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Lancement de l'antenne normande du MAG Jeunes LGBT 
 

Le Mouvement d'Affirmation des jeunes Gais, Lesbiennes, Bi et Trans – MAG Jeunes LGBT - est une 
association qui a pour but d'apporter aux jeunes LGBT ou en questionnement toutes les opportunités 
de dialogue afin de mieux vivre et assumer leur orientation sexuelle ou identité de genre, ainsi que de 
lutter contre les manifestations de rejet, de haine, de violence et de discrimination auxquelles ils/elles 
pourraient faire face, notamment en luttant contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie et le 
sexisme. 
 
De par ses actions, le MAG Jeunes LGBT est une association qui depuis plus de 30 ans côtoie la 
souffrance des jeunes LGBT. À Caen, vivre son orientation sexuelle ou son identité de genre quand on 
est jeune n'est pas chose aisée : aucune infrastructure n'aide spécifiquement les jeunes LGBT à sortir 
de l'isolement, à trouver des réponses quant à leurs interrogations et à s'assumer en tant que LGBT.  
 
C'est la raison pour laquelle le MAG Jeunes LGBT s'est, depuis le samedi 25 mars 2017, implanté dans 
la ville de Caen en partenariat avec le Centre LGBT de Normandie. Le MAG Caen y tient des 
permanences tous les samedis de 18h à 20h dans le but d'accueillir, écouter et soutenir les jeunes 
homosexuel-le-s, bisexuel-le-s, trans et des jeunes en questionnement sur leur orientation sexuelle 
et/ou identité de genre. Les deux premières permanences ont permis d'accueillir une vingtaine de 
jeunes et l'antenne de Caen va développer de futures actions pour lutter contre les LGBTphobies telles 
que la participation à la Marche des Fiertés de Caen le 20 mai 2017.  
 
Afin de se faire connaître auprès de la presse, des élu-e-s locaux, et de tisser du lien inter-associatif, le 
MAG Caen organise le samedi 6 mai 2017 une soirée de lancement au Centre LGBT de 
Normandie à 19h, 74 bd Dunois, 14000 Caen. Le MAG Jeunes LGBT compte sur la présence de 
tout-e-s à cette soirée qui entamera officiellement les activités de l'antenne, lors de laquelle il sera 
présenté de façon exhaustive les futures activités de l'association. Elle aura également pour but de 
faire connaître au plus grand nombre l'arrivée de cette association sur le territoire normand. 
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