
1 Interne Mobilisnoo #AG2020 



2 Interne Mobilisnoo #Rapportmoral  



3 Interne Mobilisnoo #Rapportmoral  

Forums diversité Orange France et OBS 

Ces événements, ouverts à tou.te.s les salarié.e.s 
d’OBS et OF, a pour objectif de mieux faire 
connaître en interne les programmes égalité des 
chances et les associations ou organismes 
partenaires d’Orange.  
 
Sur invitation d’Orange, nous avons été présent : 
• Le 19/09 à Orange Stadium (La Plaine) 
• Le 24/09 à Orange Village (Arcueil) 
• Le 26/09 à EastView (Bagnolet) 
 
 

A noter : il s’agit de nos premiers stands avec OBS. 
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MobiliSnow 

Fin 2019, nous avons proposé à nos adhérent.e.s et 
sympatisant.e.s un moment de convivialité givré ! 
 
Le premier week-end neige de Mobilisnoo, organisé pour la 
fin janvier, avec un programme complet pour skier, 
snowborder, faire de la luge, manger de la raclette et boire 
du vin chaud. 
 
Nous avons ouvert les réservations en novembre (14 places). 
Hélas, l’évènement à dû être annulé, faute d’inscriptions (3 
dont 2 membres du CA et 1 conjoint.e) dans un contexte de 
grève nationale SNCF sans date de fin. 
 
 

L’annulation a un impact financier (acompte), mais nous 
souhaitions proposer un évènement différent. Il s’agit 

d’une demande fréquente de la part de nos adhérent.e.s, 
qui souhaite plus qu’un bar ou resto, et sortir des grandes 

villes. 
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Convention Orange et Mobilisnoo 

Fin 2019, nous avons commencé avec Orange la 
rédaction de la première convention de partenariat. 
 
Les objectifs de cette convention : Un engagement commun 
pour lutter ensemble contre les LGBTphobies, en nous 
appuyant sur différents axes : 
- La prévention 
- L’échange 
- Le développement de la communication positive autour 

de la thématique LGBT+ 
Cette convention, rédigée en 2019 pour une durée de 3 ans, 
pourra être renégociée. 
 

Elle inclut également une subvention annuelle à 
l’association. Nous y reviendrons dans le rapport 

financier. 
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Confinée, la convivialité s’est réinventée ! 

De septembre 2019 à février 2020, nous avons proposé un 
grand nombre d’évènements : 
 
• Repas de fin d’année à Paris, Bordeaux et Toulouse 
• Galette des Reines et Rois à Paris, Bordeaux, Rennes 
• MobiliZbar à Paris, Bordeaux et Rennes 
• Concert à Paris (Podium) 
 
A partir de mars 2020, et surtout après la confirmation de 
prolongation du confinement, nous avons du réinventer 
nos moments de convivialité. 
 
Dès le 17 avril, et de manière mensuelle (4 au total), nous vous 
avons proposé un mobiliZbar Virtuel, ouvert à tou.te.s, que nous 
avons construit avec et pour vous ! 
Quiz, jeux, rires, et forcement quelques verres, nous avons 
passé des moments chaleureux derrière notre écran, merci ! 

Une occasion inédite pour tou.tes nos 
adhérent.es et sympathisant.es, à travers 

toute la France, de se réunir ! 
 

Nous renouvellerons ces opérations en 
complément des événements locaux. 
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Les référent.e.s Mobilisnoo 

Aujourd’hui, Mobilisnoo peut s’appuyer sur un réseau de 
proximité composé de 12 référent·e·s pour 9 régions. 
• Antilles-Guyane : Antoine Pellegrin 
• Auvergne Rhône-Alpes : Claire Lamberti et Olivier Boisse 
• Bretagne : Amélie Chretien 
• Île-de-France : Nathalie Bourdon et Nicolas Got 
• Normandie : Patrick Gabaud 
• Nouvelle-Aquitaine : Ludovic Guillou 
• Occitanie : Alexandra Thedenat et Caroline Racanier 
• Pays de la Loire : Pascale Charrier 
• Haut de France : Mickael Castanheiro 

 
Et pour les régions Grand Est, Bourgogne Franche Comté, 
Centre Val de Loire, Provence Alpes Cote d’Azur, Corse, et bien 
sur les outres mers, pourquoi pas vous ? 

