Rapport moral 2014
Assemblée générale – Samedi 10 janvier 2015

« Je vous invite à découvrir mon rapport moral...
Cette année, l'association a réussi à sensibiliser un grand nombre d'acteurs lors de la journée mondiale
contre l'homophobie du 17 mai. Notre campagne d'affichage a été diffusée sur plus de 700 sites en France
pour sensibiliser potentiellement 103 000 salarié-e-s ! »

Cyril Bauchais, Président.

Plusieurs chantiers ont été menés cette année, tant sur le plan de la refonte du site de l'association, que
sur le volet communication, et aussi sur la partie convivialité, sans oublier l’ouverture à l’international.
Lors de l'assemblée générale de l'association, début 2014, vous nous aviez suggéré de définir 5 mots
clés qui seraient en fait notre feuille de route pour cette mandature.

#Partenariat
A- La communication de Mobilisnoo :
1. En externe du Groupe ou à l'association :
Les réseaux sociaux ont permis à Mobilisnoo d'être mieux connue de ses pairs mais aussi d'un grand
nombre de salariés de l'entreprise aussi bien LGBTi qu'hétérosexuels, et par des visiteurs étrangers à
l'entreprise Orange ou aux questions LGBTi.
La presse et d'autres associations LGBTi parlent de Mobilisnoo (Le Refuge, Yagg, Parlons RH, OhGaby !,
Acceptess-T...).
Le printemps des associations et les marches des fiertés (GayPride) de Paris et Strasbourg permettent aussi
de faire découvrir notre association au plus grand nombre.
De nouvelles adhésions ont été enregistrées à la suite de ces évènements. A noter qu'un prix spécial
marche des fiertés à fait son apparition cette année proposant un tarif exclusif pour inciter les primoadhérents à nous découvrir.
L'identité visuelle de Mobilisnoo initiée avec le site web et les flyers imprimés en 2013/2014 s'est confirmée
avec une nouvelle banderole et un drapeau aux couleurs de Mobilisnoo pour nos manifestations.
A noter : L'interpellation des membres du COMEX d'Orange lors de l'affaire Ouganda. (quand le Groupe
avait publié une publicité dans un journal de ce pays, ouvertement homophobe. Mobilisnoo associé à All Out
avait fait circuler une pétition pour qu'Orange cesse toute collaboration avec ce journal. Ce qui a été fait
quelques jours plus tard).
2. En interne du Groupe ou de l'association :
La reconnaissance de certains membres du COMEX d'Orange, relayant notre campagne du 17 mai.
Nous avons, courant mai, distribué des prospectus et des flyers sur 2 sites importants du Groupe afin de
sensibiliser les salariés aux questions LGBTi. Un stock de ces flyers et autocollants est encore existant pour
nos futures actions de 2015.
Mise en place fin 2014, d'une newsletter chartée avec un nouvel outil permettant un contenu et une
disposition plus professionnelle qu'un simple envoi de mail.
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3. Via des partenariats:
- La clairière production qui a tourné le film « Coming in » avec 4 membres de l'association
- Mobilisnoo est partenaire des GayGames 2018
- Actuellement en réflexion avec l'association « Le Refuge », pour une action commune démarrée en 2014 et
qui sera divulguée et aboutie courant 2015
- Avec l'association HomoSFèRe pour des prises de positions politiques communes, et aussi lors de
moments conviviaux
- Avec l'Inter-LGBT tant sur le plan politique que sur l'aspect convivialité inter-associatif
- Avec le dessinateur Nawak qui a fait pour Mobilisnoo un dessin exclusif et qui est proposé en
customisation sur la boutique de l'association
Mobilisnoo devient officiellement « le réseau LGBTi du Groupe Orange » et est reconnu en tant que tel par
les dirigeants de notre entreprise.

#Couleur
B- Le site de l'association
Un groupe de travail constitué de 4 bénévoles, planche depuis la dernière assemblée générale sur
l'amélioration du site web de Mobilisnoo.
Aujourd'hui, le site est complètement opérationnel et ne cesse de s'améliorer tant en termes de performance
qu'en termes de nouveautés et de contenus (infographies, appel à volontaires...)
La fréquence de passage des visiteurs atteste de la facilité de sa navigation et la richesse de ses contenus
de plus en plus ciblés.
Sur l'année 2013, 1 622 visiteurs avaient été comptabilisés sur le site de Mobilisnoo (ancienne version),
ii
versus 7 584 sur l'année 2014 (nouvelle version). Soit un bond de 467%.
Je tenais à remercier Nicolas et Mathieu pour leur investissement et leur travail !

