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Cette brochure est soutenue par le Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR) Répresentation en Serbie. Le 
HCR n’est pas responsable de son contenu et ne l’approuve pas 
nécessairement. Les opinions y exprimées sont uniquement celles 
de l’auteur ou de l’éditeur et ne reflètent pas nécessairement celles 
du HCR.

Toutes les attitudes et informations présentées dans cette brochure 
ont été récueillies auprès des OSC contributrices et ne reflètent pas 
nécessairement les attitudes officielles du Crisis Response and Poli-
cy Center (CRPC) ou celles de nos donateurs.

LES INFORMATIONS SUR LES SERVICES ET 
LES RESSOURCES DISPONIBLES À LGBTQIA+ 
DEMANDEURS D’ASILE, RÉFUGIÉS ET AUTRES 

PERSONNES AVEC LESQUELLES NOUS 
TRAVAILLONS



LGBTQIA+ IDENTITÉS

L - lesbienne
G - gay
B - bisexuel.le
T - transgenre     
Q - queer
I - intersexe
A - asexuel.le / agenre
+ (plus) – signifie toutes les identités de genre et d’orientation sex-
uelle qui ne sont pas spécifiquement couvertes par les 
autres initiales

Cette brochure représente une tentative pionnière en Serbie de 
tracer les services disponibles à un groupe vulnérable que sont les 
demandeurs d’asile, les réfugiés et les autres personnes avec les-
quelles nous travaillons – les personnes LGBTQIA+. LGBTQIA+ 
demandeurs d’asile, réfugiés, apatrides et personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays sont confrontés à un éventail com-
plexe de défis et menaces à tous les stades du déplacement, parmi 
lesquels : discrimination, préjugés et violence, difficultés d’accès 
aux services humanitaires, ainsi que défis potentiels pour expri-
mer leurs besoins de protection pendant les procédures d’asile.

Les efforts visant à améliorer la protection des personnes LG-
BTQIA+ ont suscité la vive attention et soutien de la part des 
États et de la communauté humanitaire élargie ainsi que les 
communautés des droits de l’homme. Ces efforts incluent les 
consultations d’experts, le développement des orientations, 
des messages stratégiques émanant des plus hauts niveaux 
de gestion, l’intégration des questions liées à LGBTQIA+ dans 
les programmes de formation et une évaluation globale des ef-
forts liés aux demandeurs d’asile et aux réfugiés LGBTQIA+.

CRPC est engagé à protéger les droits des personnes LGBTQIA+ 
et entend poursuivre ses efforts pour créer un appui et renforcer 
les capacités en matière de protection de ces personnes. Il y existe 
des organisations différentes qui aident les personnes LGBTQIA+ 
en Serbie. Ces organisations offrent une variété des services 
comme l’échange d’informations, l’engagement communautaire 
dans les centres de communauté, consultations psychologiques 
et juridiques, consultations et dépistages pour le VIH et MST (ma-
ladies sexuellement transmissibles), soutien psychosocial aux pa-
rents des personnes LGBTQIA+, prévention de la toxicomanie, etc.

Afin d’inclure autant de fournisseurs de services LGBTQIA+ en 
Serbie que possible, CRPC en collaboration avec le Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), s’est adres-
sé à l’association LGBTI pour l’égalité des droits des Balkans occi-
dentaux et de la Turquie (ERA) – le réseau le plus inclusif constitué 



des organisations différentes. Nous avons contacté 23 organisa-
tions qui proposent et effectuent les activités LGBTQIA+ speciali-
sées ou qui ont des activiés qui couvrent les besoins spécifiques 
de la population LGBTQIA+ en Serbie, y compris des organisa-
tions qui fournissent une aide juridique gratuite à LGBTQIA+ de-
man-deurs d’asile, réfugiés et autres personnes avec lesquelles 
nous travaillons. 10 d’entre elles, y compris le CRPC, ont répondu 
qu’elles ont développé et implémenté des activités et programmes 
qui permettent l’accès à LGBTIQIA+ demandeurs d’asile, réfugiés 
et autres personnes en Serbie.

