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RECONNAISSANCE
Le but de ce dossier est de mettre en évidence les informations 
importantes et nécessaires pour minimiser les risques 
affectant la sécurité des réfugiés LGBTQI, et de leur permettre 
de comprendre encore mieux leurs droits en tant que réfugiés 
LGBTQI. Ce dossier fournira également aux lecteurs un aperçu 
général de la situation des réfugiés LGBTQI en Égypte, au Liban 
et en Tunisie, ainsi que des recommandations sur la manière 
dont les réfugiés LGBTQI peuvent améliorer leur sûreté ainsi 
que leur sécurité et celle qui leur permettra de mieux répondre 
à leurs besoins immédiats. 

Préparé par : Basel Dakak
Basé sur le manuel « Ilak w Alek » de l'AFE - 2011.

La Fondation Arabe pour la liberté et l'égalité 
(AFE) est une organisation qui soutient des 
groupes d'activistes locaux et des organisations 
qui travaillent sur un large éventail d'initiatives, 
notamment les droits de l'homme, le genre et la 
santé sexuelle.. 

À PROPOS DE LA 
FONDATION ARABE POUR LA
LIBERTÉ ET L’ÉGALITÉ

Les remerciements particuliers sont adressés à toutes personnes 
j'ai eu l'occasion de travailler avec afin de réaliser ce manuel. 
Un remerciement particulier à Mahdy Charafeddin pour tout 
encouragement et soutien fourni.
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Ce manuel tente de répondre à 
nombreuses questions éventuelles 

que vous poserez, en tant que réfugié 
LGBTQI. Cependant, il est également 

important de contacter d'autres 
prestataires de services travaillant sur 
ces enjeux dans votre pays d'accueil 
afin d’obtenir des informations plus 
spécifiques concernant chaque cas.

Il est important que vous connaissiez VOS DROITS, que 
vous compreniez comment être en sécurité et à quoi vous 
attendre lorsque vous êtes réfugié en Egyptair, au Liban et 
en Tunisie.
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INTRODUCTION
Les réfugiés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
continuent de faire face à d'énormes défis en fuyant leur 
pays, et en recherchant la sûreté et la sécurité. Les réfugiés 
LGBTQI sont confrontés à un niveau de risque encore plus 
élevé. L’attention portée aux communautés LGBTQI en 
Égypte, au Liban et en Tunisie a augmenté au cours des 
années, et cela est dû à de nombreuses violations contre les 
personnes LGBTQI vivant dans ces pays.

Égypte:
La loi égyptienne interdit les relations homosexuelles et les 
autorités continuent d'arrêter et de poursuivre les personnes 
LGBTQI. Depuis 2013, selon le rapport de HRW1, les autorités 
égyptiennes ont mené une campagne d'arrestations et de 
poursuites contre des centaines de personnes à cause de 
leur orientation sexuelle et leur identité de genre, perçues 
ou réelles. Dans son rapport de 2019, l'Alliance des 
Organisations Égyptiennes Queer (AQEO), composée de 
trois organisations de défense des droits LGBTQI basées 
en Égypte, a noté la répression gouvernementale contre les 
personnes LGBTQI. Cela comprend des agressions violentes, 
la torture (y compris des examens anaux forcés), la détention 
arbitraire, le déni des droits de réunion et d'expression et la 
discrimination dans l'accès aux soins de santé, à l'éducation, 
à l'emploi et au logement.

1 https://www.hrw.org/news/2020/03/20/egypts-denial-sexual-orientation-and-
gender-identity 
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Liban:
L’article 534 du code pénal libanais criminalise les actes 
sexuels « contraires aux lois de la nature », qui sont passibles 
par une peine d’un an de prison. Plusieurs personnes 
LGBTQI ont signalé l'emprisonnement, la torture, le viol 
et l'humiliation malgré le fait que cet article 534 avait été 
réinterprété judiciairement pour défendre les valeurs de la 
liberté sexuelle. 

