
1



2



3

5
6-7
8-9
10-11
13
14
15-19
19
20-22
23
24-25
25-26
27-28
29-32
33
33-36
36
37-43
44
45-48
48-49

Présentation
Programme
Interview
Plan
Sommaire Associations
. . . . Archives & Mémoires
. . . . Arts, Culture & Spectacle
. . . . Bisexualité
. . . . Convivialité
. . . . Familles 
. . . . International
. . . . Jeunes
. . . . Politique
. . . . Santé
. . . . Seniors
. . . . Solidarité
. . . . Spiritualité
. . . . Sports
. . . . Transidentités
. . . . Travail
. . . . Visibilité Lesbienne & Féministe

SOMMAIRE



4

36 SPORTS – 14 ÉVÉNEMENTS CULTURELS

4-12 AOÛT 2018

@Paris2018
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 SUR PARIS2018.COM
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TOUT SAVOIR SUR
LE PLUS GRAND SALON LGBTQI+ DE FRANCE

Pour la 19e année consécutive, l’Inter-LGBT organise le Printemps des Assoces, le plus 
grand salon LGBTQI+ de France qui regroupe plus de 100 associations. Cette année, 
l’évènement s’agrandit et s’ouvre sur l’arrière de la Halle des Blancs Manteaux afin d’ac-
cueillir toujours plus d’associations. Un évènement unique et gratuit fait pour le grand 
public qui vient en nombre chaque année. En 2017, plus de 7 000 personnes sont 
venues à la rencontre des associations LGBTQI+.

Le Printemps des Assoces est, avec la Quinzaine des Fiertés et la Marche des Fiertés, 
l’un des évènements importants organisés par l’Inter-LGBT. Fort de la demande de plus 
en plus importante de nouvelles associations pour participer au Printemps des Assoces, 
2018 marque encore une nouvelle étape dans le développement de cet évènement majeur. 
Un nouvel espace fait son apparition avec l’ouverture de la Halle sur l’extérieur pour accueil-
lir toujours plus d’associations pendant un weekend exceptionnel.

Comme chaque année, le forum se tiendra sur 2 jours, le Samedi et le Dimanche dès 14h avec :  

 • Des tests de dépistage VIH sur les deux jours
 • 10 activités animées par les associations toutes les heures le samedi
 • La soirée du samedi se poursuivra avec un spectacle de 19h30 à 22h
 • 6 ateliers-débats le dimanche
 • 9 expositions uniques

Mais aussi des innovations :

 • Ouverture et agrandissement du forum sur la place arrière de la Halle 
 • Un foodtruck à l’entrée du salon
 • Un accueil des familles amélioré avec
                    un système de garderie gratuite

7 & 8 AVRIL 2018



• PLUS DE 100 ASSOCIATIONS LGBTQI+ SONT ATTENDUES POUR TENIR UN STAND OU POUR PRÉSENTER LEURS ACTIVITÉS.
  • DES TESTS DE DÉPISTAGE DU VIH SE TIENDRONT SUR LE PARVIS DE LA HALLE ORGANISÉS PAR AIDES. 

  • UNE PERMANENCE JURIDIQUE ASSURÉE PAR ALTERJURIS AVOCATS SE TIENDRA AU 1ER ÉTAGE DE LA HALLE.

19h30
(30 MIN)

Les Caramels fous  
Préparation de

maquillage en public

21h
(15 MIN)

Les Caramels fous
Showcase

20h30
(30 MIN)

Chœur Melo’Men
Paris

Tour de chants

21h15
(30 MIN)

Equivox
Tour de chants

21h45 (30 MIN)
The Sweet Transvestites

Hommage au Rocky Horror : un 
enchaînement d’une dizaine de 
chansons de la comédie musi-

cale, chanté et dansé en live

14H
19H

15H

16H

17H

18H

19H
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SALLE A : LESBOTRUCK+ (45 MIN)
« Les lesbiennes dans le jeu vidéo (le média et l’industrie) »

SCÈNE CENTRALE :
AMNESTY INTERNATIONAL (45 MIN)

Trans Express : jeu de rôle, pour mettre en lumière toutes les discri-
minations qu’une personne trans rencontre au cours d’une journée

SALLE A : EVENT YAOI (45MIN)
Fiction jeunesse et représentation LGBTQ+,

le mélange qu’on n’attendait plus !

SCÈNE CENTRALE :
CDS LAISSEZ-NOUS DANSER (45MIN, À PARTIR DE 16H15)
Teaser du spectacle de danse à deux (en cours de préparation) 

sur le thème du film Pride

SCÈNE CENTRALE : RAINBOW EVIDANSE (15 MIN)     Démonstration de danse

SALLE A : RAINBOW EVIDANSE
(30 MN, À PARTIR DE 17H15) Initiation à la danse à deux

SALLE A : CDS LAISSEZ-NOUS DANSER (45 MIN)
Initiation à la valse ou au chacha

SCÈNE CENTRALE : THE SWEET TRANSVESTITES
Leçon de Time Wrap (10 MIN À PARTIR DE 18H15)

SALLE A : ESPACE CULTUREL COLOMBIE À PARIS
(45 MIN) Zumba

SALLE B : LES SÉROPOTES (45 MIN)
Que sais-tu vraiment sur le VIH/les personnes séropositives ? 
Session de Q/R et de témoignages, alimentée par un question-
naire distribué auparavant, comportant 10 questions sur le VIH 

et les personnes séropositives

SALLE B : KIOSQUE INFO SIDA (45 MIN)
Plan Prév (prévention) : Présentation de l’accueil communautaire 

par des animateurs de prévention consistant en un entretien
individuel sur les pratiques à risque (consommation de produits, 
santé sexuelle), des dépistages du VIH et VHC, des orientations 

vers les consultations spécialisées du Checkpoint Paris.

SALLE B : CINEFFABLE (45 MIN)
Projection de courts métrages sur des thèmes lesbiens

et / ou féministes

SALLE B : STRASS (45 MIN)
Projection documentaire: « Putains de droits » (partie 1)

SALLE B : BI’CAUSE (45 MIN)
« Être bi ou pan, est-ce vraiment nouveau ? »,

Bi’Cause vous en dit + !
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• PLUS D’UNE QUARANTAINE D’ASSOCIATIONS LGBT TIENDRONT SALON
POUR RENCONTRER LE PUBLIC, ANIMÉ PAR DES ARTISTES LGBTQI+

¿DES TESTS DE DÉPISTAGE DU VIH SE TIENDRONT SUR LE PARVIS DE LA HALLE ORGANISÉS PAR AIDES

14H
19H

14H30

16H

18H

ATELIERS, DÉBATS, CONFÉRENCES, TABLES RONDES

EXPOSITIONS (REZ-DE-CHAUSSÉE)

PROGRAMME DIMANCHE 8 AVRIL
SA

LO
N

SALLE A : GRAS POLITIQUE (60 MIN)
« Grossophobie & Milieu LGBTIQ+ »

SALLE A : INTER-LGBT (90 MIN)
« Tout savoir sur la PMA »

SALLE A : PARIS 2018 (90 MIN)
« Pourquoi les Gay Games ? »

SALLE B : L’AUTRE CERCLE (60 MIN)
« Faire son coming-out sur son lieu de travail, une bonne idée ? »

SALLE B : MAG JEUNES LGBT (60 MIN)
Invisibilisation des problématiques des personnes victimes de racisme 

dans la communauté LGBT

SALLE B : FESTIVAL CHÉRIES-CHÉRIS (90 MIN)
Rencontres autour du cinéma LGBTQ+++

Amnesty
International

Exposition de 
photos sur les 

personnes trans

FSGL
« Sports et discri-
minations, un peu 

d’histoire »
Cette exposition sous 
forme de kakemonos 
présente un certain 
nombre d’athlètes 
qui ont fait leur co-
ming-out et raconte 

leurs histoires.

Les Séropotes
« Emotionnellement 

vôtre »

Exposition d’œuvres 
artistiques témoignant
de la vie des séroposi-

tifs aujourd’hui

Crips Île-de-France
 « 30 ans de prévention et de 

lutte contre le VIH/sida »

Collection d’affiches et supports 
d’information retraçant l’histoire de 
la prévention et de la lutte contre le 
VIH/sida des 30 dernières années

Event Yaoi
« Jour de pluie »

Cette exposition présente quelques 
illustrations publiées dans l’artbook 
« Jour de Pluie », édité en 2017 par

l’association Event Yaoi.

Jean Ranobrac 
+ Marie-Violence

Photographe à l’univers 
visuel très marqué, Jean 
Ranobrac suit le monde de 
la nuit Queer. Depuis plus 
d’un an, il est le photo-
graphe de Maison Chérie 
où Drag Queens & Kings, 
sont magnifié.e.s par son 

objectif !

SOS
homophobie

Présentation du livre 
Les homophobes 

sont-ils des enculés ?

FièrEs
« FIERCE PUSSY »

FièrEs présente 13
affiches du collectif 

féministe
new-yorkais

FIERCE PUSSY.

Sweet
Transvestites  
« Le Rocky Horror

en images »
Œuvres à l’encre de 

chine et à l’acrylique sur 
le thème du 

Rocky Horror



QU’EST-CE QUE L’INTER-LGBT ?

L’Inter-LGBT est l’Inter-associative Lesbienne, Gaie, Bi et Trans 
qui regroupe des associations LGBT+ et de droits humains. 
Reconnue d’intérêt général, l’association a pour but de lutter 
contre les discriminations fondées sur les mœurs, l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre dans le cadre de la promotion des 
droits humains et des libertés fondamentales. L’Inter-LGBT orga-
nise chaque année la Marche des Fiertés LGBT de Paris, la Quin-
zaine des Fiertés et le Printemps des Assoces.

EN QUOI LE PRINTEMPS DES ASSOCES EST-IL 
IMPORTANT ? 

Le Printemps des Assoces est le premier salon associatif LGBT+ 
de France avec la présence de plus de 100 associations. Il permet 
aux associations lesbiennes, gaies, bi, trans, queer, etc. abordant 
de nombreuses thématiques de présenter leurs activités à des 
milliers de visiteuses et visiteurs.
La richesse du tissu associatif LGBT+ est souvent, malheureuse-
ment, méconnue du grand public. Pourtant, pour pouvoir agir, 

ZOOM SUR CERTAINES DÉLÉGATIONS DE L’INTER-LGBT

Abonnez-vous à la newsletter : http://www.inter-lgbt.org/newsletter/

LA DÉLÉGATION
FAMILLES

La délégation Familles travaille pour améliorer le quotidien 
des familles LGBTparentales et permettre à toutes celles et 
ceux qui le souhaitent d’essayer de fonder une famille. Pour 
cela, elle met en place des actions de plaidoyer politique (ré-
dactions d’argumentaires, rendez-vous, propositions d’amen-
dements…) pour essayer d’obtenir des avancées législatives 
notamment sur l’ouverture de la Procréation Médicalement 
Assistée et la simplification de l’établissement de la filiation. 
Elle organise aussi des actions de sensibilisation et d’infor-
mation : communiqués de presse, auditions, journées d’infor-
mations, fiches pratiques pour participer au débat bioéthique. 
La délégation travaille en lien avec de nombreuses autres as-
sociations, qu’elles soient orientées LGBT, droits humains en 

général ou féministes.

DÉLÉGATION DROITS DES PERSONNES TRANS & 
INTERSEXES & IDENTITÉS DE GENRE :

Cette année, les champs de la délégation Trans se sont élargis et 
s’ouvrent aux droits des personnes Intersexes et aux notions d’iden-
tités de genre. L’une des missions principales de la délégation reste 
l’organisation, la participation et la promotion des grands évène-
ments de la communauté Trans tels que le TDOR, l’Existrans, le 
TDOV, etc. A l’occasion du TDOV (Transgender Day of Visibility) 
qui a eu  lieu le 31 mars 2018, l’Inter-LGBT a par exemple organi-
sé un événement inter associatif à la promenade Coccinelle à Paris. 
Enfin, dans le cadre de ses nouvelles missions, la délégation a pris 
contact avec les associations et collectifs Intersexes afin de mettre 
en place au cours de l’année 2018, une formation sur l’intersexua-
tion et les problématiques rencontrées par les personnes Inter-
sexes. Cette formation sera à destination des personnes physiques 
et des associations membres de l’Inter-LGBT. Elle permettra aus-
si de mettre à jour les revendications de l’Inter-LGBT sur ce sujet.

QUESTIONS À
CLÉMENCE 
ZAMORA-CRUZ

PORTE-PAROLE DE L’INTER-LGBT

3
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les associations ont besoin de faire connaître leurs actions et 
engagements. Elles ont également besoin de bénévoles ! 
Le Printemps des Assoces permet de faire se rencontrer les 
associations et le grand public. Il permet également de traiter  
certains sujets de fonds par le biais des débats du dimanche 
ou de mettre en lumière certaines thématiques sous une forme 
artistique avec les expositions. 
Il offre autant d’occasions de venir échanger et s’informer dans 
une ambiance à la fois festive et revendicative. Que ce soit pour 
conquérir de nouveaux droits, lutter contre les discriminations 
ou simplement proposer des activités d’entraide et de convivia-
lité, les associations ont besoin tout le monde !
Dans un contexte, où les droits des minorités sont sans cesse 
bousculés, remis en cause, ou en recul, il est d’autant plus né-
cessaire que les associations puissent continuer de se faire 
connaître. Leur travail est primordial. Le Printemps des Assoces 
est un des moyens de le mettre en lumière. Et le nombre gran-
dissant de demandes d’inscriptions que nous recevons chaque 
année est la preuve de ce besoin. Sans compter le nombre de vi-
siteuses et visiteurs qui ne cesse d’augmenter d’année en année.  

QUELS SERONT LES PROCHAINS GRANDS RENDEZ- 
VOUS DE L’INTER-LGBT ?

Bien sûr, nous donnons rendez-vous à tout le monde le same-
di 30 Juin 2018 pour la Marche des Fiertés LGBT de Paris pour 
nous faire entendre ! Nous vous y attendons nombreuses et 
nombreux ! Comme l’an dernier, la Marche sera précédée de la 
Quinzaine des fiertés LGBT qui a pour but de mettre en lumière 
nos luttes et thématiques pendant deux semaines à travers de 
nombreux évènements organisés par les associations. Tout le 
programme est disponible sur notre site web.

inter-lgbt.org

L’INTER-LGBT POURSUIT 
LA RÉFLEXION COLLECTIVE,
ENTAMÉE EN 2017, SUR SON 

PROJET ET SON FONCTIONNEMENT

Baptisée « Inter de demain », cette démarche a pour but 
d’inventer une Inter-LGBT plus forte, apportant plus au 
mouvement associatif LGBTQI ainsi qu’aux publics dont 
elle défend les droits et les libertés. Lancée l’an dernier, 
elle a déjà donné lieu à des évolutions — dont la créa-
tion de délégations dédiées à la transmission, à la for-
mation, et au dialogue avec les assos de régions. L’ob-
jectif pour l’année en cours est d’aboutir à un objet social 
revisité puis à une organisation renouvelée, tout en faisant 
l’expérience d’une nouvelle expérience du travail collectif.

Le premier jalon de ce travail est aujourd’hui atteint : deux 
journées de travail collaboratif ont eu lieu les 3 et 24 mars der-
niers, lors desquelles nous avons produit la matière de laquelle 
va pouvoir émerger la vision et les missions revisitées de l’In-
ter-LGBT. Dans une démarche d’échange et de co-construc-
tion, ces journées ont au total vu la participation de plus de 
60 personnes, représentant un peu moins de 40 organisa-
tions du mouvement associatif LGBT français et européen.