Comme prévu, la plupart de ces organisations sont enregistrées 
et opérationnelles à Belgrade, avec seulement trois disponibles en 
dehors de la capitale – Come OUT ! à Novi Sad, POTENT à Kra-
gujevac et Niš et Association Rainbow à Šabac. Certaines organi-
sations n’ont pas partagé leurs adresses, coordonnées ou heures 
de travail dû à différentes raisons, mais peuvent quand même être 
contactées via différentes platformes de communication.

À RETENIR !

Lorsque vous êtes dans un centre d’hébergement, 
vous pouvez toujours demander de l’aide aux employés 
du Commissariat pour les réfugiés et les migrations de la 
République de Serbie !

Les autres organisations sont présentes dans les 
centres aussi, telles que le HCR, l’OIM et les différentes 
OSC (organisations de la société civile) auxquelles vous 
pouvez parler si vous en ressentez le besoin.

   Si vous êtes dans un hébergement privé et vous vous 
trouvez en danger, ce sont les numéros de téléphone à 
appeler : 

l’Ambulance .........................................................194

la Police ................................................................192

les Pompiers ........................................................193

Si vous êtes plus à l’aise pour parler dans votre 
propre langue à differents prestataires, vous pouvez 
contacter CRPC tous les jours ouvrables de 9h à 17h : 
+381600991634 et info@crpc.rs
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Crisis Response and Policy Centre (CRPC)
Centar za kriznu politiku i reagovanje (CKPR)

Crisis Response and Policy Center (CRPC) est une organisa-
tion de la société civile serbe fondée en 2016 en tant qu’associa-
tion de citoyens volontaire, sans-parti et à but non lucratif. Elle 
fournit en permanence des services à ses bénéficiaires comme 
les personnes se trouvant en situation de migrations mixtes – mi-
grants, demandeurs d’asile, réfugiés et autres personnes avec les-
quelles nous travaillons. Les projets que nous menons englobent 
les groupes marginalisés et vulnérables tels que : femmes et filles 
survivantes de la violence, femmes, filles et garçons survivants 
de la traite des êtres humains, surtout au sein de la population 
migrante/réfugiée/demandeuse d’asile, garçons et filles non-ac-
compagnés ou séparés, personnes LGBTQIA+, personnes han-
dicapées, personnes âgées, personnes en risque de pauvreté ou 
de discrimination.

Toutes les activités que CRPC mène sont basées sur une ap-
proche participative et créées en communication avec la popula-
tion qu’elles affectent. La communauté avec laquelle CRPC tra-
vaille participe activement à l’autonomisation des femmes, filles, 
garçons et personnes LGBTQIA+. Son bureau représente un es-
pace sécuritaire et accueillant avec un personnel compétent et 
professionnel.

CRPC a été crée à l’apogée de la crise des réfugiés et est un 
partenaire de mise en œuvre du HCR depuis sa création. Le tra-
vail avec les personnes dans ces migrations mixtes comprend di-
verses communautés de plus de 50 pays du monde entier.

 CRPC a déjà travaillé avec les personnes LGBTQIA+ venant 
de plus de 10 pays, particulièrement de l’Asie, de l’Afrique et de 
l’Amérique Centrale. Toutes ces personnes avaient besoin d’une 
aide internationale.

Si vous êtes un demandeur d’asile ou un réfugié LGBTQIA+ sou-
haitant parler à une certaine organisation dans la langue que vous 
comprenez, vous pouvez nous contacter. Nos médiateurs cultu-
rels vous faciliteront l’accès aux services dans différentes langues 
et vous fourniront l’accompagnement et l’interprétation sur place. 
CRPC est également présent dans différents centres d’héberge-
ment où vous pouvez nous parler directement.