Tunisie: 
Les personnes LGBTQI en Tunisie sont confrontées à des 
défis juridiques que les résidents non LGBTQI ne connaissent 
pas. Les les relations sexuelles entre adultes consentants du 
même sexe sont illégales – que ce soit des femmes ayant 
des rapports sexuels avec des femmes ou des hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes. Selon Human 
Rights Watch en Tunisie, « les autorités utilisent parfois [la loi 
contre la sodomie] pour détenir et interroger des personnes 
sur leurs activités et leur orientation sexuelles, se basant 
solennellement sur leurs apparences. Le rapport de HRW2 
du 6 juillet 2020 a indiqué que la police tunisienne a arrêté 
deux hommes soupçonnés de comportement homosexuel 
le 3 juin 2020. Ces deux hommes ont été inculpés de sodomie 
en vertu de l'article 230 du code pénal tunisien, qui punit les 
comportements homosexuels consensuels jusqu'à trois ans 
de prison.
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CONNAISSEZ VOS DROITS
Liste des droits de l'homme basée sur la déclaration 
universelle des droits de l'homme adoptée le 10 
décembre 1948 :
   Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité 
et en droits.
   Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa 
personne.
   Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
   Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction 
à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une 
protection égale contre toute discrimination qui violerait la 
présente Déclaration et contre toute provocation à une telle 
discrimination.
   Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
   Devant la persécution, toute personne a le droit de 
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 

L'identité de genre est le concept 
le plus profond de soi en tant 

qu'homme, femme, un mélange 
des deux ou ni l'un ni l'autre. 

C'est la façon dont les individus 
se perçoivent et le nom qu’ils se 

donnent à eux-mêmes.
L'identité de genre d’un individu 
peut être identique ou différente 

de leur sexe assigné en fonction de 
leur sexe biologique à la naissance.
L'orientation sexuelle est l'attirance 

romantique et sexuelle pour des 
personnes du même sexe, des 2 

sexes ou du sexe opposé.
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CONTEXTE
Alors que tous les réfugiés sont confrontés à plusieurs défis 
concernant leur sécurité et leurs besoins fondamentaux, les 
réfugiés LGBTQI ont besoin d’une approche plus spécifique 
en matière de la prestation de services. Ces populations 
vulnérables sont stigmatisées et discriminées non seulement 
pour le statut de réfugié qu’elles ont dans leur pays d'asile, 
mais aussi pour leur orientation sexuelle et leur identité de 
genre.

La responsabilité incombe à tous les prestataires de services 
de s'assurer que les réfugiés LGBTQI bénéficient de ces 
services de manière efficace et exclusive, afin d'éviter, d'une 
part, un stress supplémentaire, et de répondre d'autre 
part à leurs besoins fondamentaux et spécifiques. Les 
besoins spécifiques varient et peuvent prendre la forme 
d'une planification de la sécurité, d'un logement sûr, d'un 
soutien psychosocial intensif orientée vers la violence vécue 
et le traumatisme intériorisé causée par la discrimination, 
d'un plaidoyer concernant leurs demandes urgentes de 
réinstallation et de trouver des moyens pour les relier et les 
rapprocher des communautés locales de soutien afin qu'ils 
ne se sentent pas seuls.

Alors que les normes sociales et culturelles stigmatisent et 
discriminent souvent les personnes LGBTQI, le cadre des 
droits humains indique le droit de chaque être humain à être 
traité de manière égale et sans discrimination. La Déclaration 
universelle des droits de l'homme de 1948 et la Déclaration 
et le Programme d'action de Vienne de 1993 soulignent que 
les droits de l'homme ne doivent pas être divisés et que 
toute personne a le droit de vivre une vie saine et sûre.
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APERÇU GÉNÉRAL DU CONTEXTE 
LGBTQI ÉGYPTIEN, LIBANAIS ET 
TUNISIEN

Égypte: 
Les réfugiés LGBTQI vivant en Égypte courent un risque 
plus élevé concernant leur sécurité et leur protection car il 
n'existe pas de structure claire pour dénoncer les cas d'abus 
et de protection. Certains réfugiés ont signalé qu'il y avait eu 
des arrestations liées à des personnes LGBTQI en raison de 
leur apparence et de leur identité de genre. Il n'y a que très 
peu de services médicaux et juridiques fournis aux réfugiés 
avec un accès limité aux services susmentionné et à des 
informations importantes. 
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Liban: 
Les personnes LGBTQI, en particulier celles qui sont 
réfugiées, sont confrontées à de nombreux défis, tels que 
des difficultés juridiques, financières, de santé, de sécurité 
et de protection. Par exemple, l’article 534 du code pénal 
libanais criminalise les actes sexuels contraires aux lois de la 
nature, qui sont passibles par une peine pouvant aller jusqu'à 
un an de prison. Même s'il y a une légère amélioration des 
lois libanaises interdisant la liberté d'orientation sexuelle 
et d'identité de genre, les personnes LGBTQI sont toujours 
confrontées à de nombreux risques et défis dans leur vie 
quotidienne en raison de la discrimination et des poursuites 
auxquelles ils font face. 