Il revient maintenant aux instances de gouvernance de l’In-
ter-LGBT de consolider et bonifier cette matière pour sta-
biliser une maquette revisitée de la vision et des missions 
de l’Inter-LGBT à partir de laquelle un groupe de travail 
pourra faire des propositions de révision de notre organi-
sation, fonctionnement et gouvernance. Ce travail aboutira 
à une nouvelle journée de réflexion et de production col-
lective en septembre. In fine, l’ensemble des proposi-
tions feront l’objet d’une validation en AG extraordinaire.

inter-lgbt.org/le-projet-inter-de-demain
inter2demain@inter-lgbt.org
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PLAN
SAMEDI
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DIMANCHE
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Plats 

 

 

  Whaaaat the Burger
Pain brioché du boulanger, boeuf 
haché aux herbes, cheddar 
fondant, chutney
de cornichons, salade croquante, 
sauce mayonnaise maison
à l'huile de noix

  Fala Bunga
(100% Vegan)
Pain pita du boulanger garni
de falafels aux herbes et épices, 
crudités de saison et sauce 
crémeuse au lait de soja
et sesame blanc

  Wrap fermier
Wrap de volaille façon cajun, 
chutney de tomate séchées, 
poivrons, cheddar et roquette 

Sides
  Frites fraiches maison

  Pickles de légumes

  Velouté lentille corail,     
  lait de coco, coriandre

  Chips sans gluten

Desserts
  Salade de fruits de        
  saison, aux épices   
  douces

  Brownie aux noix

www.wtt.paris
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SOMMAIRE DES ASSOCIATIONS
Académie Gay et Lesbienne
GayKitschCamp
Les « Oublié-e-s » de la Mémoire
C’est pas Broadway, mais c’est joli quand même
Chœur Melo’Men Paris
Equivox
Espace culturel Colombie à Paris 
Event Yaoi
Festival Chéries-Chéris
LES GAMME’ELLES 
Maison Chérie Drag
Metz Friendly
Mix Edition
PODIUM PARIS
Self-ish
The Sweet Transvestites
Ville Anonyme / Marie Violence

Bi'Cause

ASMF
Association des Amis de Bonneuil 
GMC
Les Bénines d’Apie
Les Mâles Fêteurs
Les Séropotes Paris
Long Yang Club Paris
MiF
UNIFS UNIFS

ADFH
APGL
Contact

Amnesty International
ECPM
misterb&b
Shams-France
Solidarité internationale LGBTQI

CAELIF Etudiant-e-s LGBT
Collectif Education contre les LGBTphobie
GLUP
MAG Jeunes LGBT

CENTR’ÉGAUX-Association des Centristes et 
Démocrates LGBT
Fier-e-s et Révolutionnaires
GayLib
HES France
La France Insoumise
LBGT+ En Marche
Act Up-Paris
Actif Santé
AIDES
Basiliade
Crips Ile-de-France
Handi-Queer

Le Kiosque Infos Sida & Toxicomanie
Les Parleuses
PARI-T
PsyGay
SANTE INFO SOLIDARITE
Sexosafe.fr

Grey PRIDE
Les Gais Retraités

ARDHIS
Centre LGBT Paris-îdF
Couleurs Gaies
Inter-LGBT
Le Refuge
Les Petits Bonheurs
RAVAD
SOS homophobie

Beit Haverim
David & Jonathan
A PAS DE GEANT
Aquahomo
BK Paris Softball Club
CDS Laissez-Nous-Danser
Contrepied
Front Runners de Paris
FSGL
Groupe Grimpe et Glisse
Le Cercle du Marais 
Les Coqs Festifs 
Les Dérailleurs
Niji-Kan Karate do
Paris 2018
PARIS LUTTE - PARIS WRESTLING CLUB
Plongée Arc-en-Ciel
Rainbow Evidanse
Rando’s Île-de-France
Voile et Croisière en Liberté

Acthé 
Au-delà du Genre

Autre Cercle
«Collectif CGT de lutte contre l’homophobie...»
COMIN-G
ENERGAY
Flag ! Policiers et Gendarmes LGBT
GARE!
Homoboulot
HOMOBUS
Mobilisnoo
STRASS

Cineffable
Gras Politique
Lesbotruck +
FièrEs

ARCHIVES
& MÉMOIRE

SANTÉ

SENIORS

SOLIDARITÉ

SPIRITUALITÉ

SPORTS

TRANSIDENTITÉS

TRAVAIL

VISIBILITÉ
LESBIENNE

& FÉMINISME

BISEXUALITÉ

ARTS
CULTURE &

SPECTACLES

FAMILLES

INTERNATIONAL

JEUNES

POLITIQUE

SANTÉ

CONVIVIALITÉ



STAND B8

#Devoir #Memoire

devoiretmemoire.org
devoiretmémoire@yahoo.fr

@LesOublieEsDeLaMemoire

Association nationale reconnue par 
l’État et les Institutions œuvrant depuis 
2003 à la connaissance de la dépor-
tation pour motif d’homosexualité et 
sa reconnaissance en France et au-de-
là. Notre association mémorielle porte 
depuis 2014 le projet d’édification à 
Paris d’un monument commémora-
tif national en hommage aux victimes 
homosexuelles d’hier et aux victimes 
de la haine anti-LGBT aujourd’hui. Nous 
proposons une exposition comprenant 
27 panneaux enrichit des travaux de 
notre association avec le soutien de 
la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation. Nous organisons les céré-
monies officielles IDAHOT, Marches des 
Fiertés, Souvenir Pierre Seel, etc…

Les Oublié-e-s
de la Mémoire

14

Depuis 17 ans, l’Académie Gay & Lesbienne 
collecte et sauvegarde tout document sur 
l’homosexualité, la bisexualité, la tran-
sidentité et l’intersexuation. Aujourd’hui 
nous avons surtout besoin d’un local pour 
ouvrir nos archives à la consultation du 
public. Notre Conservatoire des Archives 
et des Mémoires LGBT rassemble déjà des 
dizaines de milliers de documents répartis 
en : - grandes collections = documentaires 
et fictions (livres et films) / presse LGBT 
/ presse grand public et spécialisée hors 
LGBT ; - collections diverses = affiches / 
guides et plans / calendriers / doc. événe-
mentiels dont flyers / doc. publicitaires / 
brochures ; - fonds d’archives de personnes 
et d’organisations ; - documentation = cou-
pures de presse et dossiers ; - objets divers 
= badges, banderoles, bibelots, pancartes, 
sacs, T-shirts...

Depuis 1989, les éditions QuestionDe-
Genre/GKC (GayKitschCamp) remettent 
sur le marché des textes LGBT devenus in-
trouvables. En phase avec l’actualité, elles 
ont publié un ensemble de pamphlets : Les 
Enfans de Sodome à l’A. N., 1790, ou en-
core M. Antinoüs et Mme Sappho de Luis 
d’Herdy (1899) et la réédition du Rapport 
contre la normalité du Front Homosexuel 
d’Action Révolutionnaire de 1971. Les der-
niers volumes parus sont la réédition d’une 
histoire du paris gay, Le Troisième Sexe de 
Willy (1927) et, de Menalkas. Le Naufragé 
(1924) précédé d’Ersatz d’amour (1923), un 
roman d’amour entre un artiste français et 
un officier allemand pendant la première 
guerre mondiale. Cette année sera consa-
crée à R.-F. Burton et sa zone sotadique 
ainsi qu’aux kitschissimes romans de Max 
des Vignons autour de Fredi.

Académie Gay
et Lesbienne

GayKitschCamp

Archives & Mémoires

DIM DIMSAM SAM SAM

archiveshomo.info
academiegay@yahoo.fr

gaykitschcamp.blogspot.fr
gaykitschcamp@gmail.com

#ArchivesLGBTI #MemoiresLGBT #Reeditions #MemoiresLGBT

STAND B4 STAND B5STAND B6 STAND B7

@AcademieGayetLesbienne 

@AcademieGL

@GayKitschCamp 

@gaykitschcamp

06 03 55 45 66
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Troupe de théâtre amateur qui travaille sur 
l’anthologie du théâtre LGBT, ainsi que sur 
les scènes du répertoire où le travestisse-
ment, la dérision et le pastiche sont pos-
sibles. En redécouvrant que l’homosexuali-
té, la bisexualité, le transgenre sont traités 
dans un nombre incalculable d’œuvres, 
la troupe aborde tour à tour des pièces 
légères dont le traitement se fait d’un point 
de vue externe, et parfois caricatural, et des 
pièces à caractère plus intimiste. Pour cette 
cinquième saison, nous vous proposons 
« On monte Mae West ! », adaptée libre-
ment d’après « The Drag » (1927) de Jane 
Mast (alias Mae West, icône de la défense 
de la cause gay aux États-Unis). Vous 
découvrirez, en coulisses et sur scène, nos 
comédien·ne·s s’approprier cette comédie 
riche en surprises, présentée en France 
pour la première fois.

C’est pas Broadway, mais 
c’est joli quand même

Chœur Melo’Men 
Paris

Equivox

Arts Culture & Spectacles

SAM DIM DIMSAM SAM

cestpasbroadway.com
contact@cestpasbroadway.com secretariat.cmmp@gmail.com

melomen.com
equivox.fr

equivox@equivox.fr

#theatreLGBT #MaeWest #ChoeurLGBT #Concerts #choeurLGBT #spectacle

STAND G9 STAND E6 STAND D12STAND G6 STAND G5

@CestPasBroadway 

@CestpasBroadway
@choeurmelomen @equivox.choeur 

Créé en 1989, ouvert aux lesbiennes, aux 
gays, aux bis, aux trans et à leurs ami-e-s, 
le chœur Equivox donne de la voix depuis 
29 années maintenant. EQUIVOX compte 
aujourd’hui près de 80 choristes et consti-
tue l’unique chœur de Paris qui soit à la 
fois lesbien et gay. Très attaché à cette 
mixité, Equivox est un chœur engagé qui 
mène chaque année des actions militantes 
de solidarité et de visibilité. Le chœur est 
composé de 4 pupitres de répartition égale 
et accueille des choristes de tous niveaux. 
Equivox interprète un répertoire éclec-
tique (musique classique, opérettes, variété 
française et internationale, compositions 
originales), et propose chaque année un 
spectacle avec des costumes, des choré-
graphies et une mise en scène thématique. 
Le chœur est tout particulièrement attaché 
au dynamisme, à l’humour et à l’aspect 
déjanté de ce spectacle.

Mélo’Men est un chœur amateur qui ras-
semble une cinquantaine de chanteurs gays 
ou gay friendly, placés sous la direction ar-
tistique de John Dawkins depuis 1998. Notre 
association, créée en 1994, a pour vocation 
de promouvoir un répertoire exclusivement 
dédié au chant pour voix d’hommes (œuvres 
originales ou adaptations). Avec plus de 300 
œuvres en concert à ce jour, notre répertoire 
est constitué pour moitié d’œuvres classiques, 
profanes et sacrées, où prévalent les compo-
siteurs des XIXe et XXe siècles, de Bernstein à 
Wagner. L’autre moitié est constituée de va-
riétés, françaises et internationales, de noëls 
ou encore de gospels. Mélo’Men organise une 
douzaine de concerts ou aubades chaque sai-
son et participe régulièrement à des actions 
de solidarité ou à des cérémonies commé-
moratives. Mélo’Men contribue à une visibilité 
positive de la communauté Lesbienne, Gay, 
Bi et Trans (LGBT).
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#Colombie #CultureLGBT

Cherchez «Espace Colombie Paris» @FFLGBTQP

cheries-cheris.com
info@cheries-cheris.com

#festival #cinema #LGBT++++

#YCON7 #Y_BAY #YMUP

event-yaoi.fr
contact@event-yaoi.fr

@eventyaoi 

@event_yaoi

espace_culturel_colombie_paris@yahoo.com

Principal Festival de cinéma LGBTQ++++ de 
France et de Paris, Chéries-Chéris présente 
des œuvres inédites mondiales et françaises 
de longs-métrages de fictions et documen-
taires et une sélection de courts métrages 
sur plus de 80 séances sur 8 jours. Le Festi-
val propose également des soirées spéciales, 
des masterclass et rencontres avec les ré-
alisateurs/trices... L’association répond à la 
demande du public de mettre à l’honneur les 
acteurs du monde culturel qui défendent la 
parole LGBT++++ en France mais également 
dans le monde à travers le 7ème art et à pour 
but de combler le manque de représentation 
des œuvres LGBTQ ++++ dans les médias et 
de créer le dialogue. Tout au long de l’année, 
la programmation à destination du 
public LGBTQ++++ comprend également des 
avant-premières et des événements spéciaux, 
ainsi que des projections spéciales et des évé-
nements mettant en vedette réalisateurs, 
acteurs et médias queer et autres icônes.

Créée en 2009, Event Yaoi est une asso-
ciation loi 1901 qui s’attache à promouvoir 
les homo-fictions (gay, lesbien, yaoi, yuri, 
bara, MM, F/F…) quelque soit le support : 
manga, BDs, comics, romans, courts ou 
longs métrages, jeux vidéo... Elle pro-
pose en particulier un temps fort un salon 
culturel unique en son genre en France, la 
Y/CON. Even Yaoi manage également des 
projets de mise en valeur des fans, sou-
tient le manga comme média de réflexion 
autour de l’homosexualité et dirige les 
Éditions YBY. You, Be Yourself! est une 
maison d’édition à compte d’éditeur d’un 
genre nouveau qui, avec ses idéaux, espère 
toucher tous les lectorats et, ainsi, banaliser 
la différence et nourrir les consciences.

Espace culturel Colombie à Paris en faveur 
des personnes et artistes Latines à Paris 
 
Accueil, information et soutien des per-
sonnes LGBT et leurs allié-e-s : convivia-
lité, débats, expositions, spectacles, bi-
bliothèque, gym, yoga, ateliers… activités 
dédiées : femmes et lesbiennes (VDF, Se-
nioritas), Jeunes (pôle jeunesse), personnes 
Trans (Apéro-trans) , santé (prévention, 
documentation, dépistage, événements…), 
permanences d’écoute, de soutien et 
d’orientation (juridique, santé, social, em-
ploi, psy…) Animation et appui au réseau 
associatif : promotions et Culturel de 
peintres , sculptures et folklore logistique, 
formations, communication, aide au pro-
jet associatif, au fonctionnement, actions 
communes et partenariats. 120 adhérents. 

Festival 
Chéries-Chéris

Event YaoiEspace culturel 
Colombie à Paris

Arts Culture & Spectacles
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SAM STAND G7STAND D10STAND G11SAM STAND G4

#Lorraine #GrandEst #InspireMetz

@TourismeMetz 

couleursgaies.fr

tourisme-metz.com
tourisme@inspire-metz.com

Metz Friendly vous propose de découvrir 
la ville qui a vu naître Verlaine et Koltes. 
Metz dispose de tous les atouts pour les 
visiteurs LGBTQ qui souhaitent venir passer 
un week-end dans la capitale Lorraine : un 
environnement verdoyant et une architec-
ture remarquable, un patrimoine historique 
et culturel imprégné par des personnages 
et artistes ouvertement gay, une facilité d’ac-
cès, et des événements à chaque saison. 
S’y déroulent tous les ans le Metz Pride Day, 
première Marche des Fiertés LGBTQ de 
Lorraine (9 juin 2018). Metz accueille égale-
ment le plus grand festival LGBTQ du Grand-
Est : les Rainbow Weeks (du 17 mai au 9 juin 
2018).  Les établissements communautaires 
sont situés dans le centre-ville et faciles d’ac-
cès, la cité messine possède aussi quelques 
bonnes adresses, un Centre LGBTQ très dy-
namique et une foule d’événements friendly.

maisoncheriedrag@gmail.com

@MaisonCherieDrag 

@maisoncheriedrag

#DragParis #DragShow #DragQueen

La Maison Chérie est une drag house, un 
collectif de drag queens, de drag kings, de 
club kids, plus généralement de créatures 
de la nuit. Se composer en drag house si-
gnifie principalement partager sa passion 
ensemble pour aller plus loin et monter 
des projets de groupe. La maison a donc 
pour but d’une part de rassembler et d’ac-
compagner les artistes membres et d’autre 
part de diffuser la drag culture, dévelop-
per l’extravagance et encourager l’amour 
de la paillette. Nous sommes à l’initiative 
de plusieurs projets comme les Kweens, 
une monnaie alternative. Nous avons été la 
première drag house française à participer 
au concours des drag houses européennes, 
le Superball. Nous animons les Fées du 
Marais un Webzine sur la drag culture fran-
çaise. Et bien d’autres projets dont des drag 
shows, des ateliers, des photoshoots... 

