
Sexisme, racisme, homophobie sont des 
réalités dans le monde du sport !
Une contradiction entre les valeurs que le 
sport entend transmettre et la persistance 
des préjugés qu’il continue à véhiculer.
Il y a donc nécessité à engager un travail 
d’éducation et de prévention avec les 
acteurs du monde sportif pour faire 
reculer les discriminations et favoriser 
l’inclusion de toutes et tous.

• 4 bénévoles formés aux interventions 
auprès des jeunes en milieu scolaire et sportif, 
dont le co-président en charge du volet 
prévention de l’association 

Nous conduisons un travail :
• de sensibilisation des scolaires, des clubs sportifs, des supporters 
par la tenue de modules de formation pour repérer et agir contre 
les discriminations.
• de sensibilisation du grand public par des actions dans les stades 
ou en dehors, comme la tenue d’une table ronde de prévention 
des discriminations dans le sport 
• d’élaboration et de diffusion d’outils (affiches, guide, badges…) 
pour faire reculer les stéréotypes, préjugés et discriminations. 

LGBT+ 

Lesbienne

Gay Transgenres

Queer, 
    Intersexe, 
        Assexuel…

Bi

Travailleur social

• 1 salariée qui coordonne 
et gère l’administratif 
du projet.

Assistant social

Infirmière 
en gérontologie

• 1 graphiste qui met en 
forme les publications et 
visuels des actions. 

NoTre éQuIpe 

Association LGBT+
Pays basque - Landes - Béarn

15 ans d’expérience

300 adhérents

35 bénévoles

1 salariée

L’association Les Bascos en quelques lignes…

Le BeSoIN SocIAL NoS SoLuTIoNS

Gilles

Marie-Chris
tine

Nadine

Cyril

Julie

Iza

• reconnue d’intérêt général et agréée par l’éducation Nationale
• intervenant sur un territoire qui s’étend du Pays basque au Béarn et aux Landes

• identifiée comme rassemblant la communauté LGBT+ Sud Aquitaine, mais aussi 
 engagée contre toutes les discriminations (sexisme, racisme, handicap, homophobie…)  

• intégrée dans un réseau national de centres LGBT 
• pouvant compter sur une communauté réactive et solidaire 

• soutenue par de nombreuses collectivités tant à l’échelle locale que régionale 
• privilégiant le travail en réseau et favorisant les convergences entre les différents acteurs 

 de la lutte contre les discriminations.

Cheffe d’entreprise



Les 
tarLouzes 

hors du terrain !

encuLés ! 
arretez

de jouer comme

des tapettes !

on va gagner, on n’est pas 
des pD !

Bouge-toi, espèce 
de gonzesse !

L’homophobie n’est pas une opinion,c’est un délit !

lesbascos.fr 06 69 64 36 27

Association LGBT+10 rue Jacques Laffitte64100 BAYONNEAntenne paloise, Arcolan2 avenue Dufau 64 000 pAu

# L’appel à la haine, à la violence, à la discrimination (article 24 al.9) 

à l’encontre d’une personne en raison de son orientation ou identité sexuelle est puni : 

1 an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
# La diffamation (article 32 al.3) 
à l’encontre d’une personne en raison de son orientation ou identité sexuelle est punie : 

1 an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
# L’injure homophobe, lesbophobe, biphobe, transphobe (article 33 al.4 ) est punie : 

6 mois d’emprisonnement et 22 500 € d’amende.

Rappel de la loi du 29 juillet 1981

Avec le soutien de

Parcours de

CHAMPIONNE
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2019
Organisation de la table ronde « Parcours de Championne » sur la place des femmes 
dans le sport de haut niveau avec la participation de 6 championnes nationales, 
dont une double médaillée aux JO et une quintuple championne du monde.
Un vif succès public et une important couverture médiatique.

2020
Signature d’une convention avec le club des supporters de l’Aviron Bayonnais Rugby, 
qui de son côté a ouvert la porte à un partenariat prometteur contre les discriminations.

NoTre modèLe écoNomIQue 

Il repose essentiellement sur 3 piliers :

• auto-financement basé sur les adhésions, les dons et les revenus générés 
par le bar associatif ou les événements publics (soirées, Marche des Fiertés…), 
revenus mis entre parenthèses en 2020 par la crise sanitaire.

• subventions attribuées tant par l’Etat que les collectivités territoriales 
(Région, départements, communes) pour des actions sociales ou de prévention.

• soutien exceptionnel ou régulier de structures privées comme la Fondation 
de France dans le cadre d’actions spécifiques (ex : sur le handicap).
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NoS SuccèS 

NoS pArTeNAIreS

   7500 € 
60 %  pour la réalisation de la campagne 
qui bénéficie déjà du soutien plusieurs collectivités
40 % pour le poste de la salariée chargée de la coordination 
du projet.

NoS BeSoINS de fINANcemeNT