Bien qu’un nombre considérable de réfugiés LGBTQI 
connaissent l’article 534 du code pénal libanais, la plupart 
d'entre eux ne connaissent aucune loi relative à la protection 
ou à la poursuite des personnes LGBTQI. Certains réfugiés 
ont également signalé que les municipalités ont tendance à 
agir contre les personnes LGBTQI vivant dans leur juridiction. 
Les personnes transgenres sont également persécutées 
pour des accusations autres que leur identité de genre, 
telles que le travail du sexe, la consommation de drogue, 
l'usurpation d'identité ou autre.

Tunisie: 
Plusieurs réfugiés ont déclaré qu'ils n'avaient accès à aucune 
question liées au domaine juridique ou à la protection. 
Comme la discrimination contre les personnes LGBTQI 
persiste en Tunisie, il n'y a pas de soutien pour les victimes 
de violences et de discriminations basées sur le racisme 
et la xénophobie. L'accès aux informations des services 
administratifs tunisiens et aux procédures en matière d'asile 
est limité.
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CONTEXTE JURIDIQUE POUR    
LES PERSONNES LGBTQI AU 
MOYEN-ORIENT ET EN AFRIQUE 
DU NORD
Il existe différentes législations et différentes pratiques mises 
en place concernant le thème de l'homosexualité dans la 
région MENA. Cependant, tous les pays criminalisent les 
rapports sexuels homosexuels par une législation directe et/
ou par d'autres lois, y compris des lois morales illimitées qui 
peuvent être utilisées pour criminaliser les comportements 
non conformes au genre. Il est important de noter que le 
terme « homosexuel » n'est pas toujours spécifiquement 
identifié, permettant ainsi aux législateurs d'appliquer 
largement ces lois.
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ÉTAPES NÉCESSAIRES POUR 
ÈTRE RECONNU COMME RÉFUGIÉ 
ET POURSUIVRE LA RÉINSTALLA-
TION PAR L’INTERMÉDIAIRE DU 
HCR 
Le processus commence en déterminant si une personne 
demandant la réinstallation peut légalement être considérée 
un réfugié. Selon la Convention de 1951 relative au statut 
des réfugiés, convention à laquelle adhèrent tous les pays 
d'accueil, une personne est considérée comme réfugiée 
lorsqu'elle est :

- En dehors de son pays de nationalité ou de résidence 
habituelle.
    A une crainte bien fondée d'être persécuté en raison de sa 
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance 
à un groupe social particulier ou à cause de ses opinions 
politiques.
  Il ou elle est incapable ou refuse de se réclamer de la 
protection de ce pays, ou d'y retourner, par crainte d'être 
persécuté.

Le HCR est la seule entité 
chargée de déterminer le statut 
juridique d'un individu en tant 
que réfugié, et cela par le biais 
de l'entretien de détermination 

du statut de réfugié (RSD).
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Dans cet entretien, vous parlerez des défis auxquels vous 
faites face à dans votre vie, en privé. On pourra vous 
demander comment vous avez fui votre pays et quels sont les 
risques et dangers affectant votre vie en tant que personne 
LGBTQI dans le pays d'origine et le pays de résidence.

ENTREVUE DE DÉTERMINATION 
DU STATUT DE RÉFUGIÉ (RSD)

vous pouvez demander un 
entretien d'appel dans les 30 
jours suivant le résultat de la 
RSD. Tout le monde ne serait 
pas admissible à un entretien 
d'appel. La demande d'appel 
doit répondre à certaines 
exigences (par exemple, vous 
devez déposer la demande 
d'appel à temps, fournir de 
nouveaux éléments et de 
nouvelles preuves, et clarifier 
les principales préoccupations 
quant à la crédibilité qui a 
conduit à votre rejet).

vous obtiendrez le statut de 
réfugié suivi d'un rendez-
vous pour un entretien de 
réinstallation. Il est très 
important de savoir que la 
réinstallation n'est pas un droit 
même si le statut de réfugié 
accordé. La réinstallation 
est l'une des trois solutions 
durables définies par la 
Convention de 1951 du HCR 
sur les réfugiés. 
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es autorités libanaises ont 
suspendu tous les certificats 
de réfugiés délivrés depuis 

mai 2015. Ainsi, tous les 
réfugiés reçoivent des fiches 
de rendez-vous uniquement 
en vue de mettre à jour leur 

statut auprès du HCR.

