 
69 C avenue René Cassin - 69009 Lyon
Tél : 04 72 20 08 01
Mail : 69@asso-contact.org
Site internet : www.asso-contact.org/69

des Permanences d’accueil et d’écoute :
- au local ou par téléphone au 04 72 20 08 01
- les lundi, mercredi et jeudi de 15h à 19h
Des groupes de paroles et d’écoute aux personnes homosexuelles et leurs fa-
milles pour échanger et dialoguer. Ces groupes de paroles sont des réunions 
ouvertes à tous.
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SOS HOmOPHOBie
Association nationale de lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la 
transphobie.
Aide aux victimes : SOS homophobie assure un service d’écoute et de soutien pour les 
personnes victimes ou témoins d’actes ou de discriminations homophobes.
Elle accompagne également des victimes dans leurs démarches de défense.
Site internet : www.sos-homophobie.org

Ligne d’écoute anonyme et gratuite : 0 810 108 135 ou 01 48 06 42 41
du lundi au vendredi de 18h à 22h
samedi de 14h à 16h
dimanche de 18h à 20h

LigNe aZur 
Espace de parole pour des jeunes qui se posent des questions par rapport à leur orien-
tation et/ou leur identité sexuelle.
Ligne d’écoute anonyme et gratuite : 0 810 20 30 40
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 victime de SexiSme ?
Définition : Attitude, comportement fondés sur la discrimination sexuelle, notamment 
du sexe masculin à l’encontre du sexe féminin.

Le PLaNNiNg FamiLiaL
Ouvert tous les jours, vous y trouverez des consultations médicales sur rendez-vous et 
des permanences d’accueil, d’écoute et d’information sans rendez-vous.
Gratuité pour les mineur(e)s et pour les personnes sans couverture sociale. Pratique 
du tiers payant pour les assurées sociales.
Une équipe de professionnelles tenues au secret professionnel (assistantes sociales, 
conseillères conjugales et familiales, infirmières...) vous reçoivent et vous informent.
Une rencontre « info-jeunes », information et prescription pour la première contra-
ception a lieu tous les mercredis à 14h au centre de planification.

2 rue Lakanal - 69100 Villeurbanne 
Tél : 04 78 89 50 61
Mail : mfpf69@cegetel.net ou accueilmfpf69@cegetel.net
Sites internet : www.leplanning-rhonealpes.org / www.planning-familial.org

Permanences :
le lundi de 9h à 18h
le mardi de 13h à 19h
le mercredi de 9h à 18h
le jeudi de 9h à 19h
le vendredi de 9h à 16h
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uNe aNteNNe daNS L’OueSt LyONNaiS !
Cette antenne propose des « Points Ressources : santé-sexualité, pour en parler...! ». 
Permanences destinées aux jeunes de 12 à 26 ans qui se tiennent dans les MJC, Es-
paces Jeunes, ou Maisons Familiales Rurales de Saint-Martin-en Haut, Saint-Sympho-
rien-sur-Coise, Brindas, Sainte-Consorce, Grézieu-la-Varenne, Messimy, Thurins et 
Vaugneray.

9 rue Vaganay - 69850 Saint-Martin-en-Haut
Tél : 04 78 48 17 49 ou 06 16 39 11 59

Permanence téléphonique : tous les lundis de 9h à 12h

Permanences à la maison Familiale rurale des charmattes à saint-martin-en-
Haut (à proximité de la mJc) : les 2e et 4e mercredis du mois de 17h30 à 19h

Permanences sur le territoire de la communauté de communes des vallons du 
Lyonnais (ccvL) pour les 16-25 ans 

mJc de vaugneray, Loges de la salle des fêtes :
1er mercredi du mois de 17h à 19h

maison Familiale rurale de sainte-consorce, pour les jeunes de la mFr et les 
jeunes extérieurs à l’établissement :
3e mercredi du mois de 17h à 19h 
2e mardi du mois de 17h à 19h

mJc de thurins :
Tous les 2 mois le 5e mercredi de 17h à 19h

FemmeS SOLidaireS du rHôNe
Mouvement pour la défense et le développement des droits des femmes et pour la pa-
rité et la solidarité internationale. Son engagement social a pour but de lutter contre 
toute forme de discrimination ou de domination, notamment dans les domaines du 
droit et de l’accès à l’emploi, de l’égalité des femmes et des hommes au travail, de la 
parité ou de la lutte contre les violences faites aux femmes.

218 rue Garibaldi - 69003 Lyon
Tél : 04 78 09 74 04
Mail : femmessolidairesrhone@gmail.com
Site internet : http://femmessolidaires-rhone.blogspot.com

Permanences d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et d’intervention :
tous les mardis de 16h à 19h
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Femmes inFormations Liaison (FiL) 
L’association s’est engagée à préserver le droit des femmes et de leurs enfants à 
la dignité et l’autonomie, à lutter contre toute violence intrafamiliale et conjugale, 
qu’elles soient morales, physiques, sexuelles, économiques ou verbales.
Les actions entreprises par l’équipe de professionnelles auprès des femmes victimes 
de violences sont : l’accueil, l’écoute, l’orientation, l’hébergement et l’accompagne-
ment au logement, lorsque cela s’avère nécessaire.

