
 - 1 - 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le mercredi 3 avril 2019 

 
 

 

LE PRINTEMPS DES ASSOCES : 20 ANS QU’ON SE RENCONTRE ! 
LES 6 ET 7 AVRIL 2019 

Pour la 20e année consécutive, l’Inter-LGBT organise le Printemps des Assoces, le plus grand salon 
LGBT+ de France qui regroupe plus de 100 associations LGBT+. Cette année, l’évènement prendra 
une plus grande ampleur en combinant 2 jours d’ateliers et de débats thématiques, des animations 
ludiques sur le sport, la danse et le chant, des expositions d’artistes LGBT+. Un évènement unique 
et gratuit fait pour le grand public qui vient en nombre chaque année. En 2018, plus de 7 000 
personnes sont venues à la rencontre des associations LGBT+. 

Le Printemps des Assoces est, avec la Marche des Fiertés de Paris IDF et la Quinzaine des Fiertés LGBT+, 
l’un des événements les plus importants organisés par l’Inter-LGBT. Fort de la demande de plus en plus 
importante de nouvelles associations pour participer, d’une participation de plus en plus forte chaque 
année du public, 2019 marque une nouvelle étape dans le développement de cet évènement majeur 
avec de nombreuses nouveautés : 

• Un espace central permettant des démonstrations et animations visibles par tou·te·s, 

• Une disposition innovante afin de créer de nombreux espaces d’échanges et de rencontres 
entre public et associations, 

• Un espace atelier-débat de plain-pied pour permettre leur accessibilité aux PMR, 

• Une traduction en simultané en langue des signes de l’ensemble des prises de paroles et 
ateliers. 

De plus, à l’approche des élections européennes, l’Inter-LGBT organise sur la journée du dimanche un 
débat sur l’Europe et les enjeux de nos droits LGBT+ en présence de plusieurs candidat-e-s à l’élection. 

Le samedi 6 avril de 13h30 à 20h00 et le dimanche 7 avril de 11h30 à 19h30 

Le rendez-vous est donné à la Halle des Blancs Manteaux - Pierre-Charles Krieg 

48 Rue Vieille du Temple, 75004 Paris, Métro Hôtel-de-Ville (ligne 1 et 11). 

L’entrée est libre et gratuite. 

 
C’est le premier salon associatif LGBT+ de France avec plus de 100 associations. Il permet aux 
associations lesbiennes, gaies, bi et trans, abordant de nombreuses thématiques de présenter leurs 
activités à des milliers de visiteuses et visiteurs : Politique, International, Aide aux victimes, Travail, 
Sports, Santé, Arts, Culture et Mémoires, Intergénérationnel, Bi pan et +, Féminisme, Identité de genre. 
Cette année, plusieurs associations de régions font le déplacement pour venir participer à cet 
événement devenu incontournable en France. 
 
Soit 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 convivialité, les associations ont besoin de tout le 
monde. 
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Le programme détaillé 

 

Les associations qui seront présentes au 20e Printemps des Assoces 

Académie Gay & Lesbienne ; Acrobad ; Act Up-Paris ; Acthé ; Actif Santé ; AIDES ; Amnesty International ; 
Archives LGBTQI ; Artogalion ; Association Culturelle des Gays et Lesbiennes Sourds de France ; Association des 
Familles Homoparentales (ADFH) ; Association des Parents Gais et Lesbiens (APGL) ; Au-delà du genre ; Bad 
Attitude ; Beit Haverim ; Bi’Cause ; BK Paris Softball Club ; C’est pas Broadway, mais c’est joli quand même ; 
Caélif ; Centre LGBT de Paris et d'Île-de-France ; Centre’Égaux ; Cineffable ; Collectif CGT de lutte contre 
l'homophobie ; Collectif Éducation contre les LGBTphobies en milieu scolaire et universitaire ; Comin-G ; 
Commission LGBT d'Europe Écologie-Les Verts ; Contact ;Couleurs Gaies ; CRIPS Île-de-France ; David & 
Jonathan ; Diivineslgbtqi+ ; Diversités sociales ; Ensemble contre la peine de mort ; Fédération LGBT ; 
Fédération Sportive Gaie et Lesbienne ; FièrEs ; Fières et Révolutionnaires ; Flag !; Front Runners de Paris ; 
GARE!; Gay Moto Club; GayKitschCamp; GayLib; Generation.s LGBTI; GLUP ; Goodminton ; Grey Pride ; Groupe 
Grimpe et Glisse ; Handi Queer ; Homoboulot ; Homobus ; Homosexualité et Socialisme (HES) ; Inter-LGBT ; La 
France Insoumise ; Laissez Nous Danser ; L'Autre Cercle ; Le Cercle du Marais ; Le Kiosque Infos Sida et 
Toxicomanie ; Le Refuge ; Les ActupienNEs ; Les Bénines d’Apie ; Les Caramels Fous ; Les Coqs Festifs ; Les 
Dérailleurs ; Les Gais Retraités ; Les Gamme'elles ; Les Mâles Fêteurs ; Les Oublié-e-s de la Mémoire ; Les Petits 
Bonheurs ; Les Séropotes ; Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence - Couvent de Paris ; MAG Jeunes LGBT ; 
Maison des amis de Bonneuil ; Mecs en Caoutchouc ; Mélo'men Paris ; MenInFrance ; Mobilisnoo; Niji-Kan 
Karaté Do; Outsiders; Paris Lutte - Paris Wrestling Club; Personn'ailes ; Play Safe ; Plongée Arc-en-Ciel ; Podium 
Paris; Psy Gay; Rainbow Evidanse; Rando’s Île-de-France ; R.A.V.A.D. ; Roucoulettes Handball ; Saint-Denis Ville 
au coeur ; Santé Info Solidarité IDF ; Sexosafe.fr ; Shams France ; Sitébad ; Solidarité LGBTQI ; SOS 
homophobie ; Stéphane Lamart ; Stop Homophobie ; Tapageuses ; The Sweet Transvestites ; Unifs Unifs ; Voile 
et Croisière en Liberté. 
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L’affiche 
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Contact presse : presse@inter-lgbt.org — 07 71 08 68 45 

À propos de l’Inter-LGBT : 
L’Inter-Associative Lesbienne, Gaie, Bi et Trans, créée sous le nom de Lesbian & Gay Pride Île-de-France en 1999, est une 
Association loi de 1901 et reconnue d’intérêt général, membre du Réseau d’Assistance aux Victimes d’Agressions et de 
Discriminations et de l’ILGA Europe. Regroupant des associations françaises lesbienne, gaie, bi et trans, l’Inter-LGBT a pour 
but de lutter contre les discriminations fondées sur les mœurs, l’orientation ou l’identité de genre, dans le cadre de la 
promotion des droits humains et des libertés fondamentales. L’Inter-LGBT organise chaque année la Marche des Fiertés 
lesbiennes, gaies, bi et trans, le Printemps des Assoces (conférence et salon) et d’autres interventions publiques ; elle 
participe au dialogue politique et social ; elle soutient des projets inter-associatifs et favorise à la fois la visibilité des 
associations LGBT et l’émergence d’une stratégie collective.  