Si vous venez d’arriver en Serbie, vous pouvez nous rendre un 
visite et parler àux nos employés. En tant que partenaire du HCR, 
CRPC peut vous mettre en contact avec leur personnel d’experts 
qui est présent ou organise des visites aux centres d’hébergement 
à travers la Serbie entière. N’hésitez pas à nous contacter si vous 
avez des questions concernant les services LGBTQIA+ dispo-
nibles en Serbie.

L’Adresse : Orfelinova 33, Beograd, Srbija
CRPC Hotline : +381600991634
Email : info@crpc.rs
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Pride Info Centre / Prajd Info Centar (PIC) 

Établi pour la première fois en 2017, Pride Info Centre repré-
sente un espace ouvert, inclusif et sécuritaire dans l’une des rues 
principales de Belgrade.

Le personnel du Centre est toujours là pour donner des conseils 
ou se référer à un centre de conseil de l’organisation Da Se Zna 
! où les gens peuvent obtenir une aide juridique et psychologique 
appropriée.

En outre, c’est un lieu où le public peut non seulement être initié 
aux activités de la Pride et du mouvement LGBTI+ mais également 
aux problèmes et aux défis ainsi qu’à l’histoire de la communauté 
LGBTI+ en Serbie.

Vu sa location, l’existence du Centre rend la communauté plus 
visible. Il représente un endroit où chacun peut venir, boire un café 
ou un thé, traîner, términer un travail, ou tout simplement faire une 
pause dans les activités quotidiennes. 

Outre ces activités, Pride Info Centre organise un grand nombre 
d’événements au cours du mois – conférences, discussions avec 
la communauté, tables rondes, projections de films, jeux de socié-
té, quiz et expositions. Une fois par mois, en collaboration avec 
l’Association Rainbow, un dépistage rapide et gratuit du VIH et de 
la Syphilis est organisé aussi. Cela réduit la stigmatisation et la 
rétinence des jeunes à se faire dépister.

Avec ce concept, Pride Info Centre est un espace où les deman-
deurs d’asile et les réfugiés LGBTIQ+ sont bienvenus et, il a orga-

nisé différents événements accentuant les personnes LGBTQAI+ 
en mouvement mixte avec le HCR, CRPC et BCHR.

L’Adresse : Kralja Milana 20, Beograd 
Lundi-Samedi : 12h-20h
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COME OUT / IZAĐI

Le groupe COME OUT est une organisation non-gouvernemen-
tale à but non lucratif fondée à Novi Sad en 2010 pour les jeunes. 
Elle vise à améliorer la qualité de vie des LGBT+ jeunes en Voïvo-
dine et fonctionne à travers les programmes de travail communau-
taire avec les jeunes et leurs familles, le soutien psychosocial et 
le plaidoyer. Elle est bien connue pour être la seule organisation 
LGBT+ active en Voïvodine, gérant un centre communautaire de 
jeunesse LGBT+ à Novi Sad, leur offrant un service de soutien 
psychosocial gratuit, coopérant avec les institutions locales perti-
nentes pour la vie des personnes LGBT+ et organisant la Novi Sad 
Pride Semaine chaque mai depuis 2019.

Si vous êtes un LGBTIQ+ demandeur d’asile/réfugié, il faut sa-
voir que :

Le centre LGBT+ du groupe COME OUT à Novi Sad fonctionne 
4 jours par semaine, du mercredi au samedi, de 17h à 22h. Nos 
éducateurs offrent des consultations individuelles ainsi que les in-
formations telles que comment subir la transition, où dénoncer la 
violence et où se faire tester contre les MST.