#chorale #lesbienne

@lesgammeelles

lesgammes-elles.hautefort.com
gamme_elles@yahoo.fr

Depuis 2005, la chorale des 
GAMME’ELLES contribue à la visibilité 
des lesbiennes dans le champ artistique 
et militant. Notre répertoire éclectique 
parcourt les siècles, de la renaissance 
à Christine and the Queens, et les 
styles, de l’opéra aux musiques du 
monde en passant par les variétés 
et la pop. Nous répétons le mercredi 
soir et donnons fièrement une dizaine 
de concerts par an, souvent en plein 
air, lors de festivals ou d’événements 
militants. Notre chorale est ouverte 
à toutes les chanteuses, toute l’année 
et sans prérequis sinon l’envie de chan-
ter et d’exprimer les émotions qui nous 
animent, que nous partageons entre 
nous et avec notre public. 

LES 
GAMME’ELLES

Maison Chérie 
Drag

Metz Friendly

W

Arts Culture & Spectacles
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DIMSAM DIM STAND E7SAM STAND G8STAND D9STAND G1

#edition #litterature #homoromance

self-ishopenmic.org
selfishopenmic@gmail.com

@selfishopenmic

#SceneOuverte #openmic
#podiumparis #nesousunarcenciel

@podiumparis

podiumparis.fr
contact@podiumparis.fr

Self-ish est un collectif féministe organi-
sant une scène ouverte meufs, trans et/
ou non-binaires mensuelle depuis mai 
2016. Pourquoi ? Parce qu’il était grand 
temps que nous ayons un espace pour nous 
exprimer et partager nos expériences. 
N’importe qui peut assister à la scène ou-
verte mais le micro est réservé aux femmes 
et aux personnes trans et/ou non-bi-
naires. Depuis 2016 Self-ish a voyagé à 
Angoulême, Bordeaux, Berlin, Amsterdam, 
Bruxelles, Gand et a collaboré avec 
Polychrome, Gras Politique, Friction 
Magazine, FéminiCités, la Queer Week... 
Nous exposons aussi des artistes plas- 
ticien.nes et travaillons sur d’autres projects 
mettant en avant le travail d’artistes femmes, 
trans et/ou non-binaires. Donc venez et par-
tagez votre poésie, chanson, danse ou autre 
performance : soyons Self-ish !

Podium Paris, le chœur gay de varié-
té de Paris… Réunissant une cinquan-
taine de choristes sous la direction de 
Pauline Bonneau-Pfeiffer, Podium Paris 
est le chœur d’hommes incontournable 
de la capitale. Emmenés par leur chef 
de chœur professionnelle, les choristes 
amateurs ne manquent pas d’ambition : 
les harmonisations originales, spécia-
lement créées pour Podium Paris, font 
redécouvrir les grandes chansons de la 
variété française et internationale. Porté 
par ses voix, le chœur offre une visibilité 
à la communauté homosexuelle et lutte 
contre toutes les formes de discrimina-
tions liées à l’orientation sexuelle. Si le 
chant est l’activité essentielle de l’asso-
ciation, Podium Paris attache également 
beaucoup d’importance à la convivialité. 

@MixEditions 

mix-editions.fr
contact@mix-editions.fr

Dans l’univers de la littérature homosexuelle, 
gravitent tout un tas de genres destinés à des 
publics différents et parfois en opposition : la 
littérature gay et lesbienne, le yaoï, la romance 
M/M, le slash … et de plus en plus de nouveaux 
auteurs qui nous parlent d’homosexualité diffé-
remment, sans militantisme, mais juste comme 
une caractéristique de leurs personnages et qui 
peinent à se faire éditer. Parallèlement en homo-
romance, le marché est inondé de traduction et 
tend à s’enfermer dans un style unique, selon les 
critères et les codes anglo-saxons. Nous n’avons 
rien à reprocher à nos amis d’outre-manche et, 
comme beaucoup nous aimons aussi les his-
toires de cow-boys et de super flics. Mais nous 
sommes persuadées qu’il existe une autre façon 
d’écrire et de raconter les histoires. Nous ne vou-
lons pas voir le genre s’enfermer dans les clichés, 
le vierge de 25 ans non merci. C’est pourquoi 
Mix Editions existe. Pour mettre en avant les 
auteurs francophones, faire émerger le genre et 
le décloisonner de la seule romance.

Self-ishPODIUM PARISMix Éditions

Arts Culture & Spectacles
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#bisexualite #pansexualite

STAND C5STAND C9STAND D13STAND G12

#RockyHorrorPictureShow

@SweeTs.Page 

@RockyHorrorFR

rhps-paris.fr
contact@rhps.fr

Association à but non lucratif, la troupe 
réunit une communauté de passionnés 
de tous horizons autour du Rocky 
Horror Picture Show. Par des évène-
ments artistiques (animations, spec-
tacles, représentations, mini-pièces) 
ou culturels (conférences, showcases…), 
elle fait découvrir et (re)vivre cette co-
médie musicale devenue cultissime ! Fan 
Club officiel français du Rocky Horror, 
reconnu internationalement, nous avons 
à cœur à travers le live-show, de ma-
nière plus ou moins directe en fonction 
des évènements, d’apporter une critique 
de la société de l’époque, de témoigner 
de l’émancipation des mœurs que le film 
et son univers ont permis et la diffusion 
d’une sorte de culture LGBT dans les 
milieux Friendly.

bicause.fr
bicause.contact@gmail.com

@AssoBiCause 

@AssoBiCause

Bi’Cause est une association mixte et 
consensuelle de réflexion, d’information 
et de prévention s’adressant aux per-
sonnes qui se définissent ou sont perçues 
comme bisexuelles ou pansexuelles, ou 
encore qui s’intéressent à ces orientations. 
Ses objectifs : - promouvoir l’émergence 
des identités bisexuelles et pansexuelles 
- favoriser les rencontres avec les per-
sonnes bies et pans - créer des espaces 
où il est possible d’échanger amitiés, ex-
périences, et plus si affinités… - accroître 
notre connaissance des bisexualités et 
pansexualités - informer de l’existence 
et des réalités des bisexualités et pan-
sexualités - agir dans la lutte contre les 
I.S.T. et le SIDA - défendre les intérêts des 
bisexuel·le·s et pansexuel·le·s partout où 
ils sont menacés et de lutter contre la bi-
phobie et la panphobie.

@ville.anonyme.studio 

@AcademieGL

ville-anonyme.com
contact@ville-anonyme.com

STAND D14DIM

#Design #Art #Communication

Créatrice de l’affiche du Printemps des 
Assoces. Designer graphique depuis 
2010, Marie-Laurence officie en tant que 
Directrice Artistique freelance dans la 
Communication Visuelle auprès de clients 
en direct et en agence de publicité. En 
parallèle, elle consacre son temps libre au 
bénévolat pour le milieu LGBT+ en s’enga-
geant auprès de diverses associations et 
aux côtés d’artistes Queer dont elle assure la 
promotion. Cette année, elle entame sa col-
laboration avec l’Inter-LGBT pour la création 
des affiches de leurs événements. Au milieu 
de ses obligations et engagements, naît son 
alter-ego « Marie-Violence », avatar indisci-
pliné et énervé, sous laquelle elle signe son 
travail personnel d’illustration inspiré par 
ses passions pour l’Art, le Cinéma, la Bande 
dessinée et ses voyages. Ses illustrations 
traitent de sujets incontournables comme le 
saphisme, le sexe et la nature sauvage.

Bi’CauseVILLE ANONYME
( Marie-Violence )

Les Sweet
Transvestites

Arts Culture & Spectacles Bisexualité
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SAM DIM SAM DIM

@GaiMotoClub

SAM STAND A10

gmc.asso.fr
contact@gmc.asso.fr

#Moto #BaladesMotos

Le GMC est un club moto Gay et Lesbien. 
Le GMC propose des balades motos de mars 
à octobre, ainsi que des activités conviviales 
toute l’année. Le GMC, membre du GLME 
(qui fédère au niveau européen les clubs 
moto Gays et Lesbiens), propose, 2 fois l’an, 
des camps regroupant les clubs moto gay et 
lesbiens européens. Il a organisé les camps à 
AYEN (Dordogne) en août 2014 ainsi qu’à CHE-
DIGNY (Val de Loire, Ascension 2017) . Le GMC 
est membre de la FFMC (Fédération Fran-
çaise des Motards en Colère), à ce titre il par-
ticipe aux actions de défense des prérogatives 
des motards. Le GMC est aussi membre de 
l’Inter-LGBT, il participe, tous les ans au Prin-
temps des Associations ainsi qu’à la Marche 
des fiertés. Deux fois par mois, le GMC orga-
nise des Apéro-contacts, afin de permettre aux 
motard.e.s gays et lesbiennes qui le souhaitent 
de nous rencontrer dans un cadre convivial

STAND A7STAND A8

#Maison #Bonneuil #Oise

@maisondebonneuil

maisondebonneuil.org
contact@maisondebonneuil.org

La Maison de Bonneuil est une maison de 
campagne dédiée à la communauté LGBT 
depuis de nombreuses années. Née de la gé-
nérosité de son fondateur, Jacques PEROTTI, 
la Maison est un lieu de fêtes, de week-ends 
de détente, de séminaires, de formation ou 
de retrouvailles pour les associations, les 
groupes, ou pour ceux qui veulent venir indi-
viduellement ou entre amis. Ouverte presque 
tous les weekends de l’année ainsi que les 
2 mois d’été, elle est située entre Beauvais et 
Amiens, à une centaine de kilomètres au Nord 
de Paris. Au cœur d’un petit village de l’Oise, 
la Maison est facilement accessible en voi-
ture ou par le train. Elle peut accueillir jusqu’à 
36 séjournants dans des chambres de 2, 3 
ou 4 couchages, et dans 2 dortoirs. Tous les 
accueillants de l’association y sont bénévoles, 
et le principe de la maison est la participation 
: le coût du séjour est volontairement modéré 
: 13€ le repas (tout compris), 13€ la nuit (avec 
le petit déjeuner).

STAND A10STAND A16

@asmf.france

asmf-gay.fr
contact@asmf-gay.fr

#fetichisme #StrictDressCode

L’ASMF, association fétichiste, créée en 
1975, s’associe cette année à deux autres 
associations Mecs en Caoutchouc et Unifs 
Unifs afin de présenter la diversité et la vi-
talité de notre communauté fétichiste. Or-
ganisateurs ensemble du week-end Strict 
Dress Code à l’automne mais aussi unis lors 
de la Marche des Fiertés depuis plusieurs 
années, cette année marquera les esprits 
avec le week-end du 12 au 14 octobre 
2018, l’organisation de l’AGM ECMC par 
l’ASMF qui réunira à Paris tous les clubs 
cuirs et fétichistes européens et égale-
ment le concours Mister Leather Europe. 
Lors du Printemps des Assoces, vous aurez 
l’occasion de découvrir les activités multi-
ples et diverses de ces trois associations 
qu’elles soient communes ou particulières 
à chacune d’entre elles.

GMCLa Maison
de Bonneuil ASMF

Convivialité
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seropotes.org
contact@seropotes.org

@seropotesparis 

@seropotes

Les Séropotes Paris est une association de 
convivialité destinée aux personnes LGBT 
séropositives habitant en Ile-de-France, 
afin de favoriser l’échange d’expérience 
et contribuer à l’auto-support pour mieux 
vivre le VIH. Créée en 2006, l’association 
réunit environ 120 adhérents de tous 
âges. Elle propose des activités comme un 
Apéro convivial bi-mensuel, des Tup-
perware VIH (groupes de discussion en 
mode pique-nique sur un thème spéci-
fique au VIH), week-ends de ressource-
ment, dîners de convivialité, sorties cultu-
relles, etc. Certaines activités peuvent être 
ouvertes aux personnes non adhérentes 
de l’association. Un site intranet permet 
l’inscription aux activités ainsi que la com-
munication entre adhérents en dehors des 
activités. La cotisation annuelle est de 10€

DIMSAM

#convivialite #seropotes

STAND A9STAND A9

lesmalesfeteurs.fr
contact@lesmalesfeteurs.fr

SAM

Notre association, forte de ses nombreux 
adhérents et de son expérience depuis plus 
de 20 ans, a la volonté d’offrir aux Gays la 
possibilité de se rassembler dans un es-
prit de convivialité et d’amitié. Elle permet 
à chacun de s’y retrouver autour d’activités 
toutes proposées et organisées par les 
adhérents. Sorties culturelles (concerts, 
théâtres, opéras, expositions, balades), fes-
tives (apéros, restaurants, pique-nique, ...), 
voyages et découvertes (weekends dans 
la campagne française, séjours à l’étran-
ger), mais aussi bowling, ainsi que des 
activités inter-associatives. Le tour-
noi inter-associatif de pétanque 
est organisé par les Mâles Fêteurs depuis 
de nombreuses années ; cette année 
il aura lieu le dimanche 10 juin 2018. 
Une réunion d’accueil a lieu le 4ème mardi 
de chaque mois au CGL.

#loisirs #sorties #convivialité #amitié

STAND A7

lesbenines.org
lesbenines@gmail.com

SAM STAND A19

#randonnees #loisirs #lesbiennes

Envie de changer d’air le dimanche ? Ve-
nez partager avec les Bénines d’Apie* le 
plaisir de marcher sur les sentiers d’Ile-
de-France. Coteaux et vallons, bois, forêts, 
pâturages… dépaysement garanti ! Ren-
dez-vous le matin dans une gare parisienne 
pour une rando de 10, 20, 25 ou même 30 
km ! Avis aux sportives et à toutes celles qui 
veulent juste garder la forme. Envie de voir 
plus loin ? Accordez-vous un week-end ou 
carrément un petit séjour de rando avec 
nous. Envie de vous cultiver ? Participez 
aux sorties culturelles (théâtre, cinéma, 
visites de châteaux, de musées, d’ateliers 
d’artistes) concoctées par nos animatrices. 
*Les Bénines d’Apie est une assoce de 
randonnée et de loisirs qui regroupe les-
biennes et sympathisantes. Créée en 1984, 
elle compte 250 adhérentes aujourd’hui. 

échanges

convivialité

De nombreuses 
activités :

www.seropotes.org

association De convivialité 
et D’autosuPPort 

pour séropositifs lgbt résidents 
dans la région Ile de France.

• Apéropotes 
• Tupperware-VIH
• Escapades
• Soirées 
•  etc.

Les Séropotes 
Paris

Les Mâles FêteursLes Bénines d’Apie

Convivialité
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SAM DIM

@MenInFrance

meninfrance.org
ca@meninfrance.net

#convivialite #loisirs

MiF est une association gay de convivialité, 
loisirs, cultures, voyages et sports. Elle a pour 
vocation de permettre à des gays de toutes 
les régions de France de se rencontrer autour 
d’activités conviviales et festives (Restau, bar 
…), d’animations sportives (musculation, ten-
nis,…), de voyages (France et Europe), de jeux 
(cartes, rallye,…) ou des sorties culturelles 
(Théâtre, Musée,…). Basées sur le volontariat 
les activités sont proposées et gérées collé-
gialement. Les activités sont communiquées 
aux membres par email et un agenda est 
présent sur le site. L’association propose aus-
si aux autres associations de se réunir autour 
des actions sportives (proposition de tarifs 
réduits façon CE), culturelles et de loisirs. 
MIF organise chaque année le rallye pédestre 
gay de Paris le dernier samedi de septembre 
ainsi que le pique-nique interassociatif de fin 
d’été à Vincennes. 

STAND A8STAND A15

@unifs.unifs 

@unifsunifs

unifsunifs@gmail.com

L’association UNIFS UNIFS, Mecs en 
Uniformes est une association fetichiste 
de l’uniforme proposant de se retrouver  
pour des apéritifs, dîners, des ateliers, 
soirées et sorties culturelles, comme la 
visite de l’exposition sur les gendarmes 
du monde. Nous faisons partie de l’Inter 
Assosces Fetish avec l’ASMF et M.E.C.. 
Nous proposons également d’accompa-
gner les personnes découvrant leurs dif-
férences d’orientation sexuelle ou de les 
mettre en relation avec des associations 
spécialisées pour lutter contre l’isole-
ment et les discriminations. Nous parti-
cipons également au campagne d’infor-
mation de protection et de prévention.

