
APPROCHE LGBTI 
 

Sexe : Appareil génital du corps 
humain 

 

Homosexuel : C’est l’attraction 
entre deux personnes de même 

sexe. 
 

LGBTI : Lesbienne, Gaie, Bisexuel 
et transgenre et Intersexuel. 

Lesbienne : Orientation et 
attraction sexuelle d’une femme 

envers la femme. 

Gaie : Orientation et attraction 
sexuelle d’un homme envers un 
autre homme. 

Bisexuel : Orientation et attirance  

sexuelle vers les deux sexes. 
Transgenre : Terme générique 

pour exprimer l’orientation 

sexuelle ambigüe par rapport son 

sexe. 
Intersexe : Une personne qui 
possède deux sexes.  

 

Transvestie : Une personne qui 

se comporte et s’habille en sexe 

opposé. 
Hétérosexuel : Attraction entre 

des personnes de différent sexe. 

Homosexuel : Attraction sexuelle 
entre deux personnes de même 
sexe  

  
  TRAVAIL DU SEXE et VIH/SIDA 
 

Définition de travail du sexe : le 

travail du sexe est tout service 

sexuel rendu par un travailleuse/eur 
du sexe à un client en échange de 

l’argent ou bien en commun accord 

entre les deux parties. 

 

Lien : 80% d’infection à VIH/SIDA 
est contracter par la voix sexuelle, 

d’où pour une lutte éfficace contre 

les IST-VIH/SIDA, il s’y est 

d’impliquer les travailleuses/eurs du 
sexe dans tout programme visant la 

lutte contre le VIH enfin 

d’approfondir leurs connaissances 

sur  les risques de contamination. 

 
 

Types des relations sexuelles:  

  
N°  Type de re lation 

sexue lle  

Denom ination Risque s 

1 Pénis – vagin Coït vaginal Elevé 

2 Pénis – anus  Sodomie Elevé 

3 Anus – langue 

(bouche) 

Anulingus Moindre 

4 Vagin – langue Cunnilingus Moindre 

5 Pénis – bouche  Fellation 

(jusqu'à 
éjaculer) 

Elevé 

6   Baiser 
profond 

moindre 

7 Pénis – 
poitrine de la 

femme (sein) 

 nul 

8 Masturbation Masturbation Nul 

9    

 

Moyen de protection aux IST-
VIH/SIDA: 

1. Condom : 
Le préservatif masculin ou féminin 

est le seul moyen efficace que nous 

disposons pour se protéger contre 

les IST-VIH/SIDA lors de tout 

rapport sexuel. 
Disposition : 

- Il nous est recommandé comme 

LGBTI travailleuses/eurs du sexe de 

porter le préservatif correctement et 

systématiquement en ayant un état 
de conscience correcte ; 

- En cas de déchirure n’hésiter par a 

changer directement. 

- En cas viol sans préservatif  
informe le Club de plaisir mutuel de 

travailleuses/eurs du sexe à travers 

votre comite de solidarité pour une 

 SEXE 
- Homme 

- Femme 

- Intersexe 

GENRE 
Masculin 

Féminin 

 
 
 
 

Orientation sexuelle 

Hétérosexuelle 

Homosexuelle 
- Gaie 

- Lesbienne 
Bisexuelle 

 

TRANSGENRE 
- Transsexuel (HSF & FSH); 

- Transvestie 

- Queens and Kings 



prise en charge rapide dans les  

72heures.  
 

2. Gels lubrifiant : 

Le lubrifiant est un liquide 

visqueux sans risque d’irriter 

l’appareil génital masculin comme 
féminin lors des rapports sexuels. 

Son Importance 

Est de faciliter la pénétration et la 

réduction des risques d’irritation ou 

de déchirure du préservatif.  
Recommandation : 

Il est recommandé aux LGBTI et 

travailleuses/eurs du sexe d’utiliser 

aussi les gels lubrifiant lors de 
rapport sexuel qu’on peu s’en 

procurer au sein du club de plaisir 

mutuel. 

 

Moyen de protection par rapport 
aux violences : 

Le club de plaisirs mutuel des 

LGBTI et travailleuses/eurs du sexe 

renforce leurs connaissances sur la 

prévention contre les IST-VIH/SIDA, 

sur les techniques de plaidoyer et de 
monitoring des cas de violences pour 

un travail en synergie (Réseautage et 

plate formes). 

le club de plaisirs mutuel des 

LGBTI et travailleuses du sexe 
sensibilise la communauté à travers 

les émissions radio, des tribunes 

d’expression libre pour combattre la 

stigmatisation, la diabolisation des 
LGBTI et travailleuses/eurs du sexe. 

AHUSADEC, invite les LGBTI 

et travailleuses/eurs du sexe au 
centre de dépistage et d’information 

sur le VIH/SIDA, situé sur 13 Av 

FIZI, Commune d’IBANDA en face de 

Bureau UNICEF BUKAVU.   

  
   
 

 
 

 

 
 

 

 

Ce dépliant a été réalisé par 
AHUSADEC grâce à l’appui financier 

de 
 
 

 
 

 
 
 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

CLUB DE PLAISIR MUTUEL DE 
LGBTI ETTRAVAILLEUSES 

/EURS DU SEXE 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 AHUSADEC 

13, Av: FIZI, Commune d’Ibanda, Ville de Bukavu 

 Tél : +243 997739056, +243 812348437 
Email : ahusadecongd@yahoo.fr;  ahusadecrdc@gmail.com  

             

 
 

Bukavu, ce 30 Mars 2013 

 Se reconnaitre comme 
LGBTI , savoir se protéger 
contre les IST-VIH/SIDA et 

défendre ses droits 
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