Nous organisons les programmes de travail et de volontariat 
pour les jeunes à long et court terme et nous proposons des ate-
liers gratuits sur les sujets importants aux personnes LGBT+ ;

Notre centre communautaire offre un espace où les gens peuvent 
traîner, utiliser des ordinateurs portables et le Wi-Fi, notre biblio-
thèque, des jeux de société, le matériel créatif, des tapis de yoga, 
etc. ; 

Nous récupérons souvent des vêtements d’occasion et les distri-
buons dans le centre communautaire. Nous organisons de temps 
en temps des dîners végétaliens pour la communauté ;

Nous gérons aussi un centre communautaire numérique destiné 
aux jeunes sur la platforme Gather.town. Veuillez consulter notre 
site Web et nos profils de réseaux sociaux ou nous contacter pour 
avoir plus d’informations.

Nous offrons un soutien psychosocial gratuit pour les personnes 
LGBT+ et leurs familles. Puisqu’il y a beaucoup de clients, la pre-
mière séance est offerte par un éducateur ou un conseiller psycho-
social. La psychothérapie commence généralement 2 ou 3 mois 
après l’inscription avec jusqu’à 25 séances hebdomadaires gra-
tuites par client.

Nous aidons aussi à dénoncer la discrimination et la violence.

Le site Web : https://izadji.rs/
Vous pouvez y trouver notre numéro de téléphone.
Novi Sad, Kej žrtava racije 2, l’entrée 4, l’étage 3, l’appartement 5
Email : hello.izadji@gmail.com
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POTENT

Le centre national pour la santé sexuelle et reproductive – Potent 
est une organisation communautaire créée en 2017. Potent fournit 
des services à Belgrade, Niš et Kragujevac pour les personnes 
vivant avec le VIH, les transgenres et les hommes ayant des rap-
ports sexuels avec d’autres hommes.

Les consultations volontaires et confidentielles ainsi que le dé-
pistage du VIH et autres maladies sexuellement transmissibles 
(MST) ;

Les consultations sur PrEP (la prophylaxie pré-exposition) et sur 
PEP (la prophylaxie post-exposition) ;

Les informations et l’assistance pour la fourniture de soins de 
santé et d’assurance maladie ; 

Le soutien psychologique, juridique et par les pairs ;
Références et accompagnement vers les cliniques de maladies 

infectieuses pour les clients atteints du VIH et de l’hépatite virale.
Assistance à l’approvisionnement en médicaments antirétrovi-

raux. 
Potent s’engage à faire augmenter le nombre des dépistages ; 

à promouvoir l’utilisation des préservatifs et de la PrEP ;  à dimi-
nuer l’incidence des MST ; à améliorer les connaissances sur le 
VIH parmi la population générale et les agents de santé ; à lut-
ter contre la stigmatisation et la discrimination ; et à renforcer les 
PVVIH (personnes vivant avec le VIH) pour une réintégration réus-
sie dans la société.

Potent plaide pour : une plus grande disponibilité de nouveaux 
médicaments, l’introduction de la PrEP et de la PEP, une meilleure 
qualité de traitement, des liens plus forts entre les PVVIH et les 

établissements de santé. Dans le cadre de notre mission, nous 
plaidons pour l’introduction de la sensibilisation au genre et à la 
santé sexuelle et reproductive dans les programmes scolaires ; 
pour mettre fin à l’épidémie de peur, d’intolérance et de discrimi-
nation à l’égard des PVVIH et des groupes vulnérables ; et pour la 
participation active des PVVIH et des représentants des groupes 
vulnérables dans la création de toutes les politiques et services à 
ce sujet. 

