


Réunion technique 

La Marche des Fiertés 2018 : 

 Le mot d’ordre 

 Le parcours 

 Le déroulé de la journée 

 L’accueil 

 L’installation 

 Le parking 

 La zone départ 

 Le carré de tête  

 L’arrivée et démontage 

 Le cortège 

 L’octroi 

 Les 3 minutes de silence 

 Le podium 

 L’encadrement 

 Les bénévoles 

 Les secours 

 La distribution d’eau 

 La prévention santé 

 Les consignes 

 Vos contacts le jour J 
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Le mot d’ordre 



Le parcours 



• de 9h00 à 12h30 : Arrivée et installation des chars 

• 13h15 : Mise en place du carré de tête 

• 13h30 : Prises de paroles à la banderole 

• 13h45 : Chaque char se prépare au départ 

• 14h00 : Départ de la Marche 

• 16h30 : 3 minutes de silence 

• 17h00 à 20h00 : Arrivée du cortège à République 
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Le déroulé de la journée 
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L’accueil 

• 2 points d’accueil  
• situé Place de la Concorde pour les bénévoles 

• situé place de la Madeleine pour les chars 

 

• Ils sont identifiables par les oriflammes QdF 
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L’installation 

• Chaque organisme participant aura un numéro à 
mettre en évidence pour le repérer sur le parcours 
correspondant à l’ordre de Marche 

• Le positionnement des chars et organismes 
participants sur la zone de parking départ est 
matérialisé par un trait et un numéro sur le sol. 

• La tête du char étant situé au niveau du trait. Chaque 
organisme recevra des fiches de consignes 

• Les essais de sonorisations sont de 15 min max le 
matin à partir de 10h 
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Le parking 

• 7 zones de parking 

A 1     A 2     A 3     B 1    B 2    C 1    C 2 

 

• Vous serez dirigé-e-s par un-e bénévole vers votre point de 
stationnement à respecter impérativement. 

 

• Chaque organisme recevra des fiches de consignes . Il est 
recommandé d’effectuer le téléchargement des fichiers 
audios avant la marche sur le site de l’Inter-LGBT  

Inter-LGBT > Marche 2018 > Consignes Techniques 
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La zone départ 

POUR DES RAISONS 

DE SECURITE - NE PAS 

DONNER RDV à vos 

spectacteur-rice-s dans 

la zone de départ.  
 

Faites les entrer par 

madeleine uniquement.  
 

Attention, la zone sera 

fermée pour permettre un 

départ facilité pour les 

virages des chars 
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Le carré de tête 

L’installation du carré de tête est prévue pour 13h15. Si votre association l’a spécifié, être présent-e 15 mn 

avant. 

 

Une seule personne de l’Inter-LGBT sera responsable de l’avancement du carré de tête (Aurore Foursy) 



• Les chars seront guidés vers la 
zone de démontage sur boulevard 
Magenta (zone comprise entre la 
place de la République et la Gare 
de l’Est) 

• Seuls les 2 chars de l'Inter-LGBT 
iront se positionner sur le côté 
gauche du podium pour démonter 
et faire descendre les personnes 
PMR 

• À l’entrée de la place de la 
République, la sonorisation 
devra être définitivement coupée.  

• L’organisme s’engage à faire 
respecter les consignes de 
démontage des chars. 
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L’arrivée  
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Les véhicules ne peuvent partir sans être équipé 

d’une corde et de leur service de sécurité 

Le cortège 

10 m 10 m 

Le cortège avance de manière continue sans s’arrêter. 

Une distance d’environ 10 mètres entre les véhicule ou les 

groupes de personnes 
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Le cortège 

Il vous est demandé de : 

• disposer d’un stock d’eau en bouteille sur votre char pour votre équipe 

• être équipé d’une trousse de premiers secours (comprenant bandages, pansement, ciseaux à bord rond, 

désinfectant, couverture de survie) 

• fournir à vos équipes des équipements protégeant de la pollution sonore (bouchons d’oreilles) 

• ne faire venir aucun animal dans le cortège, 

• ne vendre aucune marchandise au sein du cortège (y compris des produits dérivés de l’organisme) 

• ne pas jeter ou distribuer aucun objet depuis la plateforme du char (uniquement de main à la main) 

• ne distribuer ou de vendre aucune boisson alcoolisée 

• ne pas dégrader l’espace public partagé 

• limiter la diffusion de documents papiers 

• trier vos déchets (prévoir vos sacs poubelles) 

• respecter les réglementations (obligation d’avoir un extincteur sur votre char) 
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Le cortège 

Responsabilités et sécurité :  

 

• L’Inter-LGBT n’est pas responsable des incidents pouvant survenir avant, durant ou après la Marche. 

 

• L’organisme est seul responsable de la sécurité sur et autour de son cortège (char et/ou piéton-ne-s). 

L’organisme doit disposer d’une assurance de Responsabilité Civile à jour. 

 

• Vous avez identifié un-e référent-e sécurité pour la Marche (point de contact avec l’Inter-LGBT durant toute 

la Marche). Iel devra être présent-e sur le char pendant toute la durée de la Marche. 

 

• Néanmoins si vous rencontrez des problèmes, il faudra s’adresser aux bénévoles des équipes mobiles 

proches de vos structures. En cas de blocage de manifestation, joindre un encadrant de la Marche. 



 

• Un octroi organisé chaque année pour récolter 
des fonds et ainsi financer la Marche. 

• Cette quête sur la voie publique est autorisée par 
la Préfecture. 