Lors de la détermination du 
statut de l'individu comme 

réfugié, le HCR évaluera 
l'éligibilité à la réinstallation 

à travers un entretien de 
réinstallation (RST).

CONSEILS IMPORTANTS

- Assurez-vous d'appeler ou de visiter les 

bureaux principaux du HCR en Égypte, en 

Tunisie et au Liban, pour demander un 

entretien RSD.
 
- Le HCR vous fournira une fiche de 

rendez-vous pour votre entretien RSD. 

Assurez-vous de vous présenter à temps 

et munissez-vous de tous les documents 

nécessaires (carte d'identité, passeport, 

certificats…).
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ENTRETIEN DE RÉINSTALLATION 
(RST)
Les personnes éligibles à la réinstallation sont parmi les 
réfugiés les plus vulnérables. Ils ont droit à la réinstallation 
en fonction du degré de leur besoin de protection contre 
la persécution et les préjudices, ce que le HCR décrit 
comme « craint avec raison » et essentiellement fondé sur 
l'appartenance à une certaine race ou groupe ethnique, 
religion, nationalité ou groupe social spécifique.

Vous et tous les autres membres de votre famille mentionnés 
dans votre dossier devez être présents lors de l'entretien 
RST. À ce stade, tous les documents doivent être fournis, y 
compris les informations précises concernant les adresses 
de vos proches et leur statut juridique dans l'un des pays de 
réinstallation.
 
 
-  Si vous ne répondez pas aux critères d'éligibilité à la 
réinstallation : Vous serez informé que vous resterez un 
réfugié, mais sans possibilités de réinstallation. 

- Si vous répondez aux critères d'éligibilité à la 
réinstallation : Votre dossier sera soumis à l'un des pays 
d'accueil.
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Le processus de réinstallation n'est définitif que lorsque vous 
avez été accepté par le pays hôte désigné. Les ambassades 
ont un droit discrétionnaire d'accepter ou de rejeter votre 
demande de statut de réfugié. Il est difficile et rare d’interjeter 
appel de leur rejet.

Le processus de réinstallation peut prendre environ d’un 
à trois ans et parfois plus. La réinstallation dépend de la 
volonté du pays de réinstallation d'accepter un réfugié pour 
séjourner légalement sur son territoire, conformément à 
ses lois, règlements et quotas. Chaque pays de réinstallation 
a ses propres réglementations et procédures concernant 
la réinstallation. Les pays peuvent décider d’examiner les 
soumissions sur la base de dossiers ou bien de conduire des 
entretiens individuels de réinstallation.
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DIRECTIVES DU HCR SUR LES   
RÉFUGIÉS LGBTQI
Reconnaissant votre statut vulnérable en tant que LGBTQI 
auto-identifié et la possibilité de la présence d’un niveau de 
risque plus élevé, le HCR privilégie votre demande. Le HCR 
a élaboré des directives (Note d’orientation du HCR sur les 
demandes de reconnaissance du statut de réfugié relatives 
à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre 2008) afin de 
fournir à leur personnel des politiques adéquates à suivre 
lorsqu'ils traitent ces cas vulnérables. 

Ces recommandations comprennent :

   Les réclamations relatives à l'orientation sexuelle 
ont le plus souvent été examinées dans le cadre de « 
l’appartenance à un groupe social particulier ». L'employé 
du HCR doit vérifier la crédibilité de l'orientation sexuelle 
du demandeur plutôt que la crédibilité d'avoir des relations 
homosexuelles.

   L'auto-identification en tant qu'individu LGBTQI doit être 
considérée comme une indication de votre orientation 
sexuelle.

   Éviter les images stéréotypées des personnes LGBTQI 
lors de l'évaluation d'une demande LGBTQI. On ne 
s'attendra pas à ce que les personnes réfugiées LGBTQI 
soient « flamboyantes », aient un comportement féminin, 
hommasse ou masculin lorsqu'elle s’identifie comme 
individu LGBTQI.

   Il est important que les personnes LGBTQI connaissent 
leurs droits lorsqu'elles demandent un entretien avec 
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des fonctionnaires formés et bien informés des besoins 
spécifiques des personnes LGBTQI.
 