Un grand merci à Xavier et Anthony, anciens référents Occitanie, pour leurs actions et engagement. 
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26 octobre 2019 Formation « sensibilisation aux enjeux des personnes intersexes » proposée par 
le Collectif Intersexe et Allié.e.s et organisée par l’Inter-LGBT 
 
 
 
« L’intersexuation désigne la situation sociale des personnes nées avec des caractéristiques sexuelles primaires et/ou 
secondaires considérées comme ne correspondant pas aux définitions sociales et médicales typiques du féminin et 
du masculin. » 
 
 
 
5 mars 2020 Formation interne Référent.es Mobilisnoo « L’histoire de Mobilisnoo et le role des 
référent.es » avec un partage sur les expériences et bonnes pratiques 
 
6 juillet 2020 Formation interne Référent.es Mobilisnoo « Transidentité -Le Genre en question » 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIA France, Association française par et pour les personnes intersexes 
https://cia-oiifrance.org/ 

Les formations 

Mise à disposition d’un article sur le site : http://www.mobilisnoo.org/le-blog/formation-sensibilisation-intersexe/ 

Ce format de formation a été freiné par la situation sanitaire, mais sera amplifié dès la rentrée 

https://cia-oiifrance.org/
https://cia-oiifrance.org/
https://cia-oiifrance.org/
https://cia-oiifrance.org/
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Exemple d’actions de partenariat locales avec Orange 

Informer, sensibiliser, 
communiquer sur le guide 
LGBT+ Orange et les 
contacts Mobilisnoo locaux 

Mise en place de 
matinales LGBT avec la 
responsable diversité de la 
DO GSE 

 

 

A destination des RH et 
Managers 
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Exemple d’actions de partenariat locales hors Orange 

Table ronde sur le thème des LGBTphobies au travail. 
 
Ludovic, référent Nouvelle-Aquitaine pour Mobilisnoo, 
co-organise une table ronde sur le thème LGBTphobies 
dans la monde du travail avec le groupe La Poste  et la 
participation du Girofard Bordeaux et l’Autre Cercle 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Un évènement riche et animé, tout en bienveillance. 
 
Au travail, seules les compétences comptent. 

 

A destination des entreprises 

 



11 Interne Mobilisnoo #Rapportmoral  

17 mai 2020 : Prise de parole de Mobilisnoo  

Une journée internationale contre les LGBTphobies 
très particulière. 
 
Nous avions comme idée d’organiser avec Orange des 
actions  de sensibilisation à travers toute la France. La 
situation sanitaire en a décidé autrement. 
 
Malgré tout, nous avions à cœur de prendre la parole en 
innovant sur le format : pour la première fois, notre article du 
17 mai a été proposé sous format vidéo ! L’occasion de 
« briser le silence », mot d’ordre 2020 du collectif  
IDABLHOTI pour cette journée. 

 
Le 17 mai est tombé un dimanche, aussi nous avons 
annoncé une semaine complète d’animation en 
digitale. 

Le contenu de l’article et la vidéo ici 

http://www.mobilisnoo.org/notre-actu/engagement/17-mai-2020-idahobit/
http://www.mobilisnoo.org/notre-actu/engagement/17-mai-2020-idahobit/
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17 mai 2020 : Prise de parole d’Orange 

Le contenu de l’article et la vidéo ici 

Pour Orange, ce 17 mai a été l’occasion de rappeler 
que la liberté et l’égalité des droits pour les personnes 
LGBT+, chez Orange, c’est toute l’année ! 
 
Delphine Pouponneau, Directrice de la Diversité et de 
l’Inclusion du Groupe Orange et Olivier Orluc, Directeur 
Diversité Orange France, prennent la parole en vidéo. Diffusé 
sur PLAZZA, relayé sur l’intranet et Orange News, ils 
rappellent les engagements d’Orange, notamment avec la 
signature de la Charte d’Engagement LGBT+ de l’Autre 
Cercle en 2013, mais aussi en mettant en avant le réseau 
Mobilisnoo. 

 
Pour compléter ces témoignages d’Orange et de 
Mobilisnoo, et donner un exemple fort d’engagement, 
nous avons profité de la semaine du 17 mai pour 
diffuser une vidéo de partenariat… 

https://plazza.orange.com/groups/diversit%C3%A9-groupe/projects/la-journ%C3%A9e-internationale-contre-l-homophobie-la-biphobie-et-la-transphobie-du-17-mai/blog/2020/05/17/17-mai-2020-orange-prend-la-parole
https://plazza.orange.com/groups/diversit%C3%A9-groupe/projects/la-journ%C3%A9e-internationale-contre-l-homophobie-la-biphobie-et-la-transphobie-du-17-mai/blog/2020/05/17/17-mai-2020-orange-prend-la-parole
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Au travail, seules les compétences comptent ! 

