Une association engagée dans la lutte contre les
discriminations LGBT au travail
La santé et le bien-être au travail sont particulièrement interrogés dans notre société. L’actualité nous interpelle sur nombre de situations
qui devraient entraîner un vrai débat de fond
sur les conditions de vie au travail. En matière
de risques au travail et de risques psychosociaux, on doit prendre en compte la notion
d’accueil, la promotion de la diversité et l’acceptation des différences. Aborder la question
de la discrimination LGBT c’est se confronter à
des représentations, des réactions particulièrement violentes, des attitudes ou des propos
condamnés par la loi. Les conséquences pour
l’individu sont désastreuses . Pour l’entreprise
ou l’institution, elles sont tout aussi néfastes
car chaque personne est un élément d’une
équipe et représente un potentiel, des valeurs
et un savoir-faire.

Qui sommes-nous?
L’ Autre Cercle, l’association référente en situation d’agir
pour contribuer à créer un environnement professionnel et
social dans lequel chacun, homme ou femme, puisse s’intégrer et s’épanouir, quelle que soit son orientation sexuelle
ou son identité de genre. En lien avec les organisations socio-professionnelles, les élus, les collectivités territoriales,
organismes de formation, associations militantes … pour
faire bouger les lignes et rendre le monde du travail responsable et respectueux des différences. L’autre Cercle
pays de la Loire est déjà bien investi au niveau de la région
par le travail engagé avec le Conseil régional au travers de
diverses actions, certaines organisations syndicales ou professionnelles (CFDT, IMS entreprendre, Asso nationale
DRH) organismes de formation (Ecole de management
Audencia) Espace Simone de Beauvoir lieu emblématique
de lutte pour les droits des femmes, etc ...
De nombreux chantiers sont à venir, projets partenariaux
qui permettront d'ouvrir notre champ d'intervention.
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