Contact pour Belgrade et Kragujevac : 
aleksandar.potent@gmail.com
Contact pour Niš : jelena.potent@gmail.com
Numéro de téléphone : +381 63 557890 (SMS, Viber, WhatsApp)
www.potent.org.rs 
Adresses: 
BELGRADE : Miloša Pocerca 30 
NIŠ : Stevana Nemanje 69 
KRAGUJEVAC : Vovode Putnika 58b
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Association Rainbow / Asocijacija Duga

L’Association Rainbow, créée en juin 2004 pour promouvoir les 
droits humains des personnes lesbiennes, homosexuelles, bi-
sexuelles et transgenres et de leurs familles, un accent particu-
lier mis sur les populations vulnérables, les jeunes, les personnes 
du troisième âge, les résidents institutionnels et anciens résidents 
institutionnels dans le système de protection sociale, sanitaire et 
judiciaire, les usagers de substances psychoactives, les travail-
leurs du sexe, les jeunes en conflit avec la loi et les personnes 
ayant le VIH/SIDA, en réduisant la violence et la discrimination, en 
fournissant et promouvant l’éducation, en augmentant la sécurité, 
le soutien, l’autonomisation éonomique, l’égalité des sexes et en 
fournissant des soins de santé et des services sociaux.

Par le biais du programme Prévention du VIH/SIDA et des infec-
tions sexuellement transmissibles, nous fournissons des services 
à la population LGBTIQ+, y inclus des services gratuits pour les 
migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés. Nous fournissons 
des services médicaux et sociaux intégrés dans toute la Serbie, y 
compris des consultations et des dépistages du VIH et des infec-
tions sexuellement transmissibles (IST) à l’aide de tests rapides 
en unité médicale mobile, soutien psychosocial, éducation par les 
pairs, soutien aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, orientation 
vers les institutions où nous avons le personnel formé pour une 
approche adéquate, et surveillance de nos clients. Nous fournis-
sons des services sur place, par téléphone ou par mail.

Web : www.asocijacijaduga.org.rs 
Vous pouvez arranger un RDV par 
Email : testiranje@asocijacijaduga.org.rs 
Téléphone : +381 66 579 48 90

L’Association Rainbow a établi un point de contrôle à Belgrade 
- CheckPoint Belgrade où nous fournissons gratuitement des ser-
vices suivants : les consultations et les dépistages volontaires et 
confidentionnels – VIH, hépatite C, syphilis, consultations derma-
tovénérologiques, soutien psychosocial, PrEP/PEP consultations, 
références et accompagnement vers d’autres organisations parte-
naires, préservatifs, lubrifiants et matériels éducatifs.

Si vous souhaitez faire le dépistage ou utiliser l’un des services 
proposés par le CheckPoint Belgrade, vous devez arranger un 
rendez-vous individuel ! Vous pouvez le faire par téléphone (appel, 
SMS, WhatsApp, Viber ou Telegram), par Email ou via les réseaux 
sociaux :

Web : https://www.checkpoint-bgd.com/   
Email : zakazivanje@checkpoint-bgd.com 
Téléphone: +381 66 579 48 90 (appel, SMS, WhatsApp, Viber ou 
Telegram)
Instagram : CheckPointBeograd 
Facebook : CheckPointBeograd
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GETEN

Geten, le Centre pour les droits des personnes LGBTIQA, a été 
initiallement fondé sous un autre nom en 2001 - une époque où 
il n’y avait pas de mouvements LGBTIQA, ces personnes se ca-
chaient en grande partie et il n’y avait aucune connaissance des 
droits humains LGBTIQA, mais les niveaux de misogynie, d’ho-
mophobie et de transphobie dans un pays déchiré par la guerre 
et la crise socio-économique étaient très élevés. Geten est appa-
rue comme la seule organisation inclusive basée sur les principes 
d’intersectionnalité et féminisme, concentrant son travail princi-
palement sur l’identité et l’expression de genre et pas seulement 
sur l’orientation sexuelle. Nous étions également les premiers à 
introduire les sujets des droits des personnes trans, intersexuées 
et homosexuelles et des droits des travailleurs du sexe dans la 
conversation sur les droits de l’homme, ce qui était indésirable à 
l’époque.

