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Disposer d'un hébergement safe, mais aussi convivial est l’une des préoccupations des seniors
LGBT+, qui choisissent parfois de vieillir auprès de leur seconde famille. Celle-ci joue aussi un rôle
important dans leur vie sociale. Témoignages.
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« En Ehpad, un monsieur ne se sentait pas assez en confiance pour mettre la photo de son conjoint dans sa
chambre. En la rangeant dans un tiroir, il est en quelque sorte retourné au placard. À l’inverse, une dame
qui assumait être lesbienne était sans cesse l’objet de commentaires et personne ne voulait danser avec
elle ».

Ce sont deux anecdotes que Stéphane Sauvé, 49 ans, directeur général délégué de l’association
Audacieuses & Audacieux, répète régulièrement pour illustrer le mal-être des résident-e-s LGBT+ en Ehpad.
Cet ancien directeur d’établissement a voulu chercher des solutions, et c’est ainsi que l’association est née il
y a trois ans.

Avec quelque 200 membres, son objectif principal est de créer une maison de la diversité, en s’inspirant
d’un modèle berlinois. « Cet endroit serait dédié à des seniors LGBT+, mais aussi hétéro-friendly, il y aurait
une chambre d’ami-e-s, un studio pour un-e étudiant-e… le but est d’avoir une ouverture sur l’extérieur tout
en ayant chacun-e un chez soi », explique à Komitid Philippe-André, membre du conseil d’administration.

Le projet d’habitat participatif, a été coconstruit, en prenant le temps d’en établir les valeurs. « Se lancer
dans un projet collectif cela évite de se replier sur soi-même », souligne Philippe-André, veuf de 62 ans.
« Je n’ai pas de famille, mais des ami.e.s proches qui sont devenu.e.s ma vraie famille. Ce projet offre la
possibilité de garder son intimité, vieillir chez soi mais pas seul.e, car on pourrait se joindre à des activités,
des repas, s’entraider entre les différentes générations… », explique Danièle, 70 ans, co-présidente de
l’association.

Si les résident.e.s en ont besoin, iels pourront faire appel à des professionnel.le.s pour rester le plus
longtemps possible à domicile. L’idée de mutualiser des aides pour avoir une aide-soignante ou une
infirmière à temps complet est aussi à l’étude. Le projet devrait voir le jour grâce à un partenariat avec la
Fondation des Petits Frères des Pauvres. Reste encore à trouver le lieu, des pistes sont envisagées dans le
20  arrondissement de Paris, à Nice ou encore à Lyon. 

Des colocations de retraité.e.s
C’est avec une volonté similaire que Francis Carrier, 66 ans, a fondé l’association GreyPride il y a quatre
ans. « Les seniors LGBTI+ sont invisibilisé.e.s, iels sont souvent isolé.e.s, voire se cachent », constate-t-il.
Pour lui, « l’habitat est la clé de voûte pour mieux vieillir ». L’association a ainsi lancé un label « GreyPride
Bienvenue » pour en doter des structures qui feront suivre des formations à leur personnel et évoluer leurs
pratiques. Car la sexualité des seniors est tabou, et encore plus si elle n’est pas hétéro.

GreyPride imagine d’autres solutions d’hébergement partagé : « une coopérative, une famille d’accueil… ».
En juillet 2020, l’association a ouvert un premier appartement partagé dans la capitale, avec l’aide de la
Mairie. « Les colocataires ont participé à une session de speed dating pour se rencontrer.  Le but n’est pas
de créer des logements communautaires même si nous attirons bien sûr surtout des personnes LGBT+,
mais de construire des cohabitations solidaires, accompagnées par GreyPride et l’association Basiliade »,
explique Francis Carrier. Luc, 75 ans, est l’un des premiers colocataires de cette expérimentation. « Ce qui
m’intéresse surtout c’est le projet de vie commun, faire de la colocation un lieu de vie, notamment en
organisant des activités (yoga…) et en y invitant des personnes extérieures ». 