   L'employé de l’HCR n'a pas le droit de remettre en 
question votre genre ni votre identité sexuelle, même 
si vous n'avez eu aucune relation dans votre pays de 
résidence ou votre pays d'origine.

   Vous avez le droit de demander un accès complet à 
tous les services disponibles fournis par le HCR, et ce sans 
crainte de discrimination.

   Le HCR suivra les réclamations et les informations sur 
la discrimination et la violence contre les LGBTQI et leurs 
besoins.

   Sensibiliser aux directives du HCR au Liban, en Égypte et 
en Tunisie.

   Améliorer la coordination entre le HCR et les prestataires 
de services.

   Organiser des formations pour les employés du HCR, 
les premiers intervenants, les prestataires de services, la 
police, les juges et les décideurs afin de les sensibiliser au 
traitement des réfugiés LGBTQI.
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COMMENT PRENDRE SOIN DE 
VOUS EN TANT QU’INDIVIDU 
LGBTQI

Techniques d'adaptation positives

Canalisez les pensées négatives vers des 
contreparties positives.

Exprimez-vous et parlez de vos 
problèmes.

Ne travaillez pas tout le temps sans faire 
de pauses.

Prenez le temps de réfléchir avant de 
réagir impulsivement

Évitez la consommation excessive 
d'alcool et de drogues.

Ne dormez pas toute la journée.
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AMÉLIOREZ VOS COMPÉTENCES
   Participez aux sessions éducatives et aux formations 
professionnelles offertes par le HCR.

   Certaines des formations qui ont été considérées 
bénéfiques pour les réfugiés sont les suivantes : cours 
d'anglais, cours d'informatique, rédaction de CV, promotion 
personnelle (auto-marketing) et gestion de budget.

   Élaborer un plan dont une personne LGBTQI pourrait 
avoir besoin dans le pays de réinstallation.

Les personnes LGBTQI sont plus à risque dans des pays 
comme l'Égypte, le Liban et la Tunisie. Ils n'ont pas la 
protection nécessaire et suffisante lorsqu'ils traitent avec la 
police.

 

IL EST IMPORTANT QUE VOUS 
SOYEZ VOUS-MEME. 

MAIS RESTEZ TOUJOURS 
PRUDENTS.
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Pour assurer votre sécurité lors de vos 
déplacements à l'intérieur du pays :
   Essayez de rester à l'écart des rassemblements de police et 
des forces de l'ordre.
   Éloignez-vous des postes de contrôle de la police, surtout si 
vous êtes en voiture.
   N'oubliez pas que les postes de contrôle de police 
augmenteront en nombre pendant la nuit.
   Soyez conscient de tous les facteurs qui pourraient entraîner 
la forte présence de la police.

Pour assurer votre sécurité lorsque vous 
participez à des activités sociales : 
   Diminuez le temps passé dans les endroits bondés.
   Ne participez pas aux protestations et aux manifestations.
   Ne vous impliquez pas dans des disputes.
   Soyez conscient de votre environnement.

Pour assurer votre sécurité dans votre lieu de 
résidence :
   Évitez de faire du bruit et n'invitez pas plusieurs personnes à 
la fois chez vous.
   Garder toujours une relation chaleureuse et professionnelle 
avec votre propriétaire et essayez de payer votre loyer à 
temps.
   Respectez vos voisins.

Pour assurer votre sécurité lorsque vous 
rencontrez des personnes pour la première fois :
   Ne divulguez aucune information personnelle vous 
concernant et protégez toujours votre vie privée.
   Assurez-vous toujours de rencontrer des gens dans un 
espace sécurisé et public.
   Gardez votre identité et toutes vos informations 
personnelles confidentielles.

22
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 COVID-19 & RÉFUGIÉS
Depuis le début de décembre 2019, le monde a été frappé 
par la pandémie de la COVID-19, qui a apporté tant de 
nouveaux défis et obstacles aux personnes du monde 
entier, et en particulier aux réfugiés qui ont été déplacés en 
raison de persécutions ou de conflits. En ce qui concerne les 
services disponibles pour les réfugiés, la plupart des pays ont 
annoncé des mesures extrêmes et des fermetures dans des 
domaines d'intérêt tels que les processus de réinstallation, 
les restrictions de voyage et les services médicaux. Ces 
services ont été suspendus dans de nombreux pays, dans le 
cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation 
du virus.