L’idée de Geten est la pleine intégration, l’affirmation et le res-
pect des personnes TIQ, mais également LGBA, des droits de 
l’homme, de la culture et de l’existence dans la société serbe, 
ainsi que la sensibilisation de la population générale à l’existence 
et aux droits des personnes (LGB)TIQA. Nous utilisons une ap-
proche multistratégique pour résoudre les problèmes qui touchent 
les personnes LGBTIQA : plaidoyer, sensibilisation, formation et 
éducation, recherche, fourniture des services directe, mobilisation 
communautaire, création de mouvements, activisme médiatique 
et publication. Nos services directs sont les suivants : groupes de 
soutien trans, ligne d’assistance LGBTIQ SOS, consultations psy-
chotérapeutiques individuelles, soutien juridique et service de chat 
LGBTIQ.

Notre groupe de soutien trans est guidé par les personnes trans 
et non-binaires. Le groupe se réunit deux fois par mois (en ligne 
lorsque la sitaution l’exige), discute et partage d’expériences sur 
le processus de transition et d’autres sujets liés à l’identité et l’ex-
pression de genre. Notre ligne d’assistance téléphonique LGB-
TIQA SOS et notre service de chat LGBTIQ sont importants pour 
les LGBTIQ qui vivent en dehors de la capitale, où le soutien pour 
eux est rare ou inexistant. Les consultations psychologiques in-
dividuelles sont disponibles aux personnes LGBTIQ au chomâge 
qui ne peuvent pas se le permettre autrement et c’est l’un des nos 
services les plus demandés car ces problèmes sont omniprésents.

Nous fournissons également un soutien juridique aux personnes 
LGB et trans/NCG/queer et intersexuées. Nous organisons 
constamment des événements communautaires, maintenant en 
ligne aussi (discussions, panels, démos, performances politiques/
artistiques, fêtes, projections de films, soupers-bénéfice, etc.), et 
offrons un espace vrituel permettant aux gens de se connecter 
(Forum, Chat, Facebook, Twitter, Instagram). 

Téléphone : (+381 65) 205 97 25
Email : geten.rs@gmail.com
Website : https://transserbia.org/
Facebook : https://www.facebook.com/GetenLGBTIQA/ 
Twitter : https://twitter.com/GetenLGBTIQA
Instagram : https://www.instagram.com/geten_lgbtiqa/
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XY SPECTRUM

XY Spectrum a été fondée en 2017 à Belgrade. Elle s’engage à 
promouvoir les droits des personnes intersexuées et trans et de 
leurs familles en améliorant leur position et leur qualité de vie. Il 
s’agit de la première organisation avec, pour et sur les questions 
intersexuées en Serbie. 

XY Spectrum fournit un soutien par les pairs et plaide pour la 
visibilité intersexuée, les droits et l’accès à la justice dans le cadre 
de différents mécanismes et comités. Cette organisation est impli-
quée dans la sensibilisation avec différentes participations média-
tiques, conférences, divers matériels éducatifs, etc. 

L’intersexuation est un terme générique désignant les personnes 
nées avec des variations de caractéristiques sexuelles, de chro-
mosomes et/ou d’hormones qui ne correspondent pas aux attentes 
de la société et de la presse.

 Les personnes intersexuées naissent avec des propriétés 
sexuelles physiques ou biologiques (comme l’anatomie sexuelle, 
les organes réproducteurs, les hormones et/ou les chromosomes) 
qui ne correspondent pas aux définitions typiques du corps mas-
culin ou féminin. Parfois, il est facile d’identifier la naissance d’un 
bébé intersexué en raison de ses caractéristiques physiques. 
D’autres fois, les bébés intersexués ont des organes génitaux ex-
ternes qui semblent clairement féminins ou masculins, pendant 
que leurs organes génitaux internes peuvent être différents, insuf-
fisamment formés ou inexistants. Dans certains cas, la variation 
intersexuée peut être détectée pendant l’enfance, la puberté ou 
même l’âge adulte.