STAND A11DIMSAM STAND A17

#fetichisme #uniforme

STAND A18SAM

#convivialitégay #FrancoAsiatique

@LongYangClubParis

Groupe de convivialité WhatsApp (demander son

intégration par message ou SMS uniquement) 0781215445 

longyangclub.paris
contact@longyangclub.paris

Première association de convivialité gay & 
friendly franco-asiatique de France. Depuis 
25 ans le Long Yang Club Paris œuvre pour 
un modèle de «mieux vivre ensemble» 
en proposant des activités culturelles, de 
loisirs et festives avec le partage des 
cultures orientales et occidentales.Inclusive, 
elle se veut ouverte à toutes les personnes 
intéressées par ce projet avec comme seule 
condition l’acceptation de l’autre et de ses 
différences. Chaque mois une sélection 
d’activités est proposée à ses membres et 
sympathisants : restaurant, cinéma, expo-
sition, théâtre, découverte... 2 rendez-vous 
mensuels fixes : le 1er jeudi de chaque mois 
un after work convivial et le dernier jeudi 
du mois une soirée clubbing karaoké mul-
tilingues. Tout le mois de juin, une expo 
rétrospective est organisée au Centre LGBT 
de Paris ainsi que de nombreux événements 
à l’occasion des 25 ans de l’association. 

UNIFS UNIFSMiFLong Yang Club 
Paris

Convivialité
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Cherchez « Contact Paris île de France »

asso-contact.org
idf@asso-contact.org

STAND B1DIMSTAND B11SAM

#ContactAsso

Contact Paris Île-de- France est une des 
associations de l’union Contact. Cette union 
d’associations départementales a pour 
objectifs : d’aider les familles et leurs 
ami.e.s à comprendre et à accepter l’orien-
tation sexuelle et/ou l’identité de genre 
de leurs proches ; d’aider les lesbiennes, 
gays, bisexuel.le.s et/ou trans, et en parti-
culier les jeunes, à communiquer avec leurs 
parents et/ou leur entourage, en les aidant 
à accepter leur orientation sexuelle et/ou 
leur identité de genre ; de lutter contre les 
mécanismes conduisant aux discrimina-
tions, et notamment celles dont peuvent 
être victimes les personnes homosexuel.
le.s, bisexuel.le.s, trans, ou les personnes 
considérées comme telles. Les associations 
départementales Contact sont compo-
sées de parents, de gays, de lesbiennes, de 
bisexuel.le.s, de trans et de leurs proches.

apgl.fr
paris-idf@apgl.fr

SAM STAND B10SAM

@adfh.net

adfh.net
accueil@adfh.net

STAND B12

#homoparentalite #PMA #GPA

L’ADFH regroupe les familles homoparen-
tales et toutes celles et tous ceux qui portent 
un projet parental. Les familles adhérentes 
ont été constituées par adoption, coparentali-
té, PMA, GPA. L’ADFH permet ainsi d’échanger 
entre les familles et les futures familles sur les 
parcours parentaux. L’ADFH milite pour la re-
connaissance de l’homoparentalité en France, 
notamment pour l’établissement des droits 
du parent social, la reconnaissance des enfants 
nés par GPA et l’ouverture à toutes les femmes 
des technique d’AMP, la levée de l’anonymat 
pour le dons de gamètes etc... L’ADFH organise 
régulièrement tout au long de l’année des évè-
nements où parents et enfants se retrouvent 
autour de moments conviviaux et festifs. 
Rejoindre ou soutenir l’ADFH, c’est participer 
à la volonté collective de faire reconnaître 
les droits des familles homoparentales et 
bénéficier d’une expertise reconnue.

ContactAPGLADFH

Familles

L’APGL a pour objet la défense des intérêts ma-
tériels et moraux des familles homoparentales : 
parents et futurs parents homosexuels et enfants 
de ces familles. L’association mixte, à caractère 
laïc, social, éducatif et culturel met en place un 
réseau de solidarité, de convivialité, de réflexion 
et d’actions dans les objectifs suivants : Inscrire 
toutes les formes de familles homoparentales 
dans la réalité juridique et sociale, quel qu’en soit 
le mode de conception et la manière dont elles 
sont fondées ; Défendre les droits des enfants 
à ce que leurs familles soient juridiquement et 
socialement reconnues ; Combattre l’homopho-
bie, la transphobie et la biphobie, les préjugés 
et les discriminations dont peuvent faire l’objet 
pères et mères homosexuel(les), leurs enfants, 
leurs familles ; Soutenir les personnes homo-
sexuelles, transsexuelles et bisexuelles désirant 
fonder une famille ; Soutenir les personnes mo-
rales concernées par l’homosexualité et la pa-
rentalité ; Mener des actions locales, nationales, 
européennes et internationales, notamment 
sociales, éducatives, et culturelles participant 
au développement des droits et de la reconnais-
sance des familles homoparentales.
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SAM DIM

@misterbandb 

@mister_bandb

misterbandb.com
benoit@misterbandb.com

STAND B3STAND B5

#voyage #hebergement

misterb&b est la première plateforme 
de voyage dédié à la communauté 
LGBT dans le monde, proposant location 
d’hébergement courtes durées entre 
particuliers, guides de voyage gays, et 
activités. Créé en 2013, misterb&b 
compte aujourd’hui plus de 250 000 
hébergements dans 135 pays. Au plus près 
des acteurs et événements de la vie 
gay, misterb&b est le partenaire officiel 
hébergement de Paris 2018 Gay Games. 
misterb&b s’engage également en faveur 
de l’avancée des droits LGBT et de la  
protection des personnes LGBT dans le 
monde en lançant mister for Good, le  
premier programme de collecte de don 
pour des causes LGBT sur une telle plate- 
forme. La vie est faite d’amitiés, devenez 
hôte, hébergez des voyageurs gays du 
monde entier, et gagnez de l’argent !

ecpm.org
ecpm@ecpm.org

@AssoECPM 

@AssoECPM

Depuis 2000, ECPM (Ensemble contre la 
peine de mort) lutte contre la peine capi-
tale partout dans le monde en fédérant et 
mobilisant les forces abolitionnistes. ECPM 
plaide auprès des instances internationales, 
éduque les jeunes aux droits de l’homme, 
informe et sensibilise les citoyens sur la 
situation des 20 000 condamnés à mort 
et renforce les capacités des acteurs abo-
litionnistes en agissant avec eux au niveau 
local. À travers sa lutte, ECPM défend les 
libertés de chacun et notamment la liberté 
sexuelle grâce à sa campagne « La peine 
de mort est homophobe » dénonçant les 
12 pays (Afghanistan, Arabie Saoudite, Bru-
nei, Emirats Arabes unis, Iran, Mauritanie, 
Nigéria, Pakistan, Soudan, Somalie et Yé-
men) qui continuent de prévoir la peine de 
mort pour homosexualité. 

STAND B2DIMSTAND B4SAM

#human_rights #peinedemort

amnesty.fr
lgbtaif@gmail.com

@amnestyfr

Amnesty International est un mouvement de 
plus de 7 millions de personnes qui se battent 
chaque jour et partout dans le monde pour 
promouvoir et faire respecter l’ensemble des 
droits humains inscrits dans la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme (1948). 
La commission Orientation Sexuelle et Iden-
tité de Genre (OSIG) d’Amnesty International  
se bat pour soutenir les droits humains liés 
à ces thèmes et partager des informations. 
Notre mouvement est indépendant de tout 
gouvernement, de toute tendance politique, 
de tout intérêt économique et de toute 
croyance religieuse. Nous ne sollicitons aucune 
subvention des Etats, des partis politiques 
ou des entreprises et nous finançons nos ac-
tions essentiellement grâce au soutien de nos 
membres et de nos donateurs. Notre indé-
pendance nous permet d’agir en toute liberté 
partout dans le monde. prévenir et faire cesser 
les atteintes graves à l’ensemble de ces droits. 

STAND B1SAM

#human_rights #OSIG

misterb&bECPMAmnesty
International

International
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@caelif 

@Caelif

SAM STAND C16SAM STAND B2

caelif.org
caelif.interasso@gmail.com

asso-sil.org
robert.simon@assoc-sil.org

Le CAELIF Étudiant-e-s LGBT (Collec-
tif des Associations Étudiantes LGBT 
d’Île-De-France) est une inter-associative 
étudiante apartisane et mixte créée en 
2001, qui rassemble les associations LGBT 
des Grandes Écoles, Instituts et Universi-
tés de Paris et sa région. Le but du CAELIF 
est de lutter contre les discriminations liées 
à l’orientation sexuelle et à l’identité de 
genre dans l’enseignement supérieur afin 
d’améliorer le quotidien des étudiant-e-s 
et des jeunes. En 2018, le CAELIF compte 
17 associations membres avec de nom-
breux autres objectifs. Parmi ceux-là on 
retrouve notamment : la prévention pour 
tous ou l’organisation d’évènements type 
concert, afterwork, stand-up militant et 
une présence forte lors de la Marche des 
Fiertés annuelle de Paris.

#EnseignementSup #Militantisme 
#Soiree #Prevention #Culture

Solidarité Internationale LGBTQI (SIL) vise 
à mobiliser la société française et tout par-
ticulièrement la communauté LGBTQI pour 
apporter un soutien à tous ceux qui se 
battent pour les droits des personnes LG-
BTQI dans des pays où l’homophobie est 
forte. SIL crée des liens avec des militants 
de pays très divers et recherche les moyens 
de les soutenir. Notre association essaye de 
mobiliser des ressources financières et hu-
maines pour renforcer les partenariats avec 
ces militants. Nous faisons un travail de plai-
doyer auprès des pouvoirs publics français 
au niveau  national ou local, ainsi qu’auprès 
des organisations internationales. SIL ap-
porte un soutien à l’International Lesbian 
and Gay Association afin qu’elle publie des 
documents en français. En 2017 nous avons 
soutenu l’organisation d’une rencontre de 
femmes lesbiennes d’Afrique francophone 
et permis à quelques militant-e-s d’Afrique 
et de Haiti à participer à la conférence LGBT 
francophone de Montréal. La tache est im-
mense. Rejoins-nous. Soutiens-nous.

SAM STAND B3

@shamsfrancelgbt 

@shamsfrancelgbt

@asso.sil 

@sil_org

shams-france.org
contact@shams-france.org

Shams-France, est une association fran-
çaise de de défense des droits des per-
sonnes LGBTI issues du Maghreb et du 
Moyen-Orient. Nous existons depuis 1 et 
demi. Depuis notre existence nous avons 
accueilli plus de 700 de personnes de 
différents pays du Maghreb et du Moyen-
Orient. Nous sommes une association 
laïque. Or, nous travaillons sur la question 
religieuse comme plusieurs de nos sujets 
posent cette problématique pendant nos 
permanences. Lors de nos permanences 
d’accueil, nous avons mis en place des cours 
d’acquisition de langue française, des per-
manences santé. Nous sommes entrain de 
développer notre réseau international tout 
en essayant de trouver des associations mé-
diatrices qui peuvent prendre en charge des 
personnes qui nous contactent directement 
des pays du Maghreb et Moyen-Orient. 

#asile #LGBTQI

CAELIF
Étudiant-e-s LGBT

Solidarité
internationale LGBTQI

Shams-France

International Jeunes
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@mag.lgbt 

@mag_jeunes_lgbt

@mag_jeunes_lgbt

mag-jeunes.com
contact@mag-jeunes.com

STAND C6STAND C14 DIMSAM

@pageglup 

@assoglup

@assoglup

assoglup.com
contact@assoglup.com

Le Groupe LGBT+ des Universités de 
Paris (GLUP) est l’association interuni-
versitaire et régionale des personnes 
LGBT+ des universités de Paris et d’Île-
de-France. Ouverte à tou-te-s, elle s’or-
ganise en 4 pôles : Convivialité (Apé-
riGlup tous les mois dans un bar parisien 
; soirée PULPE gratuite 4 à 5 fois par 
an dans une salle privatisée), Culture 
(sorties cinéma, théâtre, musée ou ex-
position sur des thèmes proches de la 
culture LGBT+), Militantisme (manifesta-
tions, conférences et ateliers ; lutte pour 
les droits des personnes LGBT+ et l’éga-
lité femmes-hommes ; char à la Marche 
des Fiertés) et Prévention (stands de 
prévention à l’occasion d’événements 
comme la journée mondiale de lutte 
contre le SIDA et ponctuellement à la 
demande des universités).

STAND C15SAM

#Universites #Paris

@CollectifEducLGBT

Le Collectif éducation contre les LGBTpho-
bies en milieu scolaire est formé depuis le 
printemps 2004 et rassemble toutes les 
composantes de la communauté éducative 
(parents, élèves, étudiant-es, personnels du 
public et du privé). Pour toutes ces organi-
sations, l’école doit remplir pleinement ses 
missions d’éducation à la citoyenneté, à l’ap-
prentissage du « vivre ensemble » et au res-
pect. C’est la raison pour laquelle elles ont 
souhaité associer leurs forces pour un projet 
commun : faire reculer à l’école les discri-
minations liées à l’orientation sexuelle et 
à l’identité de genre, et éduquer à l’égalité. 
C’est en ce sens que ces organisations, au 
sein de ce Collectif, mènent des réflexions, 
des actions, des revendications et des 
démarches de sensibilisation en les portant 
notamment auprès des différents acteurs / 
actrices et institutions en lien avec le sys-
tème éducatif. 

collectifeduclgbtphobies.wordpress.com
olelarge@gmail.com

STAND C13SAM

MAG Jeunes LGBTGLUP
Collectif Education contre les 

LGBTphobies en milieu scolaire et 
universitaire

Jeunes

Le MAG Jeunes LGBT (Mouvement d’Affir-
mation des Jeunes Gais, Lesbiennes, Bi & 
Trans) est une association de jeunes les-
biennes, gais, bi et trans âgé-e-s de 15 à 26 
ans. L’association accueille toutes les per-
sonnes qui passent la porte de ses locaux 
et leur propose des activités de convivialité, 
culturelles, de santé et militantes. Son rôle 
est également de faire de la prévention et 
de lutter contre les LGBTphobies. L’asso-
ciation dispose d’un centre d’accueil à Paris 
mais aussi à Strasbourg, Lyon et Caen. Elle 
organise des activités militantes ainsi que 
des activités de convivialité (sorties, pi-
ques-niques, soirées, voyages à l’étranger...) 
et publie des brochures de prévention. Nous 
menons également un programme d’inter-
ventions en milieu scolaire visant à sensi-
biliser les collégiens, lycéens et étudiants à 
la lutte contre les LGBTphobies, le sexisme 
et au respect des différences. L’association 
est également présente lors de nombreuses 
manifestations LGBT.
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SAM STAND E16

#DefendonsNosLibertes

@GayLib.org 

@GayLib

gaylib.org
mail@gaylib.org

#fieres #revolution #PCF

@FierESEtRevolutionnairesPcfLgbt

lgbt.pcf.fr
lgbt@pcf.fr

STAND C7STAND E18

Groupe  « CENTR’EGAUX » 

@centregaux

centregaux.org
association@centregaux.org

STAND C8DIM DIMSTAND E7SAM SAM

GayLib est un mouvement regroupant 
les LGBT de centre droit. Nous réflé-
chissons et travaillons sur les problé-
matiques sociales et politiques liées aux 
personnes LGBT. Parce que nous militons 
pour les Libertés de chacune et chacun, 
nous œuvrons en faveur de l’égalité des 
droits des personnes LGBT en France, 
et luttons contre les discriminations 
dont elles sont l’objet. Depuis 2001 
nous sensibilisons les membres de notre 
famille politique à ces problématiques 
et ces discriminations, et leurs proposons  
les moyens d’intégrer, dans les discours 
et les actes, les éléments d’une poli-
tique juste et moderne sur ces sujets. 
À l’écart de tout communautarisme, 
nous travaillons dans un esprit  
républicain, humaniste, libéral, laïc 
et européen.

Participant pleinement à la volonté de 
placer l’Humain au coeur de notre so-
ciété, le collectif Fier-e-s et Révolution-
naires veut agir et se développer dans 
le but de contribuer à obtenir tous les 
droits à vivre pleinement son orienta-
tion sexuelle et son identité de genre, 
ainsi qu’à permettre à chaque personne 
de s’épanouir comme elle l’entend, en 
étant respectée et dans le respect des 
autres. Fier-e-s et Révolutionnaires 
est ouvert à toutes les bonnes volontés 
qui se reconnaissent dans ces quelques 
lignes pour porter encore plus haut nos 
revendications. Proche du PCF, il peut 
compter sur une base solide de mili-
tant.e.s et sur des relais d’élu.e.s locaux.
les pour porter nos revendications à la 
fois devant les français mais aussi dans 
les institutions.