Le Liban, la Tunisie et l'Égypte ne sont pas différents du reste 
du monde. Les cas de COVID-19 ne cessent d’augmenter et 
ce depuis janvier 2020. Les gouvernements libanais, tunisien 
et égyptien ont donc exigé un confinement total à plusieurs 
reprises afin de limiter la propagation du virus. D'autre part, 
le HCR a suspendu tous les processus de réinstallation, car 
les pays du monde entier ont limité tous déplacements à 
l’exception des voyages essentiels.

La pandémie de la COVID-19 a touché tant de réfugiés qui ont 
ressenti le fardeau économique du virus. Des restaurants, 
des bars, des cafés et de nombreuses autres entreprises 
de l'industrie hôtelière ont fait faillite et ont dû fermer leurs 
portes, entraînant ainsi la perte d'emplois dont les réfugiés 
dépendent pour vivre.

Ces raisons ont affecté d'innombrables réfugiés dans 
plusieurs pays du monde, les empêchant de maintenir leur 
bien-être mental et physique.
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COVID-19 & STRESS
La pandémie de la Covid-19 a été très stressante pour 
beaucoup de gens à travers le monde. La peur, l'inquiétude 
et l'anxiété à l’égard d'une nouvelle maladie et de ce qui 
pourrait arriver peuvent être accablantes. Les actions de 
santé publique, telles que la distanciation sociale, peuvent 
créer un sens de solitude et augmenter les niveaux de stress 
et d'anxiété. Faire face à l'anxiété d'une manière saine peut 
vous protéger et vous rendre plus fort. 

Stress et anxiété durant une pandémie peut 
causer ce qui suit :
   Difficulté à se concentrer.
   Changements dans les habitudes de sommeil et 
d'alimentation.
   Aggravation des problèmes de santé chroniques.
   Aggravation des problèmes de santé mentale.
   Augmentation de la consommation de tabac, d'alcool et 
de drogues.

Que faire:
Votre santé mentale est une partie importante de votre    
bien-être général. Cela affecte la façon dont vous vous 
sentez, agissez et gérez le stress et l'anxiété. 
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Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour 
réduire le stress et l’anxiété :

   Il est normal de se sentir triste, désorienté et effrayé 
durant une pandémie. Essayez toujours de garder un 
conact et de partager vos pensées avec des personnes en 
qui vous avez confiance.

   Limitez votre angoisse et agitation en limitant le temps 
que vous passez à regarder ou à écouter la couverture 
médiatique que vous pourriez percevoir comme 
bouleversante. Il est très important de toujours savoir que 
tout ce que vous entendez concernant le virus n'est pas 
vrai. Fiez-vous aux informations provenantes de sources 
fiables telles que le CDC, l'OMS et la Croix-Rouge locale.

   Essayez d'apprécier et d'employer les compétences que 
vous avez. Cela peut aider à réduire l'anxiété et vous aider à 
gérer vos émotions en temps de crise.

   Si vous devez rester à la maison, maintenez un mode de 
vie sain comprenant une alimentation, un sommeil et des 
exercice appropriés.

   Gérez vos émotions d’une manière saine. N'utilisez pas 
de drogues et d'alcool pour gérer vos émotions. Essayez de 
demander de l'aide aux communautés LGBTQI locales et 
aux ONG de votre pays de résidence.
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CONCLUSION
Vous avez peut-être été confronté à plusieurs expériences 
négatives, mais vous devez toujours poursuivre un avenir 
meilleur et aller de l'avant. Rappelez-vous toujours que vous 
êtes dans une phase de transition et que vous n'êtes pas 
seul.

Rappelez-vous toujours qu'il faut du temps pour planifier 
l'avenir, c'est pourquoi vous devez prendre les bonnes 
mesures pour vous intégrer et vous adapter au pays de 
résidence actuel. Vous devez toujours vous efforcer de 
prendre soin de votre bien-être physique et mental. Assurez-
vous d'être toujours en sécurité et n'hésitez pas à bénéficier 
des services mis à votre disposition.

La réinstallation n'est pas un droit et c'est un processus long 
et non garanti. Par conséquent, soyez toujours conscient de 
votre situation actuelle et de votre bien-être. Pensez toujours 
aux éléments positifs de votre vie et recherchez le soutien 
dont vous avez besoin pour vous-même et pour les autres.

Protégez-vous 
toujours et 

connaissez vos droits.
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