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Une large part du travail
de GALE consiste à monter
des projets locaux pratiques pour la coopération
entre les institutions LGBT
et les institutions généralistes, l’innovation et la
mise en œuvre. L’éducation
est envisagée comme un
instrument qui doit être
adapté et mis en pratique.
Les membres de GALE
travaillent au sein de groupes de stratégie régionale
et coopèrent sur des projets pilotes pratiques.
GALE soutient ses membres dans la création des
projets en négociant entre
les organisations locales,
les bailleurs de fonds et
l’Alliance elle-même.

Certaines organisations
LGBT locales ne disposent
peut-être pas de l’expertise nécessaire pour mettre en place leurs propres
projets éducatifs et peuvent rencontrer des difficultés lors de la recherche
de partenaires ou de
financements. GALE mettra donc sur pied un programme de renforcement
des capacités qui veillera
à rendre professionnelles
les petites organisations
et les organisations de
bénévoles.

Les professionnels individuels et les bénévoles
travaillant dans l’éducation LGBT peuvent devenir
membre de l’Alliance en
soumettant un profil qui
sera téléversé sur le site.
Le membre s’acquittera
de ses frais d’adhésion
par une contribution
financière ou en nature,
c’est à dire en fournissant
des informations au site
ou en traduisant des
articles. Rendez-vous
sur le site Internet pour
davantage d’informations
et l’inscription.

L’Alliance mondiale
pour l’éducation LGBT
(lesbienne, gay, bisexuel,
transsexuel) est une communauté d’apprentissage
réunissant des éducateurs
et visant à soutenir l’inclusion totale des personnes
désavantagées en raison
de leur orientation ou de
leur identité sexuelle au
moyen d’une identification,
d’une amélioration et d’un
partage de l’expertise
éducative.

GALE – Alliance mondiale
pour l’éducation LGBT
info@lgbt-education.info
www.lgbt-education.info
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Le site Internet www.lgbteducation.info est une
plate-forme destinée à
l’échange d’informations et
la discussion. Une évaluation des besoins au niveau
mondial a montré quel
type d’informations les
membres potentiels recherchent. Le site présente
quelques articles généraux
et des informations essentielles ainsi que des bases
de données offrant profils
individuels et d’organisations, documents destinés
à la formation et (liens
vers des) documentations
scientifiques. Ces informations seront disponibles en français, anglais
et espagnol. Par la suite,
les échanges interactifs
d’expertise et les différentes opinions seront
relayés et stimulés.

GALE souhaite créer une
gamme de communautés
virtuelles pour le développement de programmes
et de formations destinés
aux professionnels. Ils
seront ventilés par domaine d’intérêt, comme
la formation des formateurs, les campagnes

Les objectifs de l’Alliance
sont les suivants
1 Promouvoir l’inclusion
totale des personnes
aux sexualités
différentes
2 Lutter contre la discrimination à l’encontre
des personnes aux
sexualités différentes
3 Promouvoir des politiques d’éducation
publique à ces fins
L’Alliance identifies,
améliore et partage
des méthodes pour
- L’accès aux institutions
de manière générale
- La formation
- L’intégration des
ques tions spécifiques
aux LGBT dans les
organisations
généralistes
Elle soutient par ailleurs
- Le partage des
expériences
- Le suivi des membres
et des partenaires afin
de rendre leur travail
plus efficace

L’Alliance ne s’intéressera
pas exclusivement aux
thèmes spécifiques aux
LGBT. Son champ d’action
permettra aux expériences
de disposer d’une plus
large marge de manœuvre,
pour accroître leurs effets
et afin de favoriser l’accès
aux organisations généralistes.
L’Alliance a le statut juridique officiel de fondation.
Elle dispose d’un conseil
d’experts de l’éducation
provenant des quatre coins
du monde et bénéficie du
soutien d’Empowerment
Lifestyle Services en
coopération avec, et grâce
à la participation financière de, l’organisation
de développement néerlandaise HIVOS.

médiatiques, ou la formation politique. Des experts
seront invités à participer
aux discussions et travaux.
Les Groupes de développement mettront en place
des formats types qui
pourront servir de ressources pratiques dans
le cadre de projets locaux.