CENTR’ÉGAUX - Association des Cen-
tristes et Démocrates LGBT, créée en 
2006, regroupe des femmes et des 
hommes de sensibilité politique centriste, 
démocrate, écologiste, européenne et hu-
maniste, notamment du Mouvement Dé-
mocrate (MoDem). CENTR’ÉGAUX œuvre 
à faire évoluer notre famille politique, dans 
l’acceptation de l’homosexualité, de la 
diversité des couples et des familles et 
la promotion de l’égalité de droits et de 
devoirs pour toutes et tous, à travers 
le débat, la convivialité, la pédagogie, et le 
respect de chacun-e. CENTR’ÉGAUX milite 
pour l’égalité des droits entre tous-tes les 
citoyen-ne-s, lutte contre l’Homophobie 
et toutes les formes de discriminations 
dont sont victimes les personnes LGBT 
et pour que l’orientation sexuelle et l’iden-
tité de genre ne soient plus en France, 
synonyme d’inégalité.

GayLibFier-e-s et
Révolutionnaires

CENTR’ÉGAUX
Association des Centristes 

et Démocrates LGBT

Politique
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en-marche.fr/comites/lgbt-en-marche 
Francois.rico@yahoo.fr

LGBT+ En Marche est une association 
loi 1901, mouvement associé de La Ré-
publique En Marche; nous portons des 
idéaux d’égalité en faveur des LGBT+ 
au sein du mouvement et d’apporter des 
idées et arguments aux différents débats 
internes et publics. Nous organisons des 
campagnes de communication et de 
formation sur les thématiques LGBT+, 
nous contribuons activement aux débats 
sur l’ouverture de la PMA à toutes les 
femmes, la lutte contre l’homophobie 
à tous les niveaux, la fin des discrimina-
tions touchant les LGBT+, le développe-
ment de l’homoparentalité, la réforme 
de l’accès au don du sang etc... Si vous 
vous sentez proche de ces thématiques 
et en soutien à l’action du Président de 
la République, rejoignez-nous!

STAND E8SAM

#EnMarche

@LgbtiFI

lafranceinsoumise.fr
livret-droits@jlm2017.fr

La France Insoumise, par son pro-
gramme L’Avenir en commun et son 
livret thématique « Liberté, égalité, 
droits nouveaux ! » (@LgbtiFI), défend un 
projet politique d’universalisme concret 
et émancipateur, fondé sur l’égalité 
réelle des droits et la visibilité des per-
sonnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexes, discriminées 
par l’État et la société. Nous encou-
rageons les convergences des mobi-
lisations du mouvement LGBTI avec 
le mouvement féministe, la lutte contre 
les discriminations, le racisme et pour 
les droits des étrangers, la laïcité, 
le droit à la santé, à l’éducation et la 
prise en compte de la dimension sociale 
et socioéconomique de l’égalité réelle 
des droits LGBTI.

STAND D16SAM

#AvenirEnCommun

@hes-france 

@Hes-france
@LGBTEnMarche

@lgbtenmarche

hes-France.org
lennie.nicollet@hes-france.org

Depuis 1983, HES (socialistes lesbiennes, 
gais, bis et trans) est une association loi 1901 
qui travaille à faire avancer le Parti socia-
liste dans sa réflexion et ses propositions 
sur l’égalité et l’émancipation, contre les 
discriminations des lesbiennes, des gays, 
des bis et des trans. Hier, HES participait à 
l’élaboration du Pacs, le pacte civil de solida-
rité, à la pénalisation des discriminations, à la 
reconnaissance de la déportation des homo-
sexuels pendant la seconde guerre mondiale, 
à la lutte pour l’égalité des droits dans le do-
maine professionnel, à l’ouverture du mariage 
et de l’adoption aux couples homosexuels. 
Aujourd’hui, HES, ce sont des hommes et 
des femmes, membres ou non du Parti so-
cialiste, quelles que soient leur identité de 
genre et leur orientation sexuelle, qui se réu-
nissent, débattent et luttent ensemble contre 
les discriminations, pour l’égalité de dignité et 
l’émancipation, qui sont au coeur du combat 
de la gauche politique depuis plus d’un siècle. 

SAM STAND E17

LGBT+ En MarcheLa France
InsoumiseHES France

Politique

#PartiSocialiste
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@aides 

@assoaides

aides.org
paris12@aides.org

STAND D7STAND E9STAND E1STAND E12

actifsante.org
actifsante@mac.com

L’objectif de l’association : Améliorer 
la qualité de vie des personnes vivant 
avec le VIH, par le soutien, l’accompa-
gnement, l’information et l’observation 
des besoins des personnes. Nos activi-
tés ; Des entretiens d’écoute et d’orienta-
tion, des formations pour les patients de 
maladie chronique. Le plaidoyer pour : 
l’accès aux soins, de meilleurs traite-
ments, l’amélioration des stratégies 
thérapeutiques. La lutte contre la 
sérophobie. La défense des services VIH 
et des acteurs de prise en charge. 
Promotion de la participation des per-
sonnes vivant avec le VIH dans les 
dispositifs de démocratie sanitaire ; 
COREVIH (Coordination Régionale 
de, la lutte contre le VIH). Des places 
de théâtre gratuites et des ateliers 
sur la nutrition.

STAND E13SAM

Act Up-Paris est une association de lutte 
contre le sida issue de la communauté 
homosexuelle, active depuis 1989. Elle 
rassemble des séropositifVEs, des séroné-
gatifVEs, des militantEs concernéEs par la 
maladie, des hommes, des femmes, les-
biennes, gays, biEs, trans, hétéros, pour qui 
le sida n’est pas une fatalité. Nous pensons 
que des réponses politiques doivent être 
apportées à cette épidémie, vaincre le sida 
n’est pas du seul ressort de la médecine. Les 
activités d’Act Up-Paris sont nombreuses. 
En lien avec les objectifs d’Act Up-Paris, les 
différentes commissions déploient des axes 
de plaidoyer auprès de différents interlocu-
teurs : pouvoirs publics, monde médical, 
industrie pharmaceutique et qui néces- 
sitent, le cas échéant, le recours à tous  
les modes d’actions publiques de l’asso- 
ciation, pour mobiliser autour d’obstacles 
qui subsistent, sous forme de d’actes  
de désobéissance civile ou de « zaps ». 

@actupparis

@actupparis

actupparis.org
actup@actupparis.org

AIDESActif SantéAct Up-Paris

Santé

Créée en 1984, AIDES est la première 
association de lutte contre le VIH/sida 
et les hépatites virales en France et en 
Europe. Elle mène des actions avec et pour 
les personnes séropositives et les popu-
lations les plus vulnérables au VIH et aux 
hépatites : hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes, personnes 
détenues, usagerEs de drogues, personnes 
trans, femmes, personnes migrantes, tra-
vailleursSEs du sexe. Son champ d’inter-
vention va du soutien des personnes vi-
vant avec le VIH et/ou une/des hépatites 
(accueil, accompagnement thérapeutique 
et juridique, groupes de paroles), à de 
l’information/prévention/dépistage auprès 
des populations vulnérables, en passant 
par du plaidoyer (défense des droits des 
malades et des populations vulnérables, 
sensibilisation des pouvoirs publics, accès 
aux soins et traitements, amélioration de 
la prise en compte des malades dans 
le système de santé). 

DIM DIMSAM SAM
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SAM DIM SAM STAND E10

#Prévention #Sensibilisation 

@lgbthandicap

lgbthandicap.com
handiqueer@gmail.com 

Handi-Queer est une association qui a 
pour but de faire converger les luttes lg-
btq+ et celles liées au handicap. En effet, 
les personnes handi.es, et/ou malades et/
ou neuro-atypiques font aussi partie de la 
communauté lgbtq+ et leurs voix, leurs 
besoins doivent être vus, entendus et pris 
en compte par le reste de la communau-
té. Handi-Queer a donc pour mission de 
se faire le porte-voix de ces personnes, 
de porter leurs revendications mais sur-
tout de les rendre visibles. L’association a 
donc trois objectifs principaux : offrir du 
soutien aux personnes concernées, de la 
sensibilisation et de l’information à un 
public divers. Cela passe par un groupe 
d’échange en non-mixité pour libérer la 
parole en toute sécurité mais aussi de fu-
tures actions de sensibilisation. 

STAND E3DIM

#Handicap #Accessibilite

Le Crips Ile-de-France, organisme as-
socié à la Région Ile-de-France créé en 
1988, est un acteur reconnu de la pré-
vention et de la promotion de la santé 
sur le territoire francilien. Le Crips inter-
vient dans deux domaines, la santé des 
jeunes et la lutte contre le VIH/sida. 
Pour la santé des jeunes, le Crips déve-
loppe des programmes de promotion de 
la santé et du bien-être dans les champs 
de la vie affective et sexuelle, de la pré-
vention des consommations abusives ou 
à risques (drogues, alcool, jeux-vidéos), 
de l’hygiène de vie (alimentation, activité 
physique, sommeil) et de la promotion 
de la santé mentale. Dans la lutte contre 
le VIH/sida, le Crips met en œuvre l’ac-
tion régionale en matière d’information, 
de prévention, de promotion du dépis-
tage et de lutte contre la sérophobie. 

lecrips-idf.net
direction@lecrips.net

@CripsIleDeFrance 

@Crips_IdF 

Crips Ile-de-France

Cherchez « Basiliade »

basiliade.org
contact@basiliade.org

#Accueil #Precarite

Basiliade association de terrain et à taille hu-
maine poursuit depuis 25 ans deux grandes 
missions : l’accueil et l’accompagnement, 
sous toutes ses formes, des personnes en 
situation de précarité et concernées par une 
pathologie chronique, notamment celles 
atteintes par le VIH, avec pour objectif un 
retour durable à l’autonomie. Pour mener à 
bien cette double mission, Basiliade propose 
des dispositifs complémentaires, dans cinq 
« maisons » (3 à Paris, 1 à Lyon et 1 à Bourg en 
Bresse) : - Des lieux d’accueils qui proposent 
aux bénéficiaires de partager des repas, dans 
une ambiance familiale et conviviale. - Un 
atelier de création artistique permet aux par-
ticipants de libérer leur créativité - Un accom-
pagnement individuel et une prise en charge 
globale - Un accompagnement spécifique à 
la compréhension et à la prise en charge pour 
les communautés africaines, à Paris. 

STAND E2STAND E4

Handi-QueerCrips
Ile-de-FranceBasiliade

Santé
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@kouka.garcia 

@PariTransgenre

pari-t.com
pari-t@orange.fr

STAND E5SAM

@KitLesParleuses

lesparleuses.fr
bonjour@fannyprudhomme.fr

Association en construction éditant des 
outils pédagogiques ouverts pour libérer 
la parole et le savoir concernant l’appa-
reil génital féminin. Le premier outil, le kit 
des Parleuses, est une mallette d’objets à 
mettre en scène qui représentent les dif-
férents organes de l’appareil génital fémi-
nin. La théâtralisation des objets permet 
de dissiper la gêne et leur représentation 
par analogie de fonction est compréhen-
sible par tou·tes. Support de médiation et 
de dialogue sans tabous le kit est destiné 
au corps médical, au corps enseignant et 
aux associations. L’objectif de l’association 
est d’accompagner la vente de ses outils di-
dactiques par leur diffusion en open source 
et ainsi de permettre à n’importe qui, n’im-
porte où dans le monde de les reproduire. À 
terme l’association animera des ateliers de 
fabrication et de formation à leur utilisation.

SAM

#KitLesParleuses

STAND E14

@lekiosqueinfossida 

@checkpoint.VIH

@kiosqueinfosida

lekiosque.org
secretariat@lekiosque.org

#CheckPointParis #Depistage

Association de prévention du VIH, des 
IST et des addictions, le Kiosque infos 
Sida & Toxicomanie mène des actions 
de prévention en milieu LGBT. Son 
centre de dépistage, le Checkpoint Paris, 
antenne communautaire du CeGIDD* du 
Groupe Hospitalier Paris X, propose une 
offre complète en santé sexuelle: - dé-
pistages rapides du VIH, de l’hépatite C 
et de la syphilis, - check-up complets 
des IST (VIH, hépatites, syphilis, chlamy-
diae et gonocoques) - consultations 
spécialisées: prévention en gynécologie, 
sexologue, addictologue, psychologue et 
consultations PrEP - traitements des IST 
sur place * Centre Gratuit d’Information, 
de Dépistage et de Diagnostic Ouvert 
du lundi au samedi en journée et soirée 

SAM STAND E11

PARI-TLes ParleusesLe Kiosque Infos 
Sida & Toxicomanie

Santé

Association d’auto-support pour les per-
sonnes Transgenres. Nous luttons contre le 
Sida, les I.S.T, les différentes hépatites par 
la prévention et l’information pour les trans-
genres, en situation de prostitution ou non, 
usagers de drogues ou non, en autonomie 
ou en collaboration avec d’autres associations 
ou institutions agréées. Nous luttons pour 
la valorisation d’un environnement culturel 
favorisant la reconnaissance, la visibilité et 
l’épanouissement du mode de vie trans-
genre, notamment par la création de lieux de 
convivialité et de services sociaux et sanitaires 
essentiellement pour les PTVVIH Nous lut-
tons également contre toutes les formes de 
trafics des êtres humains, contre les violences 
sexuelles, les agressions, les vols, les viols et 
le proxénétisme à l’encontre des personnes 
transgenres. Pari-T peut également se porter 
partie civile auprès de toutes les instances de 
l’État : instances administratives, juridiques 
et/ou institutionnelles. 
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Sexosafe.frSANTÉ INFO
SOLIDARITÉPsyGay

Santé

psygay.com
contact@psygay.com

SAM STAND E3

L’association PsyGay est un réseau 
de professionnel.le.s de l’écoute et de 
la psychothérapie qui accueillent les 
personnes qui font appel à eux.elles 
dans un engagement de respect de 
leur orientation sexuelle et identité 
de genre, par des orientations vers des 
psy, des permanences dans des lieux 
publics, groupes de parole, etc. PsyGay 
mène parallèlement une réflexion 
théorique et clinique sur les diversités 
de genres, d’orientations sexuelles et/
ou de vécus des homosexualités. Elle 
peut être amenée à prendre position 
dans les médias sur des thèmes d’ac-
tualité et s’insère dans le tissu associatif 
de la communauté LGBT. Elle s’adresse 
également à tou.te.s les professionnel.
le.s ainsi qu’aux différentes associations 
désireuses de partager leurs questionne-
ments sur le mode LGBT+. 

@Santé-Info-Solidarité- 
Animation-Ile-de-France

sis-animation.org
hbaudoin@sis-animation.org

SAM STAND E2

#Prevention #SanteSexuelle

• Prévention en santé sexuelle (informer, 
sensibiliser et orienter) auprès de divers 
publics ou lors d’évènements spécifiques : 
scolaires, étudiants, migrants, personnes 
en situation de handicap, LGBT, personnes 
incarcérées • Lutte contre les discrimi-
nations liées à l’identité de genre et/ou 
l’orientation sexuelle • Incitation et pro-
position de dépistages IST (dont VIH), 
hépatites • Sensibilisation des profession-
nels du secteur éducatif, social et santé 
(relation d’aide, santé sexuelle, prévention 
et dépistage, égalité hommes/femmes, 
lutte contre les discriminations) • Diffusion 
et promotion de différents dispositifs de 
prévention et d’aide à distance en santé : 
Sida Info Service, Hépatites info Service 
et Ligne Azur (mal-être lié à l’orientation 
sexuelle et à l’identité de genre).