Des initiatives personnelles naissent aussi de part et d’autre… Comme Catherine, 59 ans, qui avec un
groupe d’ami.e.s rencontré.e.s au chœur gay et lesbien Equivox, envisage de se lancer dans « un projet
d’habitat collectif participatif. Beaucoup d’entre nous n’avons pas d’enfant, c’est avec notre deuxième famille
qu’on aimerait vieillir », confie-t-elle. 

Salomé*, 63 ans, ne se voit pas vieillir dans un cadre collectif. « J’ai la chance d’être propriétaire de mon
appartement, je ne me vois pas partager mon logement, d’autant plus que ce type d’habitat a ses limites
puisque la population se renouvelle ». 

Une vie sociale associative qui rompt l’isolement
C’est récemment que Salomé est « sortie du placard » et a voulu nouer contact avec la communauté
LGBT+. « J’ai ressenti le besoin de partager mon expérience avec des personnes bienveillantes et
concernées, alors je me suis inscrite au groupe des Senioritas, qui se réunit régulièrement au centre LGBT
de Paris et organise des activités ». 

Pierre, 67 ans, profite de sa retraite pour multiplier ses engagements associatifs, notamment à Des Ils et
des Elles et à David & Jonathan. « J’ai d’autres activités associatives en mixité avec des hétéros, mais les
associations LGBT+ offrent un cadre différent. On peut par exemple parler de comment concilier notre foi
chrétienne et l’homosexualité entre concerné.e.s à David & Jonathan ». « On a une liberté de parole et de
comportement entre personnes qui se ressemblent, je me sens plus à l’aise avec des personnes avec qui je
peux dire qui je suis », estime Catherine.

Pour Pierre, « la vie associative est le meilleur moyen de garder une vie sociale et permet aussi à de
nouveaux couples de se former… » Lui-même y a trouvé son mari, tout comme Caroline, 51 ans, qui elle a
rencontré sa compagne à l’association Cineffable. « C’est peut-être parce que nous partageons cet
engagement que notre relation est plus forte », confie-t-elle. 

Claude, 72 ans, essaie de monter une antenne GreyPride à Saint-Brieuc. « J’aimerais sortir les seniors
LBTI+ de l’isolement, mais les rencontres que j’ai organisées n’ont rassemblé que quelques personnes.
Dans le milieu rural on ne se dévoile pas facilement… » 

Le tissu associatif n’est pas le même sur tous les territoires, créant ainsi des inégalités géographiques. La
précarité est elle aussi facteur d’isolement. « La possibilité d’avoir des liens avec les autres est aussi
conditionnée aux ressources, avoir les moyens de sortir ou de recevoir. Beaucoup de seniors trans vivent
seul.e.s comme moi. Je travaille encore, mais quand je rentre cela me pèse, l’avenir m’angoisse, et je n’ai
plus de contacts depuis quarante ans avec ma famille biologique, qui n’est pas en France », témoigne
Claudia, 60 ans.

Laszlo, coordinateur du pôle prévention d’Acceptess-T, le souligne : « Les personnes seniors trans
migrantes sont très précaires. Une majorité d’entre elles ont vécu du travail du sexe : elles ont donc travaillé
toute leur vie dans un contexte répressif, sans reconnaissance de leur profession et sans pouvoir accéder à
une retraite. Aujourd’hui pour les personnes séronégatives sans papier il n’y a presqu’aucune voix de
régularisation possible. Ce sont des milliers de personnes qui vivent en France depuis plus de 30 ans, qui
vivent sans droit et la précarité devient plus lourde à supporter quand on vieillit. Pendant la crise sanitaire,
plusieurs personnes trans de plus de 60 ans ont été jetées à la rue, nous avons dû les reloger d’urgence en
hôtel, mais ce n’est pas une solution à long terme ».

Sur tous les plans, comme le martèle Francis de GreyPride, il est primordial aujourd’hui de « militer pour
créer un environnement bienveillant pour les seniors LGBT+ ».

 

*Le prénom a été modifié. 

Lire aussi : Fossé ou entraide intergénérationnelle, comment les seniors LGBT+ militent avec
les plus jeunes ?
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« L’habitat est la clé de voûte pour mieux vieillir »

« La possibilité d’avoir des liens avec les autres est
aussi conditionnée aux ressources, avoir les moyens de

sortir ou de recevoir. »
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! @Delphine_Dauv
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