#Partage
C- La convivialité chez Mobilisnoo
Bien que Mobilisnoo ne soit pas une association de convivialité, mais bien une association professionnelle, il
a toujours tenu à cœur de son conseil d’administration, de créer des liens entre les membres en organisant
des rencontres ou des activités culturelles, car c’est une demande toujours forte d’une partie de nos
adhérent-e-s.
La répartition des adhérent-e-s en France se fait principalement en Ile-de-France pour près de 75% d'entre
eux.
La répartition en province fait que les membres sont trop éloignés les uns des autres empêchant souvent
l'organisation de moments de convivialité en région.
Mobilisnoo rappelle qu'elle peut aider à créer des liens entre ses adhérents en province si ceux-ci en
expriment le souhait et ainsi les aider à organiser des actions (comme ce fut le cas à Strasbourg).
Mobilisnoo a eu la joie d'accueillir dans son équipe, en juillet 2014, son « Monsieur convivialité », Sébastien,
qui depuis sa prise de fonction n'a de cesse de proposer des activités et des rencontres innovantes et
variées. Ces activités sont d'ailleurs à chaque fois saluées par la majorité des participants (via les sondages
post évènements envoyés par mail).
Mobilisnoo tient à souligner que la convivialité et le réseau entre membres ne peut se faire que si chaque
adhérent-e participe activement à sa mise en œuvre : soit en participant régulièrement aux activités
proposées soit en proposant à leur tour des activités qu'ils ont aimées et qu'ils souhaitent partager avec un
maximum de membres de l'association, afin que Mobilisnoo organise l'évènement.
A ce titre, chaque année en septembre, Mobilisnoo propose à tous ses adhérents de participer au « grand
sondage annuel » afin que chacun-e puisse s'exprimer sur tous les volets d'actions que porte l'association
(en annexe, les résultats de ce sondage), mais aussi tout au long de l'année via les commentaires sur
Mobilisnoo.org ou nos réseaux sociaux.
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#Couleur
D- La transformation de Mobilisnoo
Comme je vous l'indiquais, Mobilisnoo est aujourd'hui en France, reconnue officiellement par le Groupe
Orange, comme « Le réseau des LGBTi » de l'entreprise.
Mais notre transformation ne s'arrête pas là.
Le groupe de travail que Philippe (secrétaire de Mobilisnoo) pilote a reçu pour mission de faire évoluer le site
internet de l'association, afin qu'il puisse proposer son contenu en langue française bien sûr, mais aussi en
langue anglaise.
En effet, courant 2015, Mobilisnoo a pour ambition (et suite à un échange avec la direction de la diversité du
Groupe) d'élargir ses actions en Belgique et en Espagne. Ceci fera partie de la feuille de route de votre
nouveau conseil d'administration pour 2015.

#Prévention et #Fun
La campagne d'affichage du 17 mai
Mobilisnoo dresse un bilan extrêmement positif de cette action cette année.
En effet, par rapport aux années passées, les affiches ont bénéficié d’un acheminement interne efficace et
rapide. Plus de 700 sites en France ont été livrés. Les unités n’ayant pas été livrées avaient la possibilité
d’imprimer localement les affiches et ainsi les disposer dans les salons de repos.
Des personnalités du COMEX ont d’ailleurs relayé nos messages sur leur propre réseau social.
Certain-e-s salarié-e-s n’ont pas vu l’affiche sur leur lieu de travail, car les correspondants communication
des unités, bien qu'ayant reçu les messages de Mobilisnoo, n'ont pas été suffisamment informés en amont
par le circuit de com' interne. Malgré ce léger couac, il est important de notés que ce nouveau circuit de
distribution a d'ores-et-déjà montré sa puissance de frappe. Mobilisnoo veillera pour 2015 à ce que tous les
acteurs soient bien impliqués en amont, et ceci en collaboration avec la direction de la diversité.
Je vous invite à lire l'article sur le sujet, disponible sur cette page http://www.mobilisnoo.org/notre-actu/chezorange/bilan-affiches-170514/ avec la mise à disposition d'un outil de type Q/R permettant de répondre aux
questions que certaines personnes peuvent avoir quant à cette campagne.
Vos retours suite au grand sondage (disponibles bientôt en intégralité sur notre site web):
Présentation détaillée en annexe de ce rapport

EN CONCLUSION
Comme vous pouvez le constater, Mobilisnoo ne cesse de grandir et de devenir un acteur incontournable
auprès de la direction du Groupe mais aussi en dehors de l'entreprise pour que, in fine, chaque salarié-e
puisse se sentir bien dans son quotidien professionnel.
Bien que notre équipe ne soit composée que de six personnes, nous sommes toujours présents sur tous les
chantiers que vous nous avez confiés lors de l'assemblée générale de l'année passée.
Mais il est évident que nous ne pourrons réussir nos paris pour 2015, que si vous êtes toujours là à nos
côtés !
Et nous soutenir ce n'est pas seulement en participant à tous nos rendez-vous (convivialité ou militantisme)
c'est aussi en étant membre de Mobilisnoo, car c'est principalement votre soutien financier qui permet de
mener à bien tous ces projets.
Et pour mettre en perspective ce qui a été fait jusque-là, je propose des axes stratégiques pour la prochaine
équipe sur 2015 :
les questions Transgenre, les séniors LGBT*, l'ouverture à l'international via notre site web, l'affiche
du 17 mai 2015, la partie privée du site pour les membres de Mobilisnoo.
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Je tiens donc à vous remercier toutes et tous pour votre présence, votre aide et votre soutien, et je remercie
très chaleureusement l'équipe avec laquelle j'ai eu la chance de travailler cette année : Philippe Samy,
secrétaire; David Dellapina, trésorier; Claude Mengel, administratrice; Jean-René Dedieu,
administrateur et Sébastien Demont Marcout, animateur de nos moments de convivialité.
Je n'oublie pas bien sûr, dans ce rapport, de saluer la mémoire de David, qui fut membre de Mobilisnoo
pendant plusieurs années et qui nous a quitté le 23 septembre 2014.
Nous ne l'oublions pas !

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

iLGBT = Lesbienne, Gay, Bisexuel-le-, Transgenre.
ii : Chiffres arrêtés au 09/12/2014.
iii : Rappel des mots clés : #Partage ; #Fun (sexualité&Prévention) ; #Couleurs ; #Convivialité ; #Partenariat
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