@sexosafe.fr 

@sexosafe_spf

01 71 80 16 56

sexosafe.fr
contact@sexosafe.fr

SAM STAND E1

#Prevention #Sante

Sexosafe.fr est un site d’informations 
sur les modes de prévention du VIH et 
des IST pour les hommes qui ont des 
relations sexuelles avec des hommes. 
Ce site est géré par Santé publique 
France, l’agence nationale de santé pu-
blique créée en 2016. Il a été conçu en 
partenariat avec les associations LGBT et 
de lutte contre le VIH. Sur le site, vous 
trouverez toutes les informations pour 
vous protéger du VIH et des IST : mode 
d’emploi sexy des préservatifs, lieux pour 
se faire dépister, toutes les explications 
sur l’usage des traitements dans la pré-
vention (Prep, TasP, TPE...). N’hésitez pas à 
suivre aussi la page facebook de sexosafe.
fr, elle signale les nouveautés du site et 
poste régulièrement des formats surprises 
sur les sexualités et la prévention. 
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ARDHISLes Gais RetraitésGrey PRIDE

Seniors Solidarité

DIMSAM

#Asile #HumanRights #Refugies

Cherchez Ardhis

ardhis.org
contact@ardhis.org

STAND C2STAND C2

lgr75.fr
lgr75@orange.fr

STAND B14SAM

#Seniors #Retraite #Loisirs

greypride.fr
contact@greypride.fr

@groups/gayandgrey 

@VieillirLGBT 

01 44 93 74 03
01 43 47 07 63

STAND B13SAM

L’ARDHIS a pour objet de faire reconnaître 
les droits au séjour et à l’asile des per-
sonnes homosexuelles et transsexuelles 
étrangères, que ces droits soient fondés 
sur l’existence d’une vie en couple avec des 
ressortissants français ou avec des Étran-
gers résidant de manière durable en France, 
ou bien sur la protection demandée au 
motif des persécutions que ces personnes 
ont subies ou risquent de subir dans leur 
pays du fait de leur orientation sexuelle 
ou de genre. Notre action auprès de ces 
Étrangers LGBTQI+, en couple ou isolés, est 
multiforme. Il peut s’agir de conseils, d’ac-
compagnement et de suivi dans leurs di-
verses procédures administratives en vue 
d’aboutir à l’obtention d’un droit de séjour 
durable en France, soit au titre de leur vie 
privée soit en tant que réfugié. 

L’Association Les Gais Retraités a pour 
objet de réunir des retraités et des pré- 
retraités désireux de partager des 
moments conviviaux, culturels et festifs. 
Nous proposons des activités variées 
telles que : Repas au restaurant (dont  
restaurants hôteliers), Visite de musées, 
d’expositions, Théâtre, Concerts,... Nous 
organisons également des sorties en Île-
de-France et, parfois, en province. Pour 
mieux nous connaître, vous pouvez com-
mencer par vous rendre sur notre site : 
www.lgr75.fr. Vous y trouverez nos deux 
derniers bulletins, avec des exemples d’ac-
tivités proposées à nos membres. Vous 
pouvez également nous joindre au télé-
phone (01 43 47 07 63). Si vous préférez  
le contact direct, venez à notre réunion 
mensuelle (le troisième mercredi du mois, 
au Centre LGBT, entre 15H30 et 17H).

Issus d’un collectif associatif nous comp-
tons parmi nos membres Aides, Act Up, 
Basiliade, David&Jonathan, Acceptess-T, 
DiverSernior, Les Bascos, Actions-Traite-
ment, le Centre LGBT de Paris. Notre but 
est de lutter contre toutes les discrimina-
tions des seniors LGBT+, de proposer des 
actions de soutien et d’être un acteur actif 
et vigilant de la filière gérontologique. Nous 
menons un travail important de sensibilisa-
tion : - création de l’exposition «Vieillir sans 
Tabou» . - d’une ligne d’écoute en collabo-
ration avec le Centre LGBT d’Ile de France 
(0144937403) - sensibilisation des asso-
ciations de lutte contre le VIH et LGBT sur 
l’invisibilité des seniors LGBT - ateliers de 
recherches, pôle d’accompagnement des 
ainé-e-s. Nos commissions : Santé, Ligne 
d’écoute et groupes de parole, Habitat, So-
lidarité&Convivialité, Juridique, Formations, 
Mémoire&Témoignages, Partenariats et 
Réseau, Collecte de fonds, Vie associative.
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Inter-LGBTCouleurs GaiesCentre LGBT 
Paris-îdF

Solidarité

SAM DIMDIMSAM

Reconnue d’intérêt général, l’Interasso-
ciative lesbienne, gaie, bi et trans (In-
ter-LGBT), créée sous le nom de Lesbian 
& Gay Pride Ile-de-France en 1999, par-
ticipe d’un mouvement qui, depuis 30 
ans, inscrit sur la place publique la ques-
tion de l’orientation et de l’identité de 
genre, par le biais de manifestations re-
vendicatives à caractère festif. Son but : 
lutter contre les discriminations fondées 
sur les moeurs, l’orientation ou l’identité 
de genre, dans le cadre de la promotion 
des droits humains et des libertés fon-
damentales. Comment ? Elle organise la 
Marche des fiertés lesbiennes, gaies, bi et 
trans, le Printemps des Assoces, la Quin-
zaine des Fiertés et d’autres interventions 
publiques ; elle participe au dialogue po-
litique et social ; elle soutient des projets 
inter-associatifs et favorise à la fois la visi-
bilité des associations LGBT et l’émergence 
d’une stratégie collective.

STAND B7STAND B9

couleursgaies.fr
centrelgbtmetz@gmail.com

inter-lgbt.org
contact@inter-lgbt.org

@couleursgaies

SAM STAND C11

@centrelgbtparisidf 

@centreLGBTParis

centrelgbtparis.org
associations@centrelgbtparis.org

STAND C1STAND C1

Maison des associations LGBT++ de Paris 
et IDF. Le Centre LGBT est un lieu d’ac-
cueil du public LGBT++ et de tou.te.s leurs 
allié.e.s. et ami.e.s. Le Centre propose des 
permanences, animées par des profession-
nels bénévoles, dans les secteurs juridiques, 
psychologiques, social et de l’emploi, du lundi 
au samedi. Il propose également des ateliers 
bien-être : yoga le lundi, gymnastique le 
mardi et théâtre le mercredi. Un bar associa-
tif est ouvert pour les usager.e.s avec vente 
de boissons chaudes et froides et de petite 
restauration rapide. Le Centre est également 
un réseau d’associations membres qui s’y 
retrouvent pour leurs initiatives et moments 
conviviaux, ainsi que pour initier des projets 
inter-associatifs grâce aux ressources du 
Centre (boîtes aux lettres, location de salles, 
...). Les associations membres du Centre ont 
des objets variés (sportives, loisirs, bien-être, 
défense des droits et auto-support) mais 
partagent toutes les valeurs qui nous sont 
communes autour des visibilités LGBT++. 

Association à but non-lucratif, indépen-
dante des partis politiques et des ins-
titutions religieuses nous fonctionnons 
uniquement grâce à l’investissement de 
nos bénévoles. Chaque année plus de 300 
membres viennent ici se rencontrer, faire 
des liens, trouver du soutien et profiter 
de nos nombreuses ressources. Il n’est 
donc pas nécessaire d’être homo, adhérent 
ou militant pour venir à Couleurs Gaies, 
mêmes si ces derniers sont évidemment 
les bienvenus ! En revanche, il faut être 
capable de retenir son jugement pour ac-
cepter la diversité des personnes qui s’y 
côtoient. L’association est un lieu privilégié 
où se retrouvent les membres et sympa-
thisants de Couleurs Gaies. Les bénévoles 
et les militants du centre LGBTQ y mènent 
et élaborent des actions. C’est également 
un lieu de convivialité où vous trouverez 
une bibliothèque et un bar associatif. 

  @InterLGBT 

     @interLGBT
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RAVADLes Petits
Bonheurs

Le Refuge

Solidarité

DIMSAM

Cherchez « RAVAD »

ravad.org
urgence@ravad.org

SAM

Le RAVAD a pour but de soutenir et 
d’accompagner les victimes d’agressions 
et discriminations liées à l’orientation 
sexuelle, l’identité de genre ou l’état de 
santé. C’est un réseau national de près 
d’une quarantaine d’associations, d’avo-
cats et de médecins. Le RAVAD travaille 
à l’amélioration de la prise en charge 
des victimes au quotidien (organisation 
d’une formation annuelle subventionnée 
par le Ministère de la justice destinée à 
l’accueil et l’accompagnement des vic-
times). Il anime un réseau d’échanges avec 
la constitution d’une base de données 
notamment jurisprudentielles. Le RAVAD 
a un dialogue régulier avec les institutions 
telles que le Ministère de la justice et la 
Délégation d’Aide aux Victimes du Minis-
tère de l’Intérieur. Retrouvez nos corres-
pondants locaux sur notre site.

#Discriminations #homophobie

#LeRefuge #Isolement

STAND C10

lespetitsbonheurs.org
lespetitsbonheurs@lespetitsbonheurs.org

@Cherchez « Petits Bonheurs »

STAND C12SAM

Les Petits Bonheurs apportent un sou-
tien concret et un accompagnement 
« sur-mesure » à des personnes 
séropositives ou malades du sida en 
situation de grand isolement social et 
affectif et de vulnérabilités cumulées. 
En 9 ans ce sont plus de 1900 personnes 
rencontrées, de 6 mois à 90 ans. Nous 
nous déplaçons directement à l’hôpital 
ou à domicile et définissons ensemble 
une ou des missions ou projets, sources 
de plaisirs et de stimulations  (sortie, res-
tau, ciné, petits bonheurs gourmands…). 
Au-delà nous proposons des ren-
dez-vous collectifs autour d’activités 
de loisirs et de moments de convivialité 
avec toujours pour objectif de réduire 
l’isolement en favorisant la possibilité de 
liens entre les personnes. Merci à toutes 
celles qui permettent à cette aventure 
associative d’exister…

Depuis 2003, le Refuge accueille des 
jeunes garçons et filles de 18 à 25 ans 
en situation d’isolement du fait de leur 
orientation sexuelle ou de genre. L’as-
sociation loi 1901 est conventionnée par 
l’Etat depuis janvier 2007 et reconnue 
d’utilité publique par décret du 16 août 
2011. Elle propose un hébergement 
temporaire renouvelable chaque mois 
et au-delà, grâce à son travail en réseau 
et au soutien de ses partenaires, un ac-
compagnement social global et psycho-
logique, médical, juridique, des activi-
tés de loisirs et de bien-être, de l’écoute 
et la médiation familiale, ainsi que des 
interventions en milieu scolaire. 

@LeRefugeNational

STAND C3

le-refuge.org
paris@le-refuge.org

STAND C3
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David & JonathanBeit HaverimSOS homophobie

Solidarité Spiritualité

DIMSAM SAM STAND B15

#MouvementHomosexuelchretien

Cherchez « David et Jonathan »

davidetjonathan.com
responsable.pif@davidetjonathan.com

David & Jonathan (dit D&J), mouve-
ment LGBT chrétien ouvert à toutes 
et à tous, a été fondé en 1972, ce qui 
en fait l’une des plus anciennes asso-
ciations LGBT de France. Notre asso-
ciation est mixte, toutes et tous ses 
membres ne se considèrent comme 
chrétien-ne-s, certain.e.s se définissant 
comme « en recherche spirituelle » 
ou « agnostiques ». L’association se dé-
finit comme l’interface entre le milieu 
LGBT (lesbien, gay, bi, trans), le monde 
des Églises et l’implication citoyenne. 
À ce titre de nombreuses activités sont 
organisées par les bénévoles : des acti-
vités spirituelles (célébrations, retraites), 
des activités de partage et d’écoute, 
des moments culturels et aussi festifs 
sans oublier notre participation militante 
à la Marche des Fiertés !

DIMSAM STAND B6STAND B16

@beit-haverim

beit-haverim.com
contact@beit-haverim.com

Fondée en 1977, l’association Beit Haverim 
rassemble les juifs/juives LGBT et leurs 
proches et ami.e.s autour de 3 thèmes 
fédérateurs : Convivialité : Accueillir et se 
retrouver dans des moments chaleureux ; 
Identité : Échanger sur notre double identi-
té juive + LGBT; Citoyenneté : Prendre part 
aux réflexions et agir au sein de la société 
- Combattre les LGBT-phobies et l’antisé-
mitisme. Le Beit Haverim offre ainsi un es-
pace où l’on peut pleinement vivre les deux 
aspects de son identité, et assure l’interface 
avec les institutions religieuses et la com-
munauté LGBT. Découvrez : - notre parcours 
par le livre « Judaïsme et Homosexualité : 
40 ans d’Histoire avec le Beit Haverim », 
- notre côté festif par les Tea Dances, ou le 
clip « Les Reines de Pourim » disponible 
sur YouTube; - notre contribution au débat 
citoyen et notre intégration dans le corps 
associatif juif et LGBT par des conférences.

Cherchez « SOS homophobie » 

@soshomophobie

sos-homophobie.org
sos@sos-homophobie.org

STAND C4STAND C4

#Homophobie

SOS homophobie lutte contre les vio-
lences et les discriminations envers les 
personnes LGBT : soutien aux victimes 
et accompagnement, prévention d’actes 
LGBTphobes, et militantisme pour l’éga-
lité des droits. Nous menons de multiples 
actions afin de lutter contre l’homophobie : 
écoute, intervention en milieu scolaire au 
auprès de publics d’adultes, soutien juri-
dique, communication, rédaction, orga-
nisation événementielle, Internet, ... Vous 
voulez vous investir pour faire reculer les 
préjugés ? Nous recrutons des bénévoles 
partout en France. Venez à notre rencontre 
ou contactez à nousrejoindre@sos-homo-
phobie.org. Les actions sont diverses et 
chacun-e peut apporter ses compétences 
et sa motivation pour y contribuer.
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@aquahomo
@laisseznousdanser 

@lnd_paris

laissez-nous-danser.comaquahomo.com
info@aquahomo.com

apasdegeant.org
apasdegeant@gmail.com

STAND D11SAM STAND D8SAM

#Danse #StreetDanse#SportsLGBT

STAND D3SAM

#Randonnees

Cette jeune association dynamique vous 
fera découvrir les danses à deux (valse, 
rock, salsa… 10 danses au total !) et la 
Street Dance. Résolument ancrée dans la 
lutte contre toutes formes de discrimina-
tions, Laissez-Nous Danser vous propose 
des cours de tous niveaux où chacun peut 
choisir son rôle dans la danse, et donne 
ainsi la possibilité à deux femmes ou à 
deux hommes de danser ensemble. Ces 
cours sont aussi accessibles aux élèves 
sourds et malentendants. Un Atelier Cho-
régraphique rythme l’année de certains 
adhérents qui développent ainsi cohésion 
d’équipe et appréhension de la scène. Un 
seul mot d’ordre : convivialité. Plusieurs 
événements sont ainsi organisés pour en-
richir la vie associative comme des stages, 
des soirées et thés dansants ou encore 
des sorties culturelles !

Aquahomo est une association pari-
sienne multi-sports pour les gay, les-
biennes, hétéros bi ou trans. Chez nous 
tu pourras sans préjugés pratiquer ou 
découvrir des sports aussi variés que la 
natation, le water-polo, le yoga, la danse, 
le fitness, le cheerleading, l’aquagym 
ou le handball. Pour une cotisation 
forfaitaire, tu pourras faire du sport 
du mardi au samedi et faire avan-
cer la tolérance et les mentalités. Ce 
qui est notre force et fait notre succès 
depuis 1996, c’est un habile mélange 
de sports et de moments de convi-
vialité partagés. Les initiatives de nos 
adhérents-es trouvent toujours leur 
place autour d’un verre, un repas,  
un tea dance, un bowling, mais aussi 
de tournois, stages : l’occasion de se 
faire de nouveaux-elles ami-es.

A PAS DE GÉANT est une associa-
tion LGBT de randonnée et de loisirs 
crée en 2002. Envie d’oublier le quoti-
dien ? Envie de rire ? Envie de partager ? 
A PAS DE GÉANT vous permettra en toute 
simplicité de vous divertir, de vous cultiver 
et de faire de nouvelles connaissances. En 
soirée ou le week-end, des loisirs urbains 
ou champêtres sont proposés selon l’oc-
casion et la saison. N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer, 2 fois par mois le vendre-
di, aux apéros-rencontres de Jean-Michel 
ou de Joël, à l’occasion d’un dimanche en 
rando avec Denis et Gé, en semaine pour 
un théâtre avec Micka ou à l’occasion d’un 
cinéma, d’une expo, d’un bowling, pour 
un resto ou un ciné-club. Nos animateurs 
vous accueilleront avec enthousiasme et 
disponibilité. A très bientôt avec nous en 
sortie ou sur apadegeant.org

      
       

    DANSE À 2                                            STREET DANCE

et progresser !

www.laissez-nous-danser.com

1er cours
d’essai 
gratuit

Diversité
Convialité

Partage

LGBTQIAH

L’ ÉCOLE DE DANSE DE TOUS LES POSSIBLES !