Tél : 04 72 89 07 07
Fax : 04 78 67 56 99
Mail : femmes-infos-liaisons@wanadoo.fr

Permanences d’accueil à saint-Fons : 
les mardi et jeudi de 9h à 12h
Permanences en mairie du 3e arrondissement de Lyon :
le lundi de 14h30 à 16h45
Permanences en mairie du 5e arrondissement de Lyon :
le vendredi de 9h30 à 12h
Permanences en mairie du 8e arrondissement de Lyon :
le mardi de 14h30 à 16h45
Permanences en mairie du 9e arrondissement de Lyon :
les 2e et 4e lundis du mois, de 9h30 à 12h

FiLactiONS
L’association a pour volonté de mener des actions publiques sur le thème des vio-
lences conjugales. Elle s’est fixée comme mission de prévenir, sensibiliser et impliquer 
les jeunes, toutes les personnes qui pourraient avoir besoin d’aide ou susceptibles 
de côtoyer des victimes dans leur environnement privé ou professionnel, l’opinion 
publique et les pouvoirs publics.
6, rue des fantasques - 69001 Lyon
Tél : 04 78 30 63 50
Mail : filactions@gmail.com
Site internet : www.filactions.org
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 victime de diScrimiNatiON Liée à uN HaNdicaP ?
Définition : Constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d’activité ou res-
triction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une per-
sonne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandi-
cap ou d’un trouble de santé invalidant.

réSeau deS PareNtS deS HautS du LyONNaiS
Ce réseau, non constitué en association, existe depuis 3 ans. Il se compose de per-
sonnes ayant des enfants différents : certains ont un handicap (trisomie, retard men-
tal…), d’autres des pathologies qui rendent leur quotidien difficile avec souvent la 
nécessité d’un suivi par des professionnels (épilepsie, dyslexie, dyspraxie, hyperacti-
vité, etc.).
Ce groupe se réunit une fois par mois afin d’offrir un soutien moral et un dialogue 
entre les parents. C’est aussi l’occasion d’échanger des renseignements utiles.
La discrétion est de mise. Les parents viennent quand ils le veulent, simplement si, à 
un moment donné, le besoin de parler est là.
Si vous avez besoin de renseignements et de soutien, n’hésitez pas à les rejoindre.

contacts :
M. et Mme FAYE : 04 78 48 53 43
Mme THEVENON : 04 78 48 55 26
M. et Mme CHAMBE : 04 78 44 48 23
Mme CHAZAUD : 04 78 48 56 08
M. BUISSON : 04 78 48 68 04

aSSOciatiON deS ParaLySéS de FraNce
L’Association des Paralysés de France est un mouvement national de défense et de 
représentation des personnes en situation de handicap moteur (avec ou sans troubles 
associés) et de leur famille. L’APF milite activement au niveau national et dans tous 
les départements, y compris le Rhône, pour permettre aux personnes en situation de 
handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de leur citoyenneté. Pour 
toute question, vous pouvez vous adresser auprès de votre délégation départemen-
tale.
73 Ter rue Francis de Pressensé - 
69100 Villeurbanne
Tél : 04 72 43 01 01
Mail : dd.69@apf.asso.fr
Site internet : www.apf691.com
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 victime de diScrimiNatiONS LiéeS à vOtre état 
de SaNté ?
aideS rHôNe
Association de lutte contre le SIDA qui propose une écoute et un accompagnement 
des victimes.
10 rue Marc Antoine Petit - 69002 Lyon
Tél : 04 78 68 05 05 
Mail : aides.rhone@gmail.com
Site internet : www.aides.org

association de Lutte contre Le sida (aLs)
Les activités de l’ALS s’articulent autour de quatre axes : l’accueil et l’information, la 
prévention, le soutien aux personnes touchées par le VIH/Sida, et la communication.
Ses objectifs : développer l’information et la prévention sur la sexualité, les IST, les 
hépatites et le VIH/Sida ; soutenir quotidiennement les personnes touchées par le 
VIH/Sida ; soutenir les actions locales, régionales et nationales de mobilisation et de 
sensibilisation.
16 rue Pizay - 69001 Lyon
Tél : 04 78 27 80 80
Mail : als@sidaweb.com
Site internet : www.sidaweb.com
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 de L’aide tOut PrèS de cHeZ vOuS !
Vous pouvez aussi trouver de l’aide dans les MJC et Espaces Jeunes de la CCVL, ils 
peuvent être centres de ressources et d’informations, d’accueil et d’écoute, d’orien-
tation.

maiSON deS JeuNeS et de La cuLture de BriNdaS 
32 montée du Clos - 69126 Brindas
Tél : 04 78 45 40 43
Mail : mjc@brindas.fr
Site : www.mjc-brindas.fr

maiSON deS JeuNeS et de La cuLture de tHuriNS 
Point écoute Jeunes (PeJ)
Vous pouvez prendre RDV auprès de Bérengère, animatrice
53 rue du 8 mai 1945 - 69510 Thurins
Tél : 04 78 48 99 60
Mail : pej.mjcthurins@gmail.com

maiSON deS JeuNeS et de La cuLture de vaugNeray 
Place du 8 mai 1945 - 69670 Vaugneray
Tél : 04 78 45 90 54
Mail : bienvenue@mjc-vaugneray.org
Site : www.mjc-vaugneray.org

eSPace JeuNeS de gréZieu-La-vareNNe 
9 avenue Lucien Blanc - 69290 Grézieu-la-Varenne    
Tél : 06 30 33 58 40
Mail : espace.jeune@mairie-grezieulavarenne.fr

eSPace JeuNeS de meSSimy
Place de la Chaussonnière - 69510 Messimy
Tél : 04 78 45 45 06
Mail : espacejeunes@mairie-messimy.fr

eSPace JeuNeS de POLLiONNay 
Place de la Mairie - 69290 Pollionnay

eSPace JeuNeS de SaiNte-cONSOrce 
4 rue de Verdun - 69280 Sainte-Consorce
Tél : 04 78 87 14 32               
Mail : espace.jeunes@mairie-sainteconsorce.fr
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