• L’Octroi est situé 12 Bd St Martin signalisé à 
50 mètres avant l’Octroi, dés la Porte St Martin.  

 

• Nous disposerons également de personnes de 
Mastercard sur la place de la République avec 
des terminaux mobiles pour récolter des fonds 
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L’octroi 



 

• A 16h30 IMPERATIVEMENT :  

• couper la musique, 

• diffuser le son de corne de brume 

• montrer les pancartes fournies face au public. 

• Le fichier audio est téléchargeable sur le site de l’Inter-
LGBT. L’intégralité du MP3 devra être diffusé : 1 minute 
de corne de brume, suivi de 3 minutes de silence, et 
enfin 30 secondes de corne de brume.  

• Nous comptons sur vous pour faire respecter cette 
consigne par votre DJ ! 
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Les 3 minutes de silence 
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Un grand Podium de 17h00 à 22h30 avec des artistes et des prises 

de paroles politiques.   

Le podium de fin de marche 
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Le podium de fin de marche 

17h00   Ouverture - Vidéo Assos 

17h20   Orchestre + Matteo El Khodr 

17h35   Vidéos BAAM  

18h00   Gang Bambi (Dj Set) 

18h40  Vidéos Partenaire 

19h05   RAG (Dj Set) 

19h40   Mot d’ordre et Revendications 

19h55  Kiddy Smile (Live) 

20h25   International 

20h35   Arnaud Rebotini (DJ Set) 

21h10   Vidéos Partenaire 

21h20   Rebeka Warrior (DJ Set) 

22h00   Fin + Discours 
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• T-shirt spécifique "organisation" et 

équipé-e d’un Talkie walkie 

 

• Brassard orange 

 

• Les membres de l’organisation portent 

un badge avec nom et prénom  

 

• Iels sont les seul-e-s à prendre les 

décisions qui s’imposent 

L’encadrement 
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 Task Force d’environ 300 bénévoles un t-shirt spécifique et identifiable 

 

 La répartition sur les virages : 

 Carrefour Châtelet (Rue de Rivoli et Bd Sébastopol) 

 Carrefour Strasbourg St Denis (Bd Sébastopol et Bd St Martin) 

 

 7 équipes mobiles pour l’encadrement de groupes de char tout au long de la Marche 

 

 Une équipe d’encadrement pour le départ des chars et une à l’arrivée des chars  

 

 Les bénévoles disposeront d’une réunion d’information et de formation en amont de la Marche 

pour leur donner les consignes ainsi que quelques gestes de 1ers secours (position de 

sécurité, comment diagnostiquer un blessé, comment informer les secours) 

Les bénévoles 



• Le poste de régulation de la Marche assuré par 
l’Inter-LGBT est situé à l’angle de la rue du 
Faubourg du Temple avec le 1er poste de secours, 
les médecins urgentistes et les véhicules 
d’interventions. 

• Ce poste est occupé par un encadrant de l’Inter-
LGBT (Guilain Cals, secrétaire général adjoint), la 
croix Rouge et MS2C pour les médecins. 

• Il s’assure de coordonner et d’informer l’ensemble 
des secours et des forces de l’ordre sur le déroulé 
et incidents sur la Marche 

• Afin de transmettre les informations au poste de 
régulation, les bénévoles / encadrants disposent de 
talkie walkie numérique.  

• Ne contactez pas en direct les secours (pompiers 
ou 112) car le dispositif passe par celui mis en 
place conjointement.  

• N'hésitez pas à prévenir un-e bénévole de l'Inter-
LGBT en cas de besoin qui fera le lien avec les 
secours 
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Le poste de régulation de sécurité 



• Sur l’ensemble du parcours, un dispositif renforcé 
d’unités de premiers secours assurés par la Croix Rouge 
et les médecins urgentistes de MS2C. 

• Place de la République , 2 postes d’urgence situés 

• au niveau de la rue du FB du Temple, avec le poste 
de régulation de l’Inter-LGBT. 

• à l’angle de la rue du Temple devant le magasin 
« Camaïeu » 
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Secours 



• Les points d’eau seront 
signalés par une signalétique 
en hauteur pour les rendre 
visible de loin 

• Nombre supérieur à l’année 
dernière  

• Camion Eau de Paris qui ne 
fera que les 2 tiers de la 
Marche et viendra se situé 
ensuite au niveau du Point 
Prévention-Santé devant la 
Gaité Lyrique Bd Sébastopol. 
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Distribution eau 



• Il est situé square Emile Chautemps- bd Sébastopol proche de la Gaité Lyrique 

 

• Composé par des bénévoles des associations de prévention santé :  
• Fêtez Clairs / Planet Rollers au départ aussi de la Marche 
• Le Kiosque Infos Sida Toxicomanie (Checkpoint Paris) 
• Le CRIPS-IDF sur la Marche avec Les Séropotes 
• Sexosafe (Santé Public France) aussi au départ de la Marche 
• SIS-Animation IDF 
• Equipes de Solidarité Sida (Soliday’s) seront présentes pour annoncer le point Prévention-Santé 

 

• Des maraudes avec les équipes du Kiosque Infos Sida et celle de l’Enipse le soir dans le Centre de 
Paris dans les secteurs interdits à la circulation. 
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Prévention santé 



• Coordinateurs Marche :   Sébastien Demont   06 22 40 73 20 

     Jean-René Dedieu-Jourdain   06 08 84 43 08 

 

• Régulation  Sécurité de la Marche Guilain Cals    06 50 05 11 64 

 

• Responsable Bénévoles  Laurent Lachevre    06 51 00 88 38 
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Contacts 


