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Ensemble, avançons au-delà de nos différences 
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et bien sûr capitaliser sur nos réussites 

Brainstorming du projet 2017/2018 
 

Développement 

Participation 
Province 

Lien 

Partage 
Synergie 

Réseau Convivialité Engager 
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La lutte contre toute forme de discrimination liée 
à l’orientation sexuelle ou/et l’identité de genre 

Les salariés (ou non) n’hésitent pas à entrer en 
contact avec nous lorsqu’ils sont victimes 
d’homophobie, de lesbophobie, de Tphobie ou de 
biphobie, ou s’ils en sont témoins. 

Mobilisnoo est aussi sollicité par le Groupe  
Orange sur les questions LGBT.  

 

Mobilisnoo est devenue une référence,  
connue et reconnue à l’extérieur du Groupe 

Présente sur les évènements comme  le 
printemps des associations et les Marches des 
fiertés. 

 

S’engager à vos côtés 
 

IDAHOT 2017 

« C’est grâce à la 
richesse de notre 
communauté que nous 
pourrons nous 
développer et être fiers 
de ce que nous 
sommes. » 

Fabienne Dulac 

Marche des fiertés 
à Lyon et Paris 
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Mise en place de relais locaux, dans de nombreuses villes, 
partout où un Ambassadeur/rice souhaitera développer notre réseau, en nom propre ou 
en inter asso. 

Diffusion d’informations de prévention HIV/IST 
Être à l’écoute des personnes concernées, tout en garantissant une confidentialité totale. 

Etre à l’écoute de toutes les idées, les évènements à couvrir, les causes à défendre, les 
informations à relayer. 

Encourager le recrutement chez Orange des personnes Transidentitaires  
avec la mise en avant des seules compétences. 

Augmenter la visibilité de l’association au sein du Groupe. 

S’engager à vos côtés 
Le projet 2017/2018 
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Des MobiliZbars récurrents à Paris et Lyon,  
et des MobiliZfoods occasionnels. 

Des moments conviviaux, culturels, sportifs,  
entre les adhérent.e.s et leurs ami.e.s . 

Favoriser les échanges et la 
convivialité 

A Paris 

A Lyon 
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Interroger nos membres sur leurs attentes et les activités qui les intéressent,  
afin de satisfaire le plus grand nombre, quelque soit le lieu, et favoriser la participation de 
tous les membres et non membres à proximité. 

 

Permettre aux membres de se réunir partout où ils le souhaitent  
via des relais locaux en province,  pour organiser de moments de convivialité.  
La participation de tou.te.s, résidents ou vacanciers, sera la bienvenue ! 

 

Animer l’agenda et proposer une SMS-LIST pour être averti des moments de convivialité à 
venir (J-7). 

Favoriser les échanges et la convivialité 
Le projet 2017/2018 
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Mise en place au sein du Groupe d’un 
réseau de collaborateurs et collaboratrices 
LGBT, afin de créer des synergies entre 
elles/eux, et développer des ponts et des 
richesses. 

 

Vers une dimension internationale 
Orange est présent dans de nombreux 
pays, et avec Orange Business Services 
dans le monde entier. 

Animer le réseau LGBT d’Orange 

29 pays 
en Europe,  Afrique et 
Moyen-Orient 

 

220 territoires 
où opère Orange 
Business Services 
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Animation de stands sur les différents sites et services du Groupe  
pour faire connaitre notre action, permettre aux salarié.e.s de se 
rencontrer. 

Fourniture d’un kit animation à toutes celles et ceux désirant créer 
une animation sur leur lieu de travail. 

Dans le cadre du Tour de France des marches 2018,  
favoriser les rencontres pour créer des synergies locales. 

 

 

Et améliorer la ligne éditoriale de nos différents réseaux… 

Animer le réseau LGBT d’Orange 
Le projet 2017/2018 

Tour de France 

Kit d’animation 

Support du réseau 
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Plazza 

Instagram Le site internet 

mobilisnoo.org 

Nos réseaux  

 

 

 

contact@mobilisnoo.org 

Facebook Twitter 

Viadéo LinkedIn 
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En bref… 
 

Participation 

Engagement 

Visibilité 

Réseau 

Proximité 

Convivialité 

Animation 
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Quel format ? 

Où ? 

Plusieurs lieux ? 

 

 

 

Une belle opportunité 

pour profiter d’un large 
relai de l’événement  
au sein du Groupe  
et à l’extérieur 

Et pour nos 
10 ans ? 

Toutes les idées sont bonnes, 
Partageons ensemble ! 
 
Nous avons 1 an  

Quand ? 



Merci à tous 


