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Document d’orientation politique :  
Accueil des réfugié·e·s et demandeur·euse·s 
d’asile LGBTQIA+ en Europe  
Le travail du projet Rainbow welcome! se conclut avec la publication d'un document 
d'orientation à destination des autorités européennes et nationales, mais aussi des centres 
d'accueil et d'hébergement. Ce policy paper permet à la fois de revenir sur l’ensemble du 
projet, ses réalisations et ses conclusions ainsi que d’adresser des recommandations aux 
différents acteur·rice·s impliqué·e·s dans l'accueil des demandeur·euse·s d'asile et des 
réfugié·e·s LGBTQIA+. 

Après deux ans de travail, le projet européen Rainbow Welcome! touche à sa fin. Durant cette 
période, les cinq partenaires ont travaillé ensemble pour mieux appréhender les besoins 
spécifiques des demandeur·euse·s d'asile et des réfugié·e·s LGBTQIA+ en Europe, le contexte 
international et le cadre légal européen qui entourent cette problématique. Les partenaires ont 
développé des outils et des clés à apporter aux travailleur·euse·s issu·e·s des centres d'accueil, 
des refuges et des associations LGBTQIA+ en contact avec ces publics. 

Ce document d'orientation politique présente les conclusions du projet. Il relate à la fois la genèse 
du projet, décrit la méthodologie employée, les outils développés (étude, campagne de 
sensibilisation, carte interactive, guide et formation) avant d’émettre des recommandations. De 
ces recommandations, certaines s'adressent directement aux autorités politiques 
européennes – comme la révision de la notion de pays sûrs pour les demandeur·euse·s d'asile 
LGBTQIA+ ou le monitoring des demandes liées à l'OSIGECS –; certaines s'adressent aux autorités 
nationales – comme la mise en application des principes de non-discrimination, la formation des 
agent·e·s en contact et assurer la sécurité et prévenir les violences –; et finalement, d'autres 
s'adressent directement aux autorités des centres d'accueil – comme améliorer l'information 
disponible ou le respect des prénoms et pronoms des bénéficiaires. 

Le policy paper est désormais disponible en ligne, n’hésitez pas à le consulter ! 

Pour en savoir plus sur l'asile LGBTQIA+ : https://rainbowelcome.eu/  
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