La communauté intersexuée a été reconnue pour la première 
fois aux États-Unies au début des années 90 du XXe siècle avec 
le soutien d’experts médicaux. Il s’agissait des groupes de soutien 
pour les personnes ayant le même diagnostic. Ils ont développé 
des approches pour agir de l’intérieur (en travaillant avec les pro-
fessionnels de la santé) et directement avec ceux que la pratique 
médicale affecte (par le soutien). Au fur et à mesure que la com-
munauté intersexuée se renforçait, elle est devenue un mouve-
ment des droits de l’homme et a rejoint la communauté LGBT. 

Les personnes intersexuées peuvent être de différentes orienta-
tions sexuelles, identités de genre et expressions de genre.

Dans le cadre de l’organisation, nous offrons des consultations 
et une thérapie appropriée aux parents d’enfants trans et inter-
sexués. Jusqu’à ici XY Spectrum a travaillé avec les enfants de 
plus de 12 ans. 

Nous avons un avocat et nous mettons en relation des personnes 
trans et intersexuées de la Serbie et de différentes parties du 
monde avec les spécialistes médicaux dans différents domaines. 
Nous connectons les personnes qui nous contactent avec d’autres 
organisations LGBTI+ en Europe et dans le monde. 

Téléphone : +38160 613 06 69
Website : www.xyspectrum.org 
Skype : XY Spectrum
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Re Generation / Re Generacija

L’ONG Re Generation est la première organisation de jeunesse 
et pour la jeunesse en Serbie qui s’occupe des questions liées à la 
consommation récréative de drogues, à la prévention secondaire 
et à la politique en matière de drogues. Depuis la création en 2011, 
nous défendons différents programmes liés à ce sujet, par la sen-
sibilisation du public, les débats, le tournage et la production de 
vidéos, différentes analyses sur les programmes de financement 
durable, les projets de réduction des méfaits et la sensibilisation à 
la vie nocturne.

Outre la sensibilisation à la vie nocturne, nous organisons des 
formations sur la sécurité dans ce contexte, le lutte contre le 
sexisme, le travail avec des femmes consommatrices de drogues 
et survivantes de la violence, afin d’accroître les connaissances et 
les capacités des professionnels de différents domaines et de la 
population générale. 

Notre activité principale au sein de chaque projet est le bureau 
de recherce incluant la population avec laquelle nous travaillons 
afin de mieux comprendre la situation et de façionner les activités 
et les résultats attendus en fonction de leurs besoins. 

Nous travaillons avec des groupes à risque (jeunes, hommes 
ayant des rapports homosexuels, femmes qui consomment de 
la drogue, survivants de la VBG, les Roms, les SDF) ainsi que 
des professionnels travaillant avec ces groupes, afin d’augmenter 
leurs connassainces et capacités. 
 

Pour le moment, nous n’offrons aucun service en bureau puisque 

nous n’en avons pas, mais toute personne ayant besoin d’aide ou 
d’informations sur la prévention secondaire de la consommation de 
substances peut nous contacter par Email/réseaux sociaux. Nous 
offrons également des consultations juridiques et psychologiques 
gratuites (financées par les projets, et donc, pas toujours dispo-
nibles) aux personnes qui consomment des drogues/subissent 
la violence. Néanmoins, nous avons un système de référence et 
nous pouvons être au moins un point de départ.

Nous sommes l’une des rares organisations en Serbie faisant 
face au phenomène de la consommation de drogues dans des 
contextes sexualisés où nos connaissances et notre expertise de 
politique en matière de drogues, de prestation de services et de 
réduction des risques jouent un rôle crucial. Toute personne ayant 
des questions à ce sujet peut nous contacter. 

Coordonnées : info@regeneracija.org
Irena Molnar, directrice exécutive, +381 61 69 51 243
Stefan Pejić, coordinateur du projet, +381 66 88 77 880
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Da se zna !

