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Lesbo-Gay-Bi & Transphobie

أﻣﻨﻴﺔ

Retrouvez-nous sur

Omnya
Le mouvement Omnya est fondé en 2011, à l'initiative d'un groupe de personnes issu
de MantiQitna (Moyen Orient & Nord d’Afrique) préoccupés par la promotion et la défense
des droits humains, en particulier les droits des personnes LGBT (Lesbiennes, Gays,
Bisexuelles & Transgenres). Omnya vient au soutien, à l’accompagnement ainsi que la défense
des intérêts des personnes LGBT issues de cette région et ayant choisi la Belgique comme
refuge pour vivre leurs diversités sexuelles et de genres, orientations sexuelles, identités
sexuelles et identités de genres en toute protection juridique mais également ceux ayant des
racines originaires de MantiQitna .
Au-delà de la défense des cas individuels, Omnya participe à la lutte contre le paternalisme &
toute discrimination raciale ou liée au sexe, au genre, à l'orientation sexuelle, l'identité
sexuelle aux convictions politiques ou religieuses.
Omnya s'engage à respecter l'identité culturelle, l'identité de genre, l'identité sexuelle,
l'orientation sexuelle, le mode de vie, les appartenances idéologiques et les choix de chacun.
Espace libre de confrontation d'idées, gage de non-jugement, de confidentialité et l'anonymat,
Omnya est indépendante de toute famille religieuse, morale, politique ou scientifique.
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Pour qui?
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Notre lutte au quotidien es

Omnya asbl-vzw, Marché au Charbon 42 Kolenmarkt, 1000 Brussels. Thème Simple. Fourni pa
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