CDS 
Laissez-Nous-Danser

AquahomoA PAS DE GÉANT 

Sports
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SAMSAMSAM

#VolleyBall #VolleyBallParis

@fsgl.org 

fsgl.org
contact@fsgl.org

STAND D9

#FaisonsDuSportEnsemble#Running

@FrontrunnersParis 

frontrunnersparis.org
contact@frontrunnersparis.org

@Contrepiedvolleyballparis 

contrepied.com
secretariat@contrepied.com

STAND D15 STAND D10

La FSGL, Fédération Sportive Gaie et Les-
bienne, rassemble plus de 50 associations 
sportives LGBT (Lesbienne, Gay, Bi, Trans) 
sur l’ensemble du territoire français, et 
près de 6000 sporti-f/ve-s de tous ni-
veaux. Elle a pour missions de lutter contre 
les discriminations, plus particulièrement 
celles liés à l’orientation sexuelle ou à l’iden-
tité de genre, et de favoriser une pratique 
sportive pour tou-te-s. Il est important de 
rappeler que, si les associations sportives 
LGBT existent, c’est pour permettre à tou-
te-s de pratiquer un sport dans un cadre 
bienveillant. Bien évidemment, les asso-
ciations sportives LGBT ne sont pas exclu-
sivement réservées aux personnes LGBT. 
Elles accueillent en leurs seins toute per-
sonne, sous condition qu’elle soit en accord 
avec la démarche d’ouverture à tou-te-s.

Club de course à pied LGBT et friendly de 
plus de 350 membres nous avons pour 
but de favoriser au travers de la course 
à pied l’intégration des lesbiennes, des 
gays, des bisexuel(le)s, des transgenres 
et des personnes séropositives dans le 
milieu sportif et dans la société en géné-
ral. Ouvert aux débutantEs ou confirméEs, 
jeunes ou plus agéEs, coureurs/euses du 
dimanche, marathoniens/nes ou traileurs/
euses avertiEs, le club est membre de la 
FSGL, de l’Inter-LGBT, du Centre LGBT 
Île-de-France, de l’International Front 
Runners, de Paris 2018 et affilié à la FFA. Il 
participe à de nombreuses courses et trails 
(France et étranger), organise tous les ans 
la Course de la Saint-Valentin et s’engage 
activement sur les évènements sportifs 
LGBT. Venez nous rencontrer à l’occasion 
d’un entraînement !

Créée le 7 décembre 1990, Contrepied 
rassemble les lesbiennes, les gais et leurs 
ami.e.s autour de la pratique du volley-ball 
dans un esprit de convivialité, de respect 
et de tolérance. Acteur fort de l’intégration 
et de la visibilité des personnes Lesbiennes, 
Gaies, Bi et Trans (LGBT), Contrepied a ga-
gné ces dernières années une notoriété et 
une importance notables sur la scène du 
sport à Paris, en France mais aussi dans 
toute l’Europe. Son nombre d’adhérentes 
et d’adhérents n’a cessé de croître ces der-
nières années pour dépasser aujourd’hui 
les 300 inscrits. Avant tout association de 
sport loisir, la compétition et l’excellence 
ont également leur place à Contrepied, qui 
se compose de 2 groupes : Mixte et Filles, 
également divisés en plusieurs niveaux 
jouant dans des gymnases distincts.

FSGLFront Runners
de Paris

Contrepied

Sports
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SAMSAM

@lescoqsfestifs

lescoqsfestifs.fr
contact@lescoqsfestifs.com

STAND D12

#Rugby

Les Coqs Festifs est le club de rugby, 
folklo, hétéro & gay friendly de Paris. 
Les Coqs Festifs sont liés par des valeurs 
d’amitié, de solidarité, de tolérance et 
de partage. Le club regroupe des joueurs 
de 20 à 50 ans, aussi bien débutants que 
confirmés et donne l’occasion de décou-
vrir le rugby par une bonne pratique et 
un apprentissage rigoureux grâce à deux 
entrainements par semaine. Nombreux 
sont ceux qui se révèlent sur le terrain, 
progressent et atteignent vite un bon ni-
veau ! Le rugby est également un sport 
de convivialité, notre équipe permet aux 
joueurs d’être tels qu’ils sont, sur et en de-
hors du terrain : jouer au rugby n’est pas 
une question de sexualité mais d’envie 
et d’environnement. Chez Les Coqs Fes-
tifs, on ne gagne peut-être pas tous nos 
matchs mais toujours nos 3e mi-temps !

@cercledumarais.cdm 

cercledumarais.org
infos@cercledumarais.org

STAND D2STAND D2

Le Cercle du Marais est une association 
loi 1901 à but non lucratif, fondée en 
1997. Le Cercle du Marais a pour objectif 
de donner à toutes et tous la possibilité 
de trouver épanouissement et plaisir 
dans la pratique des sports aquatiques. 
Le Cercle du Marais vous propose 22 
entraînements par semaine dans des 
piscines et salle de sport des 2ème, 
11ème, 13ème, 18ème, 19ème & 20ème 
arrondissements de Paris. Il s’adresse aux 
nageuses et nageurs de tous niveaux, 
aux personnes qui souhaitent s’initier, 
apprendre ou se perfectionner dans les 
4 nages, garder la forme par la pratique de 
la gym aquatique et/ou du renforcement 
musculaire, aux personnes séropositives 
ou atteintes de toutes autres maladies 
et qui souhaitent se réconcilier avec leur 
corps et retrouver confiance en elles. 
Toutes et tous doivent être majeur(e)s 
(plus de 18 ans). 

 grimpeglisse.org
contact@grimpeglisse.org

STAND  D7

Le Groupe Grimpe et Glisse est une 
association à but non lucratif, crée en 
1994 par quelques passionnés de la 
montagne, afin d’organiser des sorties 
à prix coûtant, en été comme en hiver, 
et dans la meilleure ambiance. L’activi-
té escalade en salle s’est ajoutée par la 
suite, et fait maintenant partie des ac-
tivités de l’association. Grimpe et Glisse 
est une association mixte, ouverte aux 
LGBT et hétéros sympathisants, et fait 
partie de la Fédération Sportive Gaie 
et Lesbienne. Elle propose des activités 
en montagne l’hiver, ski alpin, snow- 
board, ski de randonnée, ra- 
quettes..., ainsi que l’été, randonnée 
en montagne, escalade, canyoning... 
Des apéros sont organisés tous les 
mois dans le centre de Paris. Les sorties 
comme les séjours sont proposés par 
des organisateurs et des organisatrices 
bénévoles, membres de l’association.

Les Coqs FestifsLe Cercle
du Marais

Groupe Grimpe
et Glisse

Sports
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SAM DIM

#GayGames

SAMSAM

@Paris2018

paris2018.com
france@paris2018.com

STAND D1STAND D1

PARIS 2018 – GAY GAMES 10 Paris 2018 
est une association à but non lucratif qui 
organise un événement international 
majeur : la 10ème édition des Gay Ga-
mes. Du 4 au 12 août 2018 se tiendront 
les Gay Games, à Paris. Créés en 1982 
et organisés tous les quatre ans, les Gay 
Games sont le plus grand événement 
sportif et culturel ouvert à toutes les 
personnes de plus de 18 ans, sans dis-
tinction d’identité de genre ou d’orien-
tation sexuelle, d’origine ethnique ou de 
situation de handicap, mais aussi sans 
aucune sélection. Les prochains Gay 
Games fédéreront jusqu’à quinze mille 
participant-e-s autour de trois principes 
: la participation, l’inclusion et le dépas-
sement de soi, et autour de 36 sports, 
14 événements culturels, un cycle de 
conférences et des festivités.

@nijikan 

@niji_kan_karate_do

niji-kan.fr
nijikankaratedo@gmail.com

STAND D6

Niji-Kan Karaté Do est un club de 
karaté LGBT et hétéro friendly. Il per-
met à tou·te·s de pratiquer un art mar-
tial dans un esprit de convivialité et 
dans l’acceptation de toutes les orien-
tations sexuelles et identités de genre. 
Niji-Kan est signataire de la Charte 
Sport & Trans pour l’accueil et l’inclusion 
des personnes trans. Niji-Kan Karaté Do 
est une association affiliée à la Fédéra-
tion Française de Karaté (FFK), à la Fédé-
ration sportive gaie et lesbienne (FSGL) 
et à l’International Association of Gay 
and Lesbian Martial Artists (IAGLMA). 
Ses membres participent régulièrement 
à des rencontres avec d’autres clubs 
LGBT d’arts martiaux ou sports de com-
bat. Elle est organisatrice des compéti-
tions d’arts martiaux multi-styles pour 
les 10e Gay Games qui auront lieu du 
4 au 12 août 2018 à Paris. 

@DerailleursLGBT 

derailleurs.org
contact@derailleurs.org

STAND G13

#VTT #VeloRoute

Les Dérailleurs sont un club national 
de VTT et vélo-route. Nous sommes plus 
de 200 adhérents répartis dans diffé-
rentes antennes régionales, du débutant 
au confirmé, qui roulons pour le plaisir sans 
trop nous prendre au sérieux. Nous consi-
dérons le vélo comme un loisir et nous 
ne faisons pas de compétition. Pourtant, 
cela n’empêche pas certains d’entre nous 
d’avoir un excellent niveau. Lors des sor-
ties du dimanche, une pleine journée de 
vélo avec pique-nique, dans les massifs 
forestiers d’Île-de-France, le départ se 
fait en RER ou train. Les séjours et week-
ends sont les moments forts de notre club. 
Organisés par des bénévoles, ils sont 
l’opportunité pour les membres des dif-
férentes antennes de se retrouver pour 
partager une même passion dans une 
ambiance conviviale. 

Paris2018.com
@Paris2018

36 SPORTS – 14 EVENEMENTS CULTURELS

4-12 AOÛT 2018

INSCRIVEZ-VOUS !Paris 2018Niji-Kan Karate doLes Dérailleurs

Sports
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DIMSAMSAM

@rainbowevidanse @parislutte 

rainbowevidanse.fr
rainbowevidansecontact@gmail.com

paris-lutte.org
ca@paris-lutte.org

STAND D5

#Danse #GayGames

Association LGBTH (Lesbien, Gay, Bi, Trans, 
Hétéro) créée en 1995, nous organisons 
des activités autour de la danse à deux 
mixte et same sex. Notre état d’esprit : 
l’envie d’apprendre à danser dans la 
bonne humeur, et aussi faire éclater les 
frontières entre lesbiennes, gays, bis, 
trans et hétéros : des filles dansent avec 
des filles, des garçons avec des garçons, 
des filles guident des garçons et récipro-
quement ! Avec nos 200 adhérent.e.s 
nous somme l’une des rares associations  
sportives LGBTH avec presque autant 
de garçons que de filles ! Nous organisons  
des cours de danses, des cours d’été, la 
compétition de Danse des Gay Games 
pour Paris 2018, le « Rendez-vous 
de Paris », le Carnaval Interlope, un  
stage d’été intensif et festif, des pi-
que-niques dansants, des bals en plein air.

PARIS LUTTE a été créé en 1999. L’asso-
ciation a vocation à s’adresser à tous les 
habitants de la capitale et de la région 
Ile-de-France. C’est la seule association 
sportive de lutte affiliée à la fédération 
sportive gay et lesbienne (FSGL) et à la 
Fédération Française de Lutte, ouverte à 
toute personne, quels que soient son genre, 
sa nationalité, son orientation sexuelle, 
ses préférences politiques ou religieuses.  
L’association prévient toute forme de dis-
crimination, adhère aux principes de la dé-
claration de Jogjakarta, a le souci de contri-
buer à l’épanouissement de ses membres 
dans toutes leurs dimensions physiques, 
intellectuelles et humaines comme le pré-
voie la Charte olympique. Alliant le sport 
à la culture et à l’éducation, PARIS LUTTE 
s’engage dans la responsabilité sociale et 
le respect des principes éthiques fonda-
mentaux universels. 

@Plongee.Arc.En.Ciel 

plongeearcenciel.org
secretaire@plongeearcenciel.org

STAND D13

#Plongee

Envie de pratiquer la plongée sous-ma-
rine dans un esprit de convivialité, 
de tolérance, d’amitié, sans discrimi-
nation fondée sur l’orientation sexuelle 
des participants ? C’est ce que Plongée 
Arc-en-Ciel vous propose avec : - des 
programmes de voyages diversifiés 
en termes de durées, de destinations, 
de formules (croisière ou hébergement 
en bord de mer), de niveaux et de bud-
gets, - des formations en interne ou 
en relation avec des structures-parte-
naires, des dîners. L’association affiliée 
à la FSGL et la FFESSM (Fédération 
Française d’Etudes et de Sports 
Sous-Marins) compte environ 60 adhé-
rent(e)s de tout âge et de tout niveau 
de plongée. Venez nous rencontrer lors 
du Printemps des Assoces, du Forum 
de la FSGL ou lors de l’un de nos dîners.

STAND D3

Rainbow Evidanse PARIS LUTTE - PARIS 
WRESTLING CLUB

Plongée
Arc-en-Ciel

Sports
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STAND D4DIM

Le BK Paris Softball Club est un club 
de softball ET une Association de lutte 
contre les discriminations. Le Softball est 
un sport cousin du baseball, qui peut se 
pratiquer par équipe mixte, en extérieur 
ou en intérieur durant l’hiver. Le Club vise 
à promouvoir la mixité, le sens du collec-
tif et le respect de chacun, au travers de la 
pratique du softball, qu’elle soit de loisirs 
ou de compétition. Les BK sont donc à la 
fois affiliés à la Fédération Française de 
Baseball et Softball (FFBS) et à la Fédé-
ration Sportive Gay et Lesbienne (FSGL). 
Ils participent au championnat de softball 
mixte d’Ile-de-France et à divers tournois 
en France et à l’étranger. Nous souhaitons 
accueillir, des joueurs et joueuses, de tous 
âges, de toutes nationalités, de tous ni-
veaux, qui sont très motivés quelle que soit 
la météo, pour progresser et se faire plaisir 
en jouant ensemble.

BK Paris
Softball Club

Sports
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SAM

#Voile #Croisiere #SportsNautiques

@assovcl @bk.parissoftball 

vcl.fr
vcl.info@free.fr

bkparis.com
contact@bkparis.com

STAND D4

Voile et Croisière en Liberté a pour but 
de mettre en contact des personnes gay 
et lesbiennes passionnées par la mer, 
la voile, la croisière et de façon générale 
par les sports nautiques, afin d’organi-
ser des activités leur permettant de vivre 
ensemble cette passion dans un esprit 
de convivialité. L’association est ouverte 
à tou.te.s, sans exclusivité d’orientation 
sexuelle. Elle accueille les navigateur.rice.s 
chevronné.e.s comme les débutant.e.s. 
L’association organise des croisières 
côtières et hauturières en voilier habitable 
(week-end, semaine, quinzaine), d’autres 
activités comme des journées dériveur et 
participera aux 10ème GayGames au Havre 
en août 2018 Voile et Croisière en Liber-
té rassemble plus de 200 membres et 
sympathisant.e.s en France et à l’étranger.

Voile et Croisière 
en Liberté

SAM

@mesamis.randos 

randos-idf.fr
contact@randos.org

STAND D14

#RandoParis #RandoIDF

Association francilienne rassemblant les 
gays, les lesbiennes et leurs ami.e.s par la 
randonnée pour le plus grand nombre, en 
toute convivialité, sans esprit de compéti-
tion. Organisation de randonnées (parfois 
urbaines et nocturnes) pédestres et cy-
clistes, de séjours hors IDF, voire à l’étran-
ger, de visites culturelles et autres activités 
(ciné-club, ...). Nous adhérons à la FFRan-
donnée et participons à l’émancipation de 
la communauté LGBT par la randonnée, 
marchant sur ses deux pieds : sportive et 
identitaire. Nos randonnées d’une journée 
sont pour la plupart en Île-de-France par-
tout où l’on aime se mettre au vert. Et si l’on 
trouve en chemin quelques vieilles pierres, 
cela ne gâte rien. Elles sont accessibles par 
les transports en commun. On ne paye gé-
néralement que le prix du billet.

