Communiqué de presse
Paris, le 28 novembre 2016.

Mobilisnoo rejoint l’association HOMOBOULOT !
Le 24 novembre 2016, le conseil des associations d’HOMOBOULOT, a voté favorablement la candidature de
l’association Mobilisnoo, association des salarié-e-s LGBT* du Groupe Orange et de leurs ami-e-s.
Dixième association adhérente d’HOMOBOULOT, Mobilisnoo est fière de rejoindre une inter-associative qui a pour
objectif de :
• lutter contre les LGBTphobies (violences, harcèlements ou discriminations à raison de l’orientation sexuelle ou
de l’identité de genre) et contre l’homophobie intériorisée (honte de soi, autocensure) ;
• obtenir l’égalité des droits (dans les conventions collectives, statuts, règlements et droit du travail)
indispensable pour atteindre l’égalité réelle ;
• susciter et aider à la création et au développement d’associations LGBT dans le milieu du travail
• mutualiser les ressources des associations membres et participer ou organiser des évènements militants et
de visibilités (colloques, salons, débats, manifestations, convivialité, etc.) dans un esprit de solidarité inter
associative ;
• être solidaire et acteur de la santé notamment en relayant les opérations de prévention (exemple : VIH-SIDA,
reconnaissance des travailleurs handicapés, etc.)

"Plus que jamais le monde LGBT a besoin d'être unis, soudé et innovant
pour montrer ainsi, que la diversité et l'inclusion sont l'affaire de toutes et
tous dans le monde du travail et au-delà !" a indiqué Cyril Bauchais,
président de Mobilisnoo.
Mobilisnoo va ainsi pouvoir contribuer, aux côtés des associations qui constituent HOMOBOULOT, à la lutte contre les
LGBT-phobies dans l’ensemble du monde professionnel, promouvoir les bonnes pratiques existantes, et accompagner
les nouvelles associations LGBT professionnelles dans leur création.

Cyril Bauchais,
président de Mobilisnoo.

Jérôme Bougerolles,
président de HOMOBOULOT.

*LGBT = Lesbienne, Gay, Bi et Trans

À propos de Mobilisnoo
Mobilisnoo est le réseau des salarié-e-s LGBT du Groupe Orange et de leurs ami-e-s.
www.Mobilisnoo.org
À propos d’Homoboulot
Homoboulot est le réseau d'associations et de salarié-e-s LGBT des entreprises et des administrations et de leurs ami-e-s.
http://homoboulot.blogspot.fr/

