COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 06 avril 2021

Lancement du dispositif « En lieu sûr »

Inspiré du dispositif « Safe Place » lancé du 2015 par la police locale de Seattle et présenté
lors de la conférence mondiale Police / Justice LGBT de Toronto en juin 2019, FLAG! lance
en France le dispositif « En lieu sûr » avec le soutien de la Région Île-de-France et de la ville
de Bordeaux.
Ce dispositif s’intègre dans l’application FLAG! lancée le 24 avril 2020 aux côtés du portail
de signalement permettant aux victimes de signaler les agressions physiques ou verbales ou
toutes discriminations LGBTphobes de façon anonyme.
"En lieu sûr" offre un partenariat original avec les services publics (bibliothèque, piscine,
maison des associations, mairie, etc.) et le monde économique (magasins, entreprises, etc.).
En affichant l’autocollant « En lieu sûr » sur leur vitrine ou sur leur porte d’entrée, les
établissements s’identifient clairement auprès des victimes d’agressions en raison de leur
orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de violences conjugales, qu’ils peuvent
accueillir et mettre en sécurité avant une prise en charge par les secours.
L’établissement s’engage à réaliser un accueil chaleureux, dans le respect de la personne.
Le logo du dispositif "En lieu sûr" permettra également de visibiliser les secteurs où les LGBT
peuvent se sentir en sécurité et complètement acceptés. Si un grand nombre de partenaires
rejoint le dispositif, tous ces logos permettront de montrer aux personnes LGBT isolées
qu’elles ne sont pas seules et que nos partenaires sont là pour elle en cas de besoin.
Le premier site à rejoindre le dispositif est le siège de la Région Île-de-France à Saint-Ouensur-Seine (93). Les agents de sécurité et d’accueil ont été formés pour accueillir ces
personnes en détresse. Et un panneau signalant le dispositif a été installé sur les grilles du
bâtiment. Ce dispositif s’inscrit dans la démarche de Région solidaire qui vise à lutter contre
la fracture sociale et territoriale en Île-de-France.
Pour consulter les autres sites « En lieu sûr » ou rejoindre le dispositif :

https://www.flagasso.com/en-lieu-sur
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