Da se zna ! s’engage depuis 2016 à créer un système de protec-
tion plus efficace contre les conduites homophobes et transphobes 
illégales conformément aux normes internationales. Dans ce but, 
nous avons suivi des cas de crimes de haine et de discrimination 
à l’encontre des personnes queer au cours des six dernières an-
nées. 

Nous sommes également très dédiés à l’autonomisation de la 
communauté queer par le biais d’un soutien juridique et psycholo-
gique, ainsi que par une coopération continue avec des institutions 
concernées.

Tous les survivants de conduites homophobes et transphobes 
illégales peuvent dénoncer ces incidents à l’organisation Da se 
zna ! via la plateforme You Are Heard sur you-are-heard.org où 
vous pouvez également exprimer votre besoin de soutien juridique 
et psychologique.

Da se zna ! fournit des conseils juridiques, soumet des accusa-
tions criminelles, des plaintes et d’autres réponses juridiques sur 
les incidents anti-LGBT+ aux institutions concernées. 

Da se zna ! offre également 10 séances individuelles avec un 
thérapeute LGBT+ friendly, ainsi qu’une thérapie de groupe. Tous 
les jeudi de 18h à 20h vous pouvez discuter anonymement avec 
un thérapeute LGBT+ friendly via www.dasezna.lgbt

L’Adresse : Mutapova 30a, Beograd
Email : dasezna@dasezna.lgbt

Belgrade Centre for Human Rights (BCHR)
Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP)

En tant que partenaire du HCR, le BCHR fournit depuis 2012 une 
aide juridique gratuite aux demandeurs d’asile : ils sont informés 
de leurs droits et obligations et représentés devant les autorités 
compétentes en Serbie pendant tout le déroulement de la procé-
dure d’asile, ainsi que devant la Cour européenne des droits de 
l’homme. 

En outre, l’équipe d’intégration du BCHR fournit une assistance 
individuelle directe aux clients pour accéder aux droits socio-éco-
nomiques, aux documents personnels et améliore les chances 
d’intégration complète dans la vie économique, sociale, culturelle 
et publique en Serbie. 

L’équipe d’intégration du BCHR aide les clients à obtenir un per-
mis de travail, à entamer le processus de reconnaissance des di-
plômes devant l’agence nationale ENIC – NARIC, à accéder au 
système éducatif (école primaire, lycée et université), à commen-
cer les cours de serbe, à accéder aux droits statutaires tels que la 
préparation des documents pour le mariage, l’acte de naissance, 
etc.

Nous surveillons constamment la situation dans les pays d’où 
viennent les demandeurs d’asile ainsi que la situation en Serbie. 
Toutes nos brochures (y compris des informations sur la procédure 
d’asile disponibles en plusieurs langues), constatations et rapports 
(y compris des rapports spécialisés sur l’asile en République de 
Serbie) sont disponibles sur la page web du Centre. 
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Crédit photo : BCHR / BCLJP 

L’équipe du Centre est très sensibilisée au sujet des réfugiés et 
demandeurs d’asile LGBTI et dispose d’un point focal pour ces 
personnes ayant une expertise dans le domaine des droits des 
personnes LGBTI au sein de son équipe juridique. Le BCHR coo-
père étroitement avec les organisations locales LGBTI également.

L’Adresse : Kneza Miloša 4, 11000 Beograd
Téléphone : +381 64 8246 508 (une ligne spécialement dédiée 
aux demandeurs d’asile et aux réfugiés), +381 11 30 853 28
Email : bgcentar@bgcentar.org.rs   www.azil.rs

B
 -

 b
is

e
x

u
e

l.
le



LES INFORMATIONS 
SUR LES SERVICES ET LES 
RESSOURCES DISPONIBLES 
À LGBTQIA+ DEMANDEURS 
D’ASILE, RÉFUGIÉS ET AUTRES 
PERSONNES AVEC LESQUELLES 
NOUS TRAVAILLONS