Rando’s
Île-de-France
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#Transidentites #TransRights

SAMSAM

@audeladugenre.adg 

contact@adgparis.org 

STAND E6

Notre association a émergé du souhait de 
proposer aux personnes Trans une nou-
velle approche de leur accompagnement, 
de les soutenir dans leur démarche d’ac-
ceptation de soi, vers l’élaboration d’un 
projet social et professionnel individua-
lisé afin de renforcer leur autonomie et de 
leur permettre une réelle inclusion dans la 
société. Nos grands axes : -l’accompagne-
ment social, l’accès à la formation et à l’in-
sertion professionnelle -l’accès à la santé, 
aux soins et la prévention des IST -l’ac-
compagnement et le soutien des jeunes 
et de leurs familles -l’accès à la culture, 
aux loisirs, aux sports, à la citoyenneté 
et à la convivialité -le développement du 
partenariat / réseau. Chaque mois a lieu 
une soirée de convivialité et d’échanges 
à destination des personnes Trans et de 
leurs partenaires.

@acthe.asso 

acthe.fr
contact@acthe.fr

STAND E15

L’Association Commune Trans et Homo 
pour l’Egalité est une association loi 1901 
de promotion des droits LGBT. C’est un 
lieu d’accueil et d’écoute, pour soutenir les 
personnes en difficulté émotionnelle ou 
sociale, les sortir de l’isolement et éven-
tuellement les accompagner dans leurs 
démarches quotidiennes. ACTHÉ est très 
impliquée dans l’aide aux personnes trans 
au travers de permanence toutes les deux 
semaines, elle organise débats et ren-
contres sur le sujet. Elle peut mener des 
actions en justice, avec l’aide de profession-
nels, ou faire des propositions législatives. 
Elle prend part aux actions revendicatrices 
et aux marches communautaires ainsi 
qu’aux éventuelles études et recherches 
menées par les centres universitaires, afin 
de développer et de diffuser les connais-
sances sur les personnes LGBT.

Au-delà du Genre Acthé

Transidentités
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SAM DIM

#VieProfessionnelle #LGBT

SAM

#CGT #Syndicalisme

discrim-homo@cgt.fr 

STAND A5

Forte de ses valeurs fondatrices de jus-
tice sociale et de solidarité, la CGT s’en-
gage dans un collectif de lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité des 
droits des personnes liée à l’orienta-
tion sexuelle ou à l’identité de genre. 
Ce collectif confédéral CGT regroupe 
des syndiqué-e-s LGBT et hétéros 
mandaté-e-s par leurs structures syn-
dicales qui militent au travail pour faire 
avancer les droits des LGBT. Nous 
sommes convaincus que notre syndicat 
et le monde associatif doivent unir leurs 
efforts et sommes attaché-e-s à obtenir 
de véritable droits. Cette année marque 
un tournant de son existence car nous 
fêterons nos 20 ans en fin d’année. 
Il est bien évident que nous faisons 
et ferons toujours de cette question 
un combat journalier.

@AutreCercle 

autrecercle.org
secretaire-general@autrecercle.org

STAND A6STAND A4

Association de professionnel-les LGBT et 
leurs ami-e-s, notre vision est un monde 
professionnel épanouissant, inclusif et 
respectueux des personnes dans toute 
leur diversité quelle que soit leur orien-
tation sexuelle ou identité de genre. 
Nos adhérent-e-s sont des hommes et 
des femmes de toutes générations, ori-
gines, croyances, et opinions politiques 
respectant les principes républicains. Nos 
missions sont : - observer et attester de 
la situation de LGBT dans le monde du 
travail - accompagner, fédérer, engager 
les acteurs du monde du travail et les 
membres de l’Autre Cercle - promouvoir 
nos actions, nos valeurs et faire évoluer 
les mentalités. Les valeurs sur lesquelles 
l’association s’appuie sont : - le respect - 
l’humanisme - l’indépendance - l’engage-
ment - le pragmatisme.

Collectif CGT de lutte 
contre l’homophobie

Autre Cercle

Travail
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SAM

#EDF #ENGIE #Energie

SAM

@flagasso

flagasso.com
secretariat@flagasso.com

STAND A3

#Police #Gendarmerie #LGBT

Flag ! est une association de loi 1901, 
présente sur le territoire national, qui a 
pour objectif la lutte contre toutes les 
formes d’exclusion, de discrimination, 
de sexisme et d’injustice fondées sur 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre 
et/ou l’état de santé au sein du Minis-
tère de l’Intérieur. Flag ! propose éga-
lement son aide au public LGBT pou-
vant être confronté à des difficultés lors 
de dépôts de plaintes ayant trait à l’orien-
tation sexuelle ou l’identité de genre, 
mais aussi dans l’amélioration des 
contacts entre le public LGBT et les 
forces de l’ordre. Des délégations 
sont présentes dans plusieurs régions.  
Nous contacter pour obtenir des rensei- 
gnements à ce sujet ou être orienté(e) 
sur l’une d’entre elles.

@energay 

energay.org
energay@energay.org

STAND A12

ENERGAY est l’association professionnelle 
réunissant les Lesbiennes, Gays, Bi, Trans et 
de leurs ami(e)s des Groupes EDF, ENGIE 
et de leurs filiales. Notre objectif au sein du 
milieu professionnel de l’énergie, est d’ob-
tenir l’égalité des droits. Nous répondons 
aux questions sur l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre, l’homoparentalité et 
la prévention auprès des directions, des 
acteurs des activités sociales et des orga-
nisations syndicales. ENERGAY participe 
aux initiatives de nos partenaires et aux 
événements dans le milieu associatif.  
En parallèle à nos actions militantes, c’est 
par la convivialité, l’écoute et l’échange que 
nous réussirons à briser l’isolement et la 
solitude. « Mieux se connaître pour mieux 
s’apprécier et mieux vivre ensemble. » 

Flag ! Policiers et 
Gendarmes LGBTENERGAY

Travail

DIMSAM

#LGBTphobies

@AssociationCominG 

@comin_g

comin-g.org
contact@comin-g.org

STAND A4STAND A2

COMIN-G rassemble les personnels 
LGBT des ministères économiques et 
financiers et leurs ami(e)s. Membre de 
l’association Homoboulot, COMIN-G a 
pour objet la lutte contre les LGBT-pho-
bies, la prévention santé, notamment la 
lutte contre le SIDA, ainsi que l’organisa-
tion d’actions de convivialité. Vous pou-
vez nous retrouver chaque premier jeudi 
du mois au YONO BAR 37 rue Vieille du 
Temple 75004 PARIS. Ce rendez-vous 
est l’occasion de discuter, de participer 
à des quiz et autres jeux concoctés par 
nos administrateurs, et parfois de gri-
gnoter ensemble. Pour nous contacter : 
par courrier à la MDA du 3ème, BAL 10, 
5 rue Perrée 75003 PARIS. Retrouvez 
nous également sur les réseaux sociaux.

COMIN-G
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SAM DIM

#SNCF

DIMSAM

#LGBTenEntreprise

SAM

@Homobus

homobus.com
ohe@homobus.com

STAND A14

#RATP

Association des Lesbiennes, Gays, Bi et 
Trans du Groupe RATP et leurs ami-e-s, 
Homobus lutte contre l’homophobie, la 
lesbophobie, la biphobie et la transphobie 
sous toutes ses formes en allant au-devant 
des agents RATP. Une discrimination fon-
dée sur l’orientation sexuelle est inaccep-
table ! Ainsi nous avons obtenu : le lance-
ment de la 1ére campagne interne contre la 
LGBTphobie, des congés à la signature du 
PACS, l’extension de la couverture sociale 
pour les ayants droits pacsés, le reverse-
ment de l’indemnité décès au partenaire 
survivant,…Membre de l’Inter-LGBT nous 
participons entre autres à la Marche des 
Fiertés. Notre espace communautaire 
est aussi un lieu convivial ouvert à toutes 
et tous, propice à établir de nouveaux 
contacts, tout en protégeant la confiden-
tialité des adhérent-e-s.

@Homoboulot 

homoboulot.org
contact@homoboulot.org

STAND A3STAND A1

Réseau d’associations et de salarié-e-s 
lesbiennes, gays, bi et trans (LGBT) des 
entreprises et administrations. Nos mis-
sions: lutter contre les LGBTphobies, ob-
tenir l’égalité des droits, être solidaire et 
acteur de la santé, aider à la création d’as-
sociations LGBT, mutualiser les ressources 
et participer à des événements. Quatre 
commissions : Santé Rainbhôpital afin de 
proposer des actions de prévention; veille 
professionnelle pour mesurer et recenser 
les problèmes LGBT dans le monde du 
travail ; boite à outils pour aider les asso-
ciations, syndicats et entreprises dans leurs 
actions ; communiquer pour promouvoir 
nos actions et le discours politique et re-
vendicatif. Associations membres : Aga-
Tha-Les, Cash, Casino Pride, Comin-G, 
Energay, Gare!, Mobilisnoo, Municigays, 
Personn’ailes, Pole In. 

@Garelgbtgroupesncf 

asso-gare.org
contact@asso-gare.org

STAND A5STAND A13

Gare! est une association au sein du groupe 
SNCF, afin de permettre aux Lesbiennes, 
Gays, Bi et Trans d’être reconnus avec di-
gnité dans leur intégrité d’êtres humains et 
de se faire respecter en tant que tels. Gare! 
propose : Solidarité : accueil des personnes 
isolées, information et orientation, aide 
juridique et sociale, information santé, 
participation à la prévention des IST et plus 
particulièrement le VIH; Action politique : 
interventions locales, régionales et natio-
nales. Actions politiques et revendicatives, 
pour la reconnaissance de nos droits et la 
suppression de toute forme de discrimina-
tion en raison de l’identité sexuelle; Convi-
vialité : organisation de soirées et d’anima-
tions festives qui sont autant de moments 
privilégiés d’accueil, de rencontre, de dia-
logue et d’échange. 

HOMOBUSHomoboulotGARE!

Travail



48

SAM

@mobilisnoo

mobilisnoo.org
contact@mobilisnoo.org

STAND A11

Mobilisnoo est le réseau des salarié.e.s 
LGBT du Groupe Orange et de leurs 
ami.e.s. Nous réalisons des actions pé-
dagogiques et militantes, pour une 
meilleure inclusion dans l’entreprise, 
pour une reconnaissance des droits des 
LGBT, pour la lutte contre les discrimi-
nations, dans un esprit de convivialité 
et de soutien entre les adhérents. 
Au-delà de l’intervention de l’association 
au sein de l’entreprise, Mobilisnoo s’im-
plique dans la lutte pour l’égalité pour 
tous, en participant aux actions menées 
par l’Inter-LGBT. En participant chaque 
année au printemps des associations, 
à la marche des fiertés, l’association 
continue son parcours de visibilité au 
sein d’Orange et auprès des salarié.e.s.

Mobilisnoo

cineffable.fr
contact@cineffable.fr

STAND C6SAM

CineffableStrass

Visibilité Lesbienne
& FéminismeTravail

STAND A6

#TravailSexuel #SexWorkers
#Orange

SAM

strass-syndicat.org
contact@strass-syndicat.org

@Syndicatdutravailsexuel 

@STRASS_Syndicat

Cherchez « Cineffable »  

@Cineffable

@cineffable

Le STRASS -Syndicat du Travail Sexuel- a 
été créé en 2009 PAR et POUR les travail-
leurSEs du sexe et les représente tout-es, 
quel que soit leur genre, le type de travail 
sexuel qu’i-elles exercent et l’appellation 
qui en est donnée. Membre d’organisa-
tions internationales (ICRSE, NSWP) afin 
de réfléchir et agir ensemble dans l’inté-
rêt de tout-es, nous ne sommes ni régle-
mentaristes, ni abolitionnistes, ni prohibi-
tionnistes et revendiquons l’application 
du droit commun à tout-es les travail-
leur-euses du sexe. À ce jour la loi française 
est particulièrement discriminatoire, aussi 
luttons-nous pour la reconnaissance de 
toute forme de travail sexuel car toutes les 
dispositions répressives qui entravent son 
exercice maintiennent les travailleur-euses 
du sexe dans l’insécurité et le non-droit.

Strass

L’association Cineffable organise le 
« Festival International du Film Lesbien 
et Féministe de Paris », ouvert à toutes les 
personnes s’identifiant en tant que femme, 
dont la 30e édition se tiendra cette année à 
l’Espace Reuilly (Paris 12) : - plus de 50 films 
du monde entier - plus de 1500 festiva-
lières - des conférences, ateliers, débats et 
concerts - un bar et des bons petits plats 
faits maison - des réalisatrices, artistes et 
plasticiennes - des stands. L’objet de l’as-
sociation est de soutenir et promouvoir la 
culture lesbienne et féministe en mettant 
en avant les œuvres cinématographiques, 
artistiques et littéraires de femmes. Tout 
au long de l’année, en province comme à 
Paris, Cineffable propose également des 
projections ouvertes à toutes et à tous 
en partenariat avec d’autres associations, 
festivals ou lieux. Toutes nos actualités sur 
Cineffable.fr, Facebook et Twitter. 
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#Feminisme #Lesbiennes

STAND B9STAND C7 STAND B8STAND C8 STAND B10STAND C5

#Grossophobie

Lesbotruck+Gras PolitiqueFièrEs

Visibilité Lesbienne & Féminisme

@lbtruckplus@graspolitique

@GrasPolitique_

graspolitique.wordpress.com
graspolitique@gmail.com lesbotruck@gmail.com

Créée en Février 2017, l’association Les-
botruck+ a repris la suite du collectif Les-
botruck (organisé par Cinéffable, FièrEs). 
L’association continue l’organisation du 
grand char lesbien de la Marche des 
Fiertés tout en développant + d’actions 
et de projets tout au long de l’année pour 
+ de visibilité, + d’espace, + de droits et 
+ de liberté pour les lesbiennes. Le Les-
botruck+ est une association de visibili-
té lesbienne qui s’attache à promouvoir 
la diversité de nos identités avec une 
approche féministe. Parce que les les-
biennes peuvent cumuler un éventail de 
discriminations, c’est en ces termes que 
nous pensons nos actions. Puisque nos 
parcours sont multiples, nos discrimina-
tions le sont tout autant.

Gras Politique est un collectif queer et fé-
ministe de lutte contre la grossophobie. 
Nous travaillons sur 3 axes principaux : 
la déculpabilisation et la libération de la 
parole chez les personnes grosses, l’édu-
cation et la pédagogie chez les personnes 
non concerné-e-s, et l’interpellation des 
pouvoirs publics et des institutions sur 
la grossophobie systémique. Nous or-
ganisons des groupes de parole, des 
cours de Yogras, des sorties piscine, des 
conférences, des ateliers, et bien d’autres 
activités. Nous intervenons régulièrement 
auprès de jeunes en formation, de lycéens 
ou d’autres associations pour faire de la 
prévention à la discrimination. Nous mi-
litons pour une meilleure représentation 
de tous les corps dans le milieu LGBTQI+, 
dans la fête comme dans la lutte.

FièrEs est une association (loi 1901) fémi-
niste radicale et révolutionnaire créée en 
2013. Notre féminisme est intrinsèque-
ment lié à nos identités lesbiennes, bies 
et/ou trans’. L’objectif principal de l’associa-
tion est de contribuer à détruire le cishété-
ropatriarcat dans toutes ses dimensions. 
FièrEs porte les luttes LGBT dans une 
perspective féministe : le sexisme et les 
LGBT-phobies ont la même racine : le sys-
tème hétéropatriarcal, que nous combat-
tons et qui repose sur une hiérarchie entre 
les sexes et entre les sexualités. Par ailleurs, 
nous souhaitons accompagner les luttes 
LGBT d’une analyse féministe. Pour at-
teindre nos objectifs, nous nous adressons 
à tout type de publics : LGBT, féministe, 
militant ou non, grand public, etc. Notre 
action peut prendre des formes variées : 
interpellation des pouvoirs publics, actions 
pédagogiques, actions médiatiques, mani-
festations, rassemblements, etc.

@associationFieres 

@assoFierEs

fieres-association.wixsite.com/fieres
contact.fieres@gmail.com

DIMDIM DIMSAMSAM SAM
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