Fin 2019, une rencontre inédite a eu lieu entre les 
Ministères Economiques et Financiers, le Groupe Orange, 
ainsi que COMIN-G (Association des personnels LGBT des 
ministères économiques et financiers et leurs ami(e)s) et 
Mobilisnoo.  
L’objectif : Partager sur les bonnes pratiques, communes 
et respectives en matière de prévention et lutte contre 
l’homophobie. 
 
Afin d’exposer ces dernières, le premier projet de cette nouvelle 
collaboration est une courte vidéo, avec les femmes et les 
hommes qui portent ces sujets. Les points abordés sont les 
suivants : 
• La politique diversité et l’engagement des deux entités; 
• Le travail réalisé entre les 2 groupes et leurs associations 

LGBT+; 
• Le fonctionnement respectif de ces associations, et leurs 

actions communes; 

Le contenu de l’article et la vidéo ici 

Vidéo partagée en plusieurs séquences 
sur nos RS et en version longues sur le 
site de Mobilisnoo et le Plazza Diversité 

Orange 

http://www.mobilisnoo.org/notre-actu/engagement/ensemble-pour-lutter-contre-les-lgbtphobies/
http://www.mobilisnoo.org/notre-actu/engagement/ensemble-pour-lutter-contre-les-lgbtphobies/
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Fières et responsables : Je me protège, je te protège ! 

Le contenu de l’article ici 

En juin, nous avons réservé une surprise aux 
adhérent.e.s de l’association… Un goodie plus que 
jamais d’actualité ! 
 
Un mois des fiertés semi confiné, difficile de porter haut les 
couleurs LGBT+. Avec ces masques réutilisables et 
personnalisés, être #FieresEtResponsables, c’est possible !  

 
Grâce à vous, la fierté LGBT+, même masqué, s’est 
affichée sur les réseaux sociaux. Merci ! 

Face aux nombreux retours très positifs, nous travaillons 
au moyen de mettre à disposition ces masques au-delà 
du cercle de nos adhérent·es. Nous reviendrons très vite 
vers vous.  
Les nouvelles adhésions reçoivent également un lot de 2 
masques depuis le 1er juin. 

http://www.mobilisnoo.org/notre-actu/engagement/fieres-responsables-masques-mobilisnoo/
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« Bas les masques ! » Une expression toujours d’actualité ? 

17 mai, mois des fiertés… les marches des fiertés ont aussi eu 
droits à des reports et des annulations.  
Mais encore une fois, nous avons innové et proposé un 
évènement inédit : le premier Webinar Mobilisnoo (mais pas le 
dernier !) 
 
Un évènement en ligne ouvert à tou.te.s, qui nous a permis 
d’aborder les sujets suivants : 
• Que signifie « porter un masque » pour les LGBT+ 
• La situation en Europe 
• La situation en France 
• Et le monde du travail dans tout cela ? 
• Intervention « J’ai ôté mon masque » 
• Bas les masques, c’est l’affaire de tou·tes ! le rôle des allié·es 

LGBT+ 
• Intervention « Je suis une Alliée » 

 
Une photo du monde d’aujourd’hui ponctuée de témoignages. 
 

Le contenu de l’article et le replay ici 

Afin de promouvoir l’évènement, une 
intervention pour présenter l’association 
et le Webinar a eu lieu dans la matinale 
des Zagrums, émission en ligne animée 

par Christophe Ndi pour tou.te.s les 
collaborateur.rices d’Orange 

http://www.mobilisnoo.org/notre-actu/engagement/replay-webinar-bas-les-masques-2020-07-02/
http://www.mobilisnoo.org/notre-actu/engagement/replay-webinar-bas-les-masques-2020-07-02/
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• Fabien & Claire 

Les accompagnements 

Contacts LGB 

 1 dossier GPA actuellement en 
pause 

Contacts Transidentité 

 11 accompagnements  

o 2 transitions effectuées ou en 
cours – interne 

o 1 accompagnement de parent 
d’une personne transidentitaire 
- interne 

o 1 accompagnement de parent 
d’une personne transidentitaire 
– externe 

o 7 accompagnements divers 
(réflexion, suivis, internet et 
externe) 
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