
 

   
 

 

Consignes référent•e sécurité 
 
Vous avez été désigné•e Référent•e sécurité (R.S.) par votre organisation lors de son inscription à la 
Marche des Fiertés. Vous êtes donc notre interlocu•teur•trice privilégié•e tout au long du parcours. 
 
Merci de lire l’ensemble de ce document et de vous assurer avant le départ que votre conducteur•trice 
de char et votre DJ ont bien pris connaissance des consignes les concernant. 
 

VOTRE RÔLE : 

Vous êtes responsable de la sécurité aux abords de votre char. 

Vous avez la responsabilité de la progression de votre char. Vous veillerez à avoir en permanence des 
personnes placées à l’avant ou tout autour du char en charge d’encadrer ce dernier au moyen d’une 

corde, sur l’INTÉGRALITÉ DU PARCOURS. 

Tout char de toute taille ou autre véhicule doit avoir un système de sécurité avec une corde.  
Les personnes à pieds la corde est recommandée mais non obligatoire. 

 

 
IMPORTANT : « L’Inter-LGBT sera particulièrement vigilante au respect de cette consigne, 

tout manquement dûment constaté par les équipes de l’inter-lgbt pourra donner lieu à des 
pénalités. » 
 
EN CAS D’INCIDENT : 

■ Estimez tout d’abord si vous pouvez régler l’incident avec les personnes proches de vous.  
■ En cas de besoin d’une aide supplémentaire, vous pouvez demander aux bénévoles encadrant votre 

cortège (t-shirt violet “BENEVOLE” ). 
■ S’il s’agit d’un incident grave, prévenir un encadrant de l’équipe Inter-LGBT qui vous accompagne 

(t-shirt bleu turquoise “ORGA” pour le staff encadrant). 
 
 
 



   
 

   
 

PARCOURS  
 

■ Départ à partir de 14h00 : Place du 18 juin 1940 
■ Bd Du Montparnasse  
■ Port-Royal  
■ Bd St Michel /  
■ Luxembourg  
■ Place St Michel  
■ Bd du Palais  
■ Place du Chatelet  
■ Bd Sébastopol  
■ Strasbourg St Denis  
■ Bd St Martin  
■ Arrivée entre 17h00 et 19h/20h : Place de la République 

 
 

 
DURANT LA MARCHE :  
Merci de suivre les consignes qui peuvent être donné par le dispositif d’encadrement (Bénévoles et 
“ORGA” de l’Inter-LGBT). 
 

■ Le numéro d’emplacement lors de l’installation est votre numéro dans l’ordre de marche, merci de le 
respecter durant l’ensemble du parcours.  

■ Deux véhicules ne peuvent rouler côte à côte, il en va de la sécurité des participant•e•s à la Marche 
dont nous sommes tous, collectivement, responsables. 

■ Pour des raisons de sécurité pour les piétons, merci de garder une distance de 10 m avec le véhicule 
ou le groupe de personnes précédant, de ne pas vous arrêtez (en dehors des 3 minutes de silence), et 
de ne pas laisser trop de distances entre les chars. 

 

3 MINUTES DE SILENCE en mémoire des morts du VIH /SIDA 
Nous demandons aux participant•e•s de couper ensemble leur musique à 16h30 et de respecter trois minutes 
de silence. Pendant ces trois minutes, merci de brandir et faire brandir par votre équipe les affiches dédiées 
distribuées le matin de la Marche. 

IMPORTANT : ces 3 minutes de recueillement en mémoire aux victimes du VIH/SIDA sont 
obligatoires. « L’Inter-LGBT sera particulièrement vigilante au respect de cette consigne, tout 
manquement dûment constaté par les équipes de l’inter-lgbt pourra donner lieu à des 
pénalités. » 

 
 
 
 

  



   
 

   
 

OCTROI (collecte de fonds) au Pont au Change : 
 
Votre aide est précieuse pour permettre aux bénévoles de collecter des dons auprès des participant•e•s.  

■ A l’approche de la zone Octroi délimité par un marquage au sol et des Oriflammes rouges. 
■ Merci de rappeler au DJ de couper sa sono et diffuser un message invitant la foule à faire un don.  
■ L’octroi diffusera un message présentant les organismes participants lors de leur, merci de ne réactiver 

la musique qu’à partir de la Place du Chatelet de manière à ne pas couvrir les annonces des chars 
suivants. 
 
 

 
IMPORTANT : « L’Inter-LGBT sera particulièrement vigilante au respect de cette consigne, 
tout manquement dûment constaté par les équipes de l’inter-lgbt pourra donner lieu à des 
pénalités. » 

 
 
 
 
  



   
 

   
 

FIN DE LA MARCHE : 
A l’entrée de la place de la République, vous vous dirigerez le plus rapidement possible vers le BD 
Magenta sur votre gauche qui sera la zone de démontage quant au public, il sera dirigé vers le centre de la 
place ou est situé le grand podium. 
 
 
 

 
 



   
 

   
 

 
 

MERCI DE VOTRE AIDE ET BONNE MARCHE ! 
 
 


