RAPPORT MORAL
Exercice 2011/2012 « Nous vous invitons j Gpcouvrir le rapport moral de Mobilisnoo...
Cette année de mandature qui nous a été confiée, a permis d'encrer l'association dans le monde LGBT et
surtout de gagner enfin la crédibilité nécessaire de nos actions, auprès de la direction du Groupe France
Telecom et aussi des partenaires internes (syndicats) et externes.»
Cyril Bauchais, 3 Upsident.
Rappel des objectifs de Mobilisnoo.
Mobilisnoo dans ses statuts, vise plusieurs buts essentiels j son bon fonctionnement :
- ' pfendre, soutenir et accompagner les LGBT du Groupe France Telecom,
- Proposer j ses membres des moments conviviaux de rencontres, d’pchanges et de travail
- Traiter les affaires de discrimination dans l’entreprise qui nous sont transmises,
Ce qu’il faut retenir de nos actions sur cette mandature :
Mobilisnoo était présente un peu partout cette année, pour répondre aux sollicitations de nos partenaires.
Nous avons essayé de répondre aux engagements pris devant vous lors de la dernière assemblée générale,
tel la refonte de notre logo. Seules nos actions de convivialité, et la refonte de notre communication n’est pas
encore terminée à date, et devront donc se poursuivre en 2013...
En effet, il ne faut pas oublier que notre association, et à fortiori le conseil d’administration, n’est composée
que de bénévoles.
L’aide des adhérents est donc toujours utile voire nécessaire, pour que l’on puisse mener à bien toutes les
actions demandées.
Les réunions avec nos partenaires sont nombreuses mais nécessaires et prennent donc beaucoup de
temps.
Organiser des rencontres de convivialité ou une communication bien huilée n’a pas toujours été aisée.
Nous sommes donc toujours ravi d’avoir de votre part des propositions de rencontre comme nous l’avions
fait il n’y pas si longtemps (tel des soirées jeux de société ou Poker…), organisées par les membres.

Vous trouverez ci-dessous, les actions mensuelles de Mobilisnoo réalisées sur cette mandature:
Octobre 2011:
Colloque à l'OIT sur le VIH et le monde du travail
Novembre 2011:
- Evènement commun avec le collectif Homoboulot pour poursuivre notre colaboration
- Rencontre avec Act-Up pour le 1er décembre
- Formation avec le Ravad sur les discriminations dans l'entreprise et la société
Décembre 2011 :
- 1er décembre : Pas d'action suite délai d'organisation tardif
- RdV fréquents avec la direction de la diversité du Groupe pour actions à prévoir sur 2011/2012

Janvier 2012 :
-

Événement commun (Galette) sur collaboration entre Mobilisnoo & HomoSFèRe
Défenseur des Droits présentation du 5eme baromètre sur la perception des discriminations au
travail
Groupe de travail sur la refonte du logo de Mobilisnoo
Salon de Lille

Février 2012 :
-

Poursuite des rencontres avec la direction de la diversité du Groupe.
« Orientation sexuelle: un non sujet en entreprise », à l'IMS entreprendre pour la cité

Mars 2012 :
-

Poursuite des rencontres avec la direction de la diversité du Groupe.

Avril 2012 :
-

Printemps des Assoces
Apéro Mobilisnoo et HomoSFèRe
Colloque sciences PO sur la diversité LGBT dans la vie active

Juin 2012 :
-

Réunions diverses pour la Marche des fiertés avec Inter-LGBT
Marche des fiertés sur char commun (HomoSFRe, Appel et Mobilisnoo)
Réunion pour la présentation du projet « 1er décembre 2012 » à Médecin coordinateur FT et
Direction diversité

Juillet 2012 :
-

Interview diverses
Préparation rencontre (volet 1) avec D.Ernotte pour juillet (décaler en octobre)

Août 2012 :
-

Pique-Nique Inter-Associatif

Septembre 2012 :
-

Conférence au siège d'Orange (Orientations sexuelles : Mon entreprise est-elle gayfriendly?)
Rencontre Sidaction pour actions au 1er décembre 2012

Octobre 2012 :
-

RdV prévu avec D.Ernotte

Sans oublier, notre présence aux différentes réunions : Collectif Homoboulot, inter-Lgbt, ComPol, Meeting
pour l'égalité....
Un gros travail a aussi été effectué pour réaliser une «cartographie» par pays où Orange est implanté, afin
de déterminer la situation des personnes LGBT dans nos filiales.
Cette cartographie sera prochainement en ligne sur notre site internet : www.mobilisnoo.org

EN SYNTHESE :

Cette année passée a été forte en terme d'actions toutes, très diversifiées.
Notre collaboration avec nos différents partenaires internes et externes a été fortement établie grâce à
l'ensemble des membres volontaires.
Cette mandature se voulait être un encrage de changement, tant sur notre identité que sur nos méthodes de
communication.
Le point faible en revanche, fut le manque de retour en interne de nos actions auprès de nos adhérents (pas
toujours facile quand le conseil d'administration est bénévole, de pouvoir tout faire sur des créneaux hors
temps de travail, quand celui-ci est déjà bien chargé pour beaucoup d'entre nous).
Je profite de ce rapport, pour remercier l'ensemble des bénévoles (membres du conseil d'administration et
membres de l'association) pour avoir apporté main forte, et entraide sur de nombreux sujets.
Je souhaite vivement que le prochain conseil d'administration puisse de nouveau, mettre en avant la
convivialité dans notre association, tout en conservant ses actions structurantes tout au long de
l'année.
Nous approchons de notre 5eme année d'existence (qu'il nous faudra d’ailleurs fêter), que nous souhaitons
riches.
Une année pleine de changements comme par exemple " l'ouverture au mariage et à la parentalité pour
tous » qui doit être votée très prochainement.
Nous sommes d'ailleurs partenaire avec les autres associations LGBT des consultations qui sont organiser
avec le Gouvernement.
De quoi nous inciter à être encore plus présent dans l'entreprise, car il y aura un impact direct sur les droits
des salariés du Groupe France Telecom/Orange.

Bonne assemblée générale à toutes et tous.
Merci.
Cyril Bauchais
Président de Mobilisnoo.

