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LGBTphobes,
sérophobes

Application marrainée par le secretariat d’état chargé de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.



   Permettre aux victimes et aux témoins de LGBTphobies (insultes, 
agressions, violences conjugales, discriminations, ...) ou de séropho-
bies de réaliser un signalement anonyme. Ce signalement sera daté 
et géo-localisé par la victime ou le témoin.
   A l'issue du signalement, la victime, en fonction de son statut 
(grand public, fonctionnaire du Ministère de l'Intérieur, etc ...) et en 
fonction de l'acte signalé, sera orientée vers les différentes possibili-
tés officielles (dépôt de plainte, pré-plainte en ligne, signalement 
Pharos, Plateforme des violences sexistes et sexuelles, IGPN, IGGN, 
Cellules d'écoute, ...).
   Etre gratuite et disponible sur Android et iOS

   Tous ces signalements alimenteront une cartographie la plus précise et la plus "temps réel" possible an de per-
mettre aux pouvoirs publics d'accentuer les politiques publiques sur les zones les plus "à risque" (un quartier, une 
rue, une école, un établissement public, une entreprise, etc ...).
   Le formulaire de signalement peut également être intégré à un intranet an de permettre aux salariés de signaler 
depuis leur poste de travail les LGBTphobies en tant que témoin ou victime.
Le lien étant personnalisé, FLAG! pourra transmettre la liste des signalements anonymes permettant à l’entreprise Le lien étant personnalisé, FLAG! pourra transmettre la liste des signalements anonymes permettant à l’entreprise 
de faire sa propre évaluation du niveau de LGBTphobies et adapter sa politique RH de bien-être au travail.
   FLAG! travaillera avec des partenaires pour établir un rapport sociologique sur la base des signalements.

"Flag! est une association française loi de 1901 dont 
l'objectif est de lutter contre toutes formes de discri-
minations à l'encontre des gays, des lesbiennes et 
des personnes transgenres au sein du ministère de 
l'intérieur et de la justice mais également d'accom-
pagner les victimes au sein de la chaîne pénale. Elle 
a été créée à Paris, le 9 septembre 2001"



   Permettre aux victimes et aux témoins de LGBTphobies (insultes, 
agressions, violences conjugales, discriminations, ...) ou de sérophobies 
de réaliser un signalement anonyme.
Ce signalement sera daté et géo-localisé par la victime ou le témoin.
   A l'issue du signalement, la victime, en fonction de son statut (grand 

Grâce à cette application, signaler un acte LGBTphobe n’aura jamais été aussi simple. 8 étapes suffisent.

Les critères de ltres de recherche

Les indicateurs

La liste des signalements

La cartographie des signalements avec une
couleur par type d’acte. Un clic dessus permet

d’en afficher le détail
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Un projet avec le soutien de :

TÉLÉCHARGER
L’APPLICATION FLAG!
www.